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Après la représentation,  
pistes de travail

PREMIERS RETOURS

RESSENTIR

Questionner les élèves sur ce qu’ils ont pensé du spectacle, ce qui les a marqués, les émotions qu’ils ont 
éprouvées, etc.
Ce premier temps d’échange permet de nommer des sentiments et des émotions, et peut-être même d’expri-
mer une première opinion sur le spectacle.
Ils auront éprouvé, sans doute :
 – Des moments d’incompréhension, que l’analyse à venir a pour objectif d’éclaircir. La difficulté du texte peut 
avoir posé problème aux élèves : ce sera donc sûrement l’occasion d’entamer un travail sur le vocabulaire 
politique.

 – Des moments de surprise : la présence de la pluie est un élément central. Au-delà des contraintes 
techniques qu’elle induit, il sera primordial d’en étudier avec eux la valeur métaphorique.

 – Des moments qui résonnent en eux : un lien très fort avec l’actualité française peut être relevé (la mise 
en place de l’état d’urgence suite aux attentats en France, les actions du groupe « Nuit debout », des 
comportements de politiciens…). Dater à ce moment-là les étapes de création du spectacle s’avérera 
utile. L’écriture du texte a été achevée avant les événements de novembre 2015 : il n’y a pas pour autant 
à idéaliser une sorte de regard visionnaire des artistes. Il est plus productif de noter combien le théâtre 
tend aux spectateurs un miroir de la société. Le théâtre invite à regarder, à interroger voire à remettre en 
question le monde.

C’est donc à partir de leurs réactions que se dessineront peu à peu des pistes d’analyse du spectacle, 
destinées à apporter du sens, des références, de la réflexion et du débat. On insistera sur la notion d’échange 
dans les activités à venir : il ne s’agit surtout pas d’enfermer les élèves dans une interprétation unique, mais 
au contraire de montrer, à travers ces pistes de travail, les diverses manières de recevoir une œuvre d’art, 
selon les attentes, les connaissances et la sensibilité de chacun.

SE SOUVENIR DE L’HISTOIRE

Constituer des petits groupes d’élèves. Demander, dans un premier temps, de remettre dans l’ordre les 
photos du spectacle (annexe 7 ; réponse : F B C D E A). Dans un second temps, à partir de leurs souvenirs, 
ils pourront à leur façon remplir les bulles de paroles ou de pensées des personnages.
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F © Vincent Arbelet
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S’appuyer sur cette activité pour reconstruire collectivement le déroulé narratif du spectacle et dégager la 
structure en trois parties de l’histoire :
1 Le Prologue : le jour des élections
2 Le chaos des résultats et ses réponses totalitaires
3 La fuite des dirigeants et la reconstruction d’un nouveau monde

Pour aider les élèves à compléter les bulles, donner des titres aux photographies ou leur proposer d’en 
trouver. Voici quelques exemples :
Photographie A : La fuite des dirigeants / Un commissaire devenu lucide / Refus d’obéir aux tyrans
Photographie B : Les événements en direct / Reportage sur le terrain
Photographie C : Disputes au cœur du pouvoir / Désaccords au sein du ministère
Photographie D : Sauve qui peut / Panique ministérielle
Photographie E : Interrogatoires musclés / Peuple sous contrôle

Sur le plateau, demander aux élèves d’improviser une scène à partir des photographies et des bulles qu’ils 
ont complétées. Ils pourront soit reproduire ce qu’ils ont vu soit se réapproprier l’histoire à leur manière.
Grâce à ce travail scénique qui mêle les souvenirs des élèves et leurs imaginaires, s’engage la réflexion 
autour des personnages, de leurs relations et leurs spécificités. Ce sera l’occasion de revenir sur les hypo-
thèses émises en amont, à partir des costumes, sur les caractéristiques des protagonistes de cette histoire 
(annexe 6). Des précisions et/ou des modifications pourront être apportées.

Proposer aux élèves l’exercice suivant : chacun leur tour, ils incarnent un personnage de leur choix qui 
devra, dans un court monologue, répondre à la question suivante : « Mais, qu’est-ce que tu faisais dans 
cette histoire ? » Ils devront prévoir une entrée et une sortie. Les autres élèves spectateurs doivent deviner 
quel personnage de la pièce a été joué par leur camarade.
Ce jeu a pour objectif d’approfondir le travail sur les personnages : leur fonction dans l’histoire est ainsi 
bien précisée, et les élèves expérimentent concrètement les enjeux de l’interprétation d’un rôle. Ils devront 
en effet veiller à adopter une démarche, une posture, une façon de regarder, un débit de parole, des tics de 
langage… propres au personnage choisi, qui seront autant d’indices pour en faire deviner l’identité.

DES PARTIS PRIS SCÉNOGRAPHIQUES

Après cette première phase de remise en mémoire du spectacle, montrer le teaser aux élèves pour raviver 
leurs souvenirs et faciliter le repérage des différents composants de la mise en scène. En fonction du projet, 
chaque classe choisira une ou plusieurs pistes de travail parmi les activités proposées.
Lien pour visionner le teaser : www.theatre-contemporain.net/spectacles/Ceux-qui-errent-ne-se-trompent-pas/videos/

LA CRÉATION SONORE : D’UN MONDE RÉALISTE À UN MONDE ONIRIQUE ?

Reconstituer une bande-son du spectacle : chaque élève apportera un enregistrement ou produira lui-
même un son qui, à son avis, rend compte du spectacle. Ensemble, les élèves réfléchiront à la manière 
d’organiser cette matière sonore. Différents outils numériques (tablettes, téléphones, logiciels simples 
de montage son…) seront mis au service de ce projet.
Lister avec les élèves les sons du spectacle leur permettra d’émettre des hypothèses sur leur rôle. L’attention 
portée à la construction sonore vise à éclairer la progression de la pièce, d’un réalisme politique froid à un 
nouveau monde imaginaire que l’on aimerait rendre possible.

Le réalisme
Dans le prologue et la deuxième partie, l’univers sonore plonge immédiatement les spectateurs au cœur du 
pouvoir politique : les conversations téléphoniques des personnages du ministère, les reportages télévisés, 
la retransmission des discours des dirigeants, les guitares électriques d’une musique rock énergique, 
les rapports du commissaire, les écoutes téléphoniques de la population, les manifestants dans les rues, 
les sirènes lointaines de véhicules… sont autant d’exemples qui montrent la volonté d’ancrer l’histoire 
dans une réalité politique et sociale très bruyante. Très vite, les disputes éclatent, les débats deviennent de 
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moins au moins audibles, les personnages peu à peu ne s’écoutent plus, ne se comprennent plus. On pourra 
ici faire référence à l’univers sonore de films comme Les Temps modernes de Charlie Chaplin, qui pointe du 
doigt une communication en cours de déshumanisation, ou encore Mon Oncle de Tati, où la bande-son est 
un ressort du comique de dislocation.
En outre, le bruit de la pluie accentue les difficultés de communication. En effet, le plateau prend l’eau, 
au sens propre comme au sens figuré, pendant le spectacle. Le son de la pluie est permanent. Au départ, 
il installe cette ambiance très réaliste : nous sommes un dimanche pluvieux d’élections et les conditions 
météorologiques expliquent d’abord l’absence des électeurs. Puis, le volume sonore augmente pour évoquer 
les pluies diluviennes qui s’abattent sur le pays : la voix de la journaliste doit être poussée pour se faire 
entendre. La mélodie de la pluie intensifie la crise politique : les éléments cosmiques se déchaînent au 
rythme des bouleversements que vit la société. Finalement, la pluie fait glisser progressivement le spectateur 
d’un monde réaliste à un ailleurs de moins en moins vraisemblable, aux frontières du fantastique.

L’ouverture vers un monde imaginaire
Dans la dernière partie de l’histoire, après la fuite des dirigeants, différents sons participent à la création 
d’un paysage scénique plus onirique. Ce basculement est mis en valeur par la journaliste qui enregistre sur 
le plateau les sons de la capitale, débarrassée de ses tyrans : on saisit alors les bruits d’une faune exotique, 
d’une jungle apaisante, les murmures de la ville, les rires d’enfants qui jouent au loin… Les « murs » de la 
scène se sont effondrés grâce à cette nouvelle partition sonore qui ouvre l’imaginaire du spectateur. S’installe 
alors un monde nouveau dans lequel les hommes semblent vivre en harmonie avec la nature : le dialogue 
entre le commissaire et la jeune femme au bar, la musique éthérée avec de la réverbération en fond, la 
lecture de la lettre du commissaire en voix off, tout cela témoigne d’une écoute retrouvée, renouvelée.

Un monde possible ?
Les élèves auront sans doute aussi été marqués par le son, à la toute fin de la pièce : un coup de feu, brutal, 
qui s’accompagne d’un noir en cut. Le son, qui joue un grand rôle dans la pièce, semble ici véritablement 
incarner le personnage de l’assassin du commissaire qui allait délivrer la vérité sur les dirigeants. Cette fin 
peut-être interprétée comme la mort en plein élan de la Vérité, le cri laissant la place au silence. Un silence 
finalement très sonore, car il fait résonner chez le spectateur les messages de ceux que l’on cherche à faire 
taire.

LE RÔLE DE LA DANSE : LA MISE EN SCÈNE DES CORPS

Demander aux élèves de décrire les parties dansées de la pièce. Quel rôle jouent ces parenthèses dansées ?
Noter avant tout que seuls les dirigeants dansent. Les élèves remarqueront leur gestuelle mécanique, quasi 
robotisée : les mouvements sont très répétitifs, les corps sont raides, le rythme est saccadé, les visages sont 
neutres. Un à un, les comédiens intègrent la variation chorégraphique pour mettre en place un unisson très 
calibré. Cette chorégraphie est elle-même répétée dans la première partie du spectacle.

Sur le plateau, demander aux élèves de faire les gestes suivants :
 – un geste de soumission ;
 – un geste de domination ;
 – un geste de violence ;
 – un geste de violence contenue ;
 – un geste de libération.

Mémoriser cette suite de cinq gestes, dans une attitude corporelle neutre. Proposer de répéter cette 
variation chorégraphique sur des musiques différentes.

© Crossroad
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La liste des gestes ci-dessus a été imaginée par Maëlle Poésy ; elle a donné matière à des exercices de travail 
pour les comédiens durant la création de la pièce. Les différentes désignations des gestes mettront les élèves 
sur la piste de la signification de ces parties dansées qui interviennent toujours brutalement.
Il s’agit, en effet, de mettre en valeur les contradictions de ce corps politique mis à mal par le vote du peuple : 
chacun des ministres se doit d’agir pour le bien collectif, ce que l’unisson des danseurs exprime. Cependant 
cette gestuelle robotique et mécanique les trahit : leur corps devient le langage de leurs désirs personnels 
enfouis, de cette apparence qu’ils essaient de soigner pour mieux masquer leurs ambitions personnelles. Les 
gestes sont brutaux, dénués de toute émotion ou sentiment. Ils se transforment en une implacable machine 
prête à se mettre en marche pour leurs intérêts individuels et contre ceux des citoyens. On peut aussi voir 
dans cette chorégraphie les corps qui tentent de se ressaisir face à une situation devenue incontrôlable. Le 
corps politique fait montre d’une maîtrise de lui-même, mais les ministres ne sont que les marionnettes et 
les pantins de leur arrivisme.
Pour conclure, la danse dans la pièce est langage. C’est une forme de texte, assumée par les comédiens et 
une façon d’accéder, autrement que par un traditionnel monologue, à leur intériorité : la danse révèle leur 
désir de dominer, leur peur d’être déchu et le mensonge qu’ils sont devenus.

LE RECOURS À LA VIDÉO : VÉRITÉ DES IMAGES ?

Lire avec les élèves cette note de travail du vidéaste de la pièce :
« Dilatation, contraction, explosion de l’espace convenu. Mouvements, couleurs, rythme, mélange et 
traitement des images directes seront employés à créer un trouble poétique dans notre langage scénique. C’est 
par ce trouble de la perception du spectateur, par l’émancipation d’un code d’écoute et de compréhension 
que l’on peut toucher individuellement les sensibilités, et trouver une manière d’appréhender les questions 
que porte le texte : comment, en tant qu’individu d’une société démocratique, peut-on cheminer vers la 
lucidité, la liberté ? »

(Extrait d’une note de travail du vidéaste Victor Egéa)

Demander aux élèves comment, selon eux, le travail vidéo, dans la pièce, peut ouvrir les yeux du spec-
tateur sur certaines vérités.
La caméra de la journaliste joue un rôle essentiel dans cette recherche de vérité qui occupe toute la pièce. 
Elle est la parole des citoyens, ses images ont valeur de témoignage, au cœur des événements. Elle est en 
empathie totale avec cette révolution blanche et, derrière ses images et sa voix, c’est le peuple qu’on entend, 
c’est donc l’espace scénique qui s’élargit, qui se remplit et qui se charge d’émotions. Loin de toute neutralité 
journalistique, elle transmet des images hors des codes médiatiques.
Parallèlement aux images de la journaliste, d’autres types de projection interviennent : au début de la pièce, 
la vidéo est totalement intégrée aux autres actions. C’est la transmission des discours des dirigeants. 
Cependant, ici, l’œil du spectateur a vu non seulement les images filmées mais aussi ce qui s’est passé avant. 
Le théâtre met donc sous les yeux cette parole politique mensongère. Ce qu’on appelle communément « la 
langue de bois » est matérialisé par l’utilisation de la vidéo sur scène. Le média qu’est la télévision, loin d’être 
un lien, est un écran qui se dresse entre les citoyens et la vérité, mais le théâtre a le pouvoir de remettre à 
vue ce que les médias cachent et de mettre à nu la parole médiatisée.

Demander aux élèves s’ils connaissent des moyens utilisés aujourd’hui pour dénoncer le pouvoir men-
songer des images. On pourra alors parler de l’éducation aux médias à l’école (cf. le CLEMI — Centre de 
liaison de l’enseignement et des médias d’information — et les vidéos de sensibilisation à la recherche de 
sources et au regard critique à adopter face aux images) ou des émissions visant à analyser l’information 
(comme par exemple, Arrêt sur images, Le Petit Journal, des enquêtes documentaires, etc.).

© Crossroad
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Après avoir fait tomber les masques sociaux, la vidéo, dans le spectacle, devient un accès privilégié à 
l’intériorité des personnages. Au cœur de la crise politique, les monologues intérieurs des ministres sont 
en effet filmés, et la projection de leur visage, en gros plan, sur les murs du décor, va jusqu’à déformer 
physiquement leurs traits : plus ils se rapprochent de la caméra, plus la laideur de leur âme est visible. 
L’utilisation de la vidéo devient, par conséquent, ce qui permet aux personnages de dévoiler leur vérité.

Proposer aux élèves des thèmes d’improvisation (un repas de famille/ une heure de cours/ un rendez-
vous amoureux/ une discussion entre amis/ un entretien d’embauche, etc.). Au cours de l’improvisation 
à la table, les élèves peuvent, quand ils le souhaitent, se lever : c’est le signal pour mettre en pause 
l’improvisation. Les partenaires de jeu s’immobilisent et l’élève debout exprime à voix haute, face public, 
les pensées intimes de son personnage. Quand il se rassied, l’improvisation redémarre là où elle a été 
arrêtée.
De même, les partis pris scénographiques, que ce soit la construction sonore, les apports chorégraphiques ou 
le recours à la vidéo, œuvrent pour dévoiler au citoyen ce qu’il ne voit pas de la politique afin de questionner 
les différences entre les discours et la réalité, entre le paraître et l’être.

UNE RÉFLEXION SUR LA LUCIDITÉ

« Le théâtre est un mal parce qu’il est l’équilibre suprême qui ne s’acquiert pas sans destruction. Il invite 
l’esprit à un délire qui exalte ses énergies ; […] l’action du théâtre comme celle de la peste est bienfaisante, 
car poussant les hommes à se voir tels qu’ils sont, elle fait tomber le masque, elle découvre le mensonge, 
la veulerie, la bassesse, la tartuferie ; elle secoue l’inertie asphyxiante de la matière qui gagne jusqu’aux 
données les plus claires des sens ; et révélant à des collectivités leur puissance sombre, leur force cachée, 
elle les invite à prendre en face du destin une attitude héroïque et supérieure qu’elles n’auraient jamais eu 
sans cela. »

(Antonin Artaud, « Le Théâtre et la peste » 
in La Nouvelle Revue française n° 253, 1er octobre 1934)

Comme le souligne Antonin Artaud dans cet article, le théâtre a pour vocation de dévoiler des vérités ; cet 
art lui-même est un chemin vers la lucidité. Ceux qui errent ne se trompent pas est l’occasion de réfléchir avec 
les élèves au monde qui les entoure et de les inciter à toujours rester en éveil face à ce qui menacerait des 
valeurs humanistes fondamentales.

UNE FICTION POLITIQUE

Demander aux élèves de dire ce qu’ils savent du lieu et de l’époque à laquelle se déroule la pièce. Proposer 
de faire des liens avec des événements historiques plus ou moins récents (annexe 9).
Le travail de réflexion de la compagnie Crossroad sur les valeurs d’une société et le lien entre ceux qui 
détiennent le pouvoir politique et les citoyens, amorcé avec Candide, si c’est ça le meilleur des mondes, se 
poursuit ici. Le cadre spatio-temporel, comme dans les contes philosophiques, est indéfini, laissant la 
possibilité de généraliser à tout temps et tout lieu la fable de Ceux qui errent ne se trompent pas. Les élèves 
relèveront sans doute des expressions du spectacle comme « la capitale » ou « le pays » mais aucune autre 
précision n’est donnée. C’est la mise en scène qui permet d’identifier notre société contemporaine, avec 
l’urne, l’organisation des votes, les costumes des personnages, les téléphones, la télévision, la journaliste, 
etc. Mais les pluies diluviennes transportent très vite le spectateur dans un univers proche de l’apocalypse. 

© Crossroad
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Comme dans les récits de fin du monde, la pièce évoque la possibilité d’un monde submergé sous les 
eaux et observe les réponses dans l’urgence des dirigeants face à cette situation extrême. Évoquer ici les 
bouleversements climatiques actuels et ce qu’on appelle les climato-sceptiques est l’occasion d’aborder avec 
les élèves cette controverse, qui occupe une partie du débat scientifique et politique actuel.
« Il y a en toile de fond métaphorique la question écologique. L’aveuglement face à cette prochaine crise qui 
nous attend est le même que celui des politiciens face à la crise démocratique. On ne souhaite pas voir la 
montée des eaux, la mer de vote blanc ? Mais jusqu’à quand ? »
(Maëlle Poésy dans ses notes sur le travail de l’espace autour de l’errance, Intuitions et influences)
Pour nourrir le débat avec les élèves, on prendra appui sur les notes de la metteuse en scène ainsi que sur 
une websérie didactique diffusée sur France Télévision : « La science, le doute et le déni » (lien : www.youtube.
com/watch?v=yKpPXGb1-w0).

Faire visionner aux élèves l’interview réalisée par les jeunes critiques en Avignon :
(Lien : www.theatre-contemporain.net/spectacles/Ceux-qui-errent-ne-se-trompent-pas/entretiens/idcontent/69309)
Qu’apprennent-ils, techniquement et symboliquement, sur toute cette eau qui tombe durant le spectacle ?
Techniquement, l’eau arrive de plusieurs buses réparties sur le plateau, gérées par le tableau de commande 
qui permet de varier la pression et le débit. La portée symbolique de l’eau est forte : elle rend concrète l’idée 
d’un gouvernement qui prend l’eau, qui se noie sous les problèmes.

Demander aux élèves d’écrire sur un papier une expression courante de la langue française comportant 
le mot « eau ». Avec des élèves plus jeunes, l’enseignant préparera lui-même les expressions à piocher. 
Chaque élève tirera au sort un papier et devra faire deviner l’expression à ses camarades en la mimant.
Au cours de ce jeu de vocabulaire, la signification des expressions sera expliquée et on pourra ainsi relever 
les multiples symboliques de l’eau : parfois fécondante, parfois mystérieuse, parfois destructrice, parfois 
vitale. L’eau est un mot très riche aux connotations positives ou négatives.
Voici une courte liste non exhaustive des expressions sur lesquelles on pourra travailler avec les élèves : se 
noyer dans un verre d’eau, nager entre deux eaux, mettre de l’eau dans son vin, se jeter à l’eau, il y a de l’eau 
dans le gaz, se méfier de l’eau qui dort, de l’eau a coulé sous les ponts, un coup d’épée dans l’eau, apporter 
de l’eau au moulin de quelqu’un, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est une goutte d’eau dans la 
mer, se retrouver le bec dans l’eau, tout va à vau-l’eau, tomber à l’eau, se mouiller, couler de source…

Sur le plateau, demander aux élèves de raconter l’histoire de l’arche de Noé de plusieurs façons :
 – le plus rapidement possible ;
 – à la manière d’un commentateur sportif ;
 – en la mimant ;
 – en interviewant Noé ;
 – en choisissant un état de jeu : la colère, la tristesse, l’étonnement, la peur, l’amour, la joie, le reproche… 
Les élèves pourront en proposer d’autres.

On pourra réactiver le souvenir de ce mythe en relisant tout ou partie de l’extrait de « La Genèse » (annexe 8).
Demander aux élèves de trouver des points communs entre l’épisode du Déluge et le spectacle.
Dans les mythes très répandus du Déluge, les pluies catastrophiques qui s’abattent sur la Terre ont pour 
vocation de détruire les hommes devenus trop violents et corrompus, et de faire renaître une humanité 
nouvelle, fondée sur l’harmonie et la vertu. L’eau est donc purificatrice. La dernière partie de la pièce l’évoque 
très explicitement : les dirigeants ont fui, et la ville, débarrassée de ses tyrans, s’éveille à la vie. Toute liaison 
avec le passé (les appels téléphoniques, les visioconférences…) est momentanément coupée. Dans le temps 
de l’après-déluge, il faudra se demander qui est épargné et pourquoi. On retrouve ainsi l’énigmatique femme 
qui a rêvé la révolution par le vote blanc, le commissaire, la journaliste, le directeur du bureau de vote, et 
bien sûr le peuple, que l’on ne fait qu’entendre. Ces personnages ont survécu et on peut donc leur attribuer 
la qualité d’« élus » pour reconstruire un monde meilleur.

Faire faire aux élèves une liste des mesures qui sont mises en place par le gouvernement lors de ce 
« déluge » politique.
La pièce relate une sorte de déluge, au sens propre – la pluie – comme au sens figuré – la crise politique – et, 
dans l’urgence de ce monde prêt à disparaître, le spectateur voit les réactions des dirigeants : mise sur écoute 
des citoyens, arrestations arbitraires, tests avec la machine de vérité… Ce sont là les réponses liberticides 
données par la classe politique pour retrouver le responsable de ce vote massif, qui remet en question la 
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légitimité du pouvoir. Viennent alors à l’esprit de grands romans d’anticipation et de contre-utopie. Donner 
quelques références incontournables aux élèves et lire des extraits de 1984 de George Orwell, du Meilleur des 
mondes d’Aldous Huxley, de Sa Majesté des mouches de William Golding, des romans de Philip K. Dick… Ces 
romans, comme la pièce, montrent comment un régime totalitaire s’installe notamment grâce à la suspicion. 
Les interrogatoires de Lejeune font écho au célèbre Grand Peur et Misère du IIIe Reich de Brecht. Lire quelques 
extraits comme « Secours d’hiver », « Le Mouchard » ou encore « La Croix blanche ». En effet, Lejeune au 
service de sa ministre, semble partir de détails anodins qui deviennent peu à peu des soupçons et qui se 
substituent aux preuves. Toute son enquête démontre qu’il n’y pas de coupable et le Premier ministre refuse 
de croire à cette évidence. Il cherche coûte que coûte un responsable à ce chaos. Tel Œdipe, il ne voit pas ce 
qui est sous ses yeux. Il s’obstine à croire que le peuple est manipulé, et refuse de voir que celui qui est à 
l’origine de cette révolte, c’est lui-même.
Le recrutement dans la population d’agents infiltrés est un moment clé sur lequel on peut revenir avec les 
élèves : le commissaire Lejeune s’adresse directement au public qui se transforme alors en un « collabora-
teur » de ce gouvernement. C’est ici l’application concrète des paroles machiavéliques prononcées par le 
Premier ministre lors de son discours : « Résistez ! Dénoncez ! » Tous les moyens sont alors bons, du moment 
que l’on soutient le gouvernement et ce, au détriment même des amis, de la famille…
En revenant sur ces moments précis du spectacle, situés au cœur du chaos politique, les élèves seront 
sensibles à l’iniquité des décisions et à la violence qui se met en place. Le glissement vers la tyrannie s’est 
opéré au fil de l’enquête, exhibant ainsi la fragilité de la démocratie.

LA DÉMOCRATIE MALADE ?

Ceux qui errent ne se trompent pas permet de lutter contre le préjugé qui consiste à croire que la démocratie 
est acquise. Cela inviterait à rester immobile, passif, léthargique. Au contraire, cette pièce donne à voir sa 
fragilité face à la menace du totalitarisme, et fait prendre conscience de la nécessité de rester en éveil, 
attentif et actif. Une vigilance citoyenne est nécessaire pour toujours questionner le pouvoir : la démocratie 
représente-t-elle encore le peuple ?

Demander aux élèves d’effectuer des recherches autour de la citoyenneté et de la démocratie. Mener ce 
travail dans le cadre d’un projet en interdisciplinarité avec les enseignants de Lettres, d’Histoire, d’EMC 
(éducation morale et civique) ou de Philosophie.
Du grec dêmos, qui signifie « peuple », et kratos, qui signifie « pouvoir », la démocratie est un régime 
politique dans lequel le pouvoir est détenu par le peuple. La démocratie directe n’étant possible que dans 
de petits groupes, les démocraties sont en réalité indirectes ou représentatives, et le pouvoir s’exerce par 
l’intermédiaire de représentants élus. La pièce remet justement en question cette notion de représentativité 
via la révolution blanche. Le vote blanc est au cœur du débat public : quand le citoyen ne se retrouve plus dans 
l’homme politique censé le représenter, il fait le choix du vote blanc. Or, ce vote n’est pas pris en compte en 
France lors d’une élection. Depuis février 2014, la loi a changé et permet de mentionner le pourcentage de 
votes blancs, sauf pour une élection présidentielle qui fait du vote blanc un vote nul. De plus, ce vote blanc 
n’a aucune conséquence sur le décompte des suffrages exprimés.
« Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte 
pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats 
des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. » (Extrait du 
Journal officiel, février 2014)

1 2 1 © Vincent Arbelet
2 © Crossroad
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APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

Proposer aux élèves de comparer les chiffres des deux dernières élections présidentielles : quelle(s) 
conclusion(s) peuvent-ils en tirer ?

2007 : 

 

2012 : 

 

Le vote blanc est un moyen de dire que la fonction des représentants politiques, à savoir de rendre présents, 
dans la sphère du pouvoir, les problèmes vécus dans la société, n’est plus remplie. Il pose donc la question 
de la légitimité du dirigeant puisqu’il peut être élu alors qu’il ne rassemble pas autour de lui une majorité 
absolue d’électeurs. En même temps, voter blanc signifie voter pour « personne » et il ne peut y avoir 
« personne » au pouvoir. Les défenseurs de la reconnaissance du vote blanc y voient donc avant tout une 
opportunité de renouveler notre système démocratique. C’est exactement ce que la pièce met en jeu : la 
volonté de réformer un système qui ne met plus le peuple au cœur des préoccupations politiques.

À partir du spectacle et des résultats de leurs recherches, demander aux élèves, par petits groupes, de 
préparer un débat sur le vote blanc.
Les élèves pourront relever la scène des discours contradictoires entre la ministre de l’Intérieur, qui 
déclare avoir toujours été en faveur de la comptabilisation, et le ministre de la Défense, qui s’y est toujours 
farouchement opposé. Cependant, la question est assez vite éludée au profit du problème sous-jacent, 
fondamental, à savoir que le peuple n’est pas écouté, entendu et encore moins compris par les dirigeants. 
La « manifestation blanche » devient prétexte à faire une satire violente du monde politique.

UNE SATIRE POLITIQUE

Après avoir une nouvelle fois visionné le teaser, demander aux élèves de relever les éléments du spectacle 
qui ont pu les faire sourire voire rire durant la représentation.
Au cœur de ce questionnement philosophique sur la démocratie, dans la pure tradition du fameux « Castigat 
ridendo mores » de la comédie, la pièce ridiculise le monde politique. L’écriture pique au vif les absurdités du 
système ; les personnages ont des caractères très définis, et le langage que chacun emploie est un élément 
fondamental de la satire. On pourra relever comme exemples précis : la maniaque du nettoyage de l’urne 
ou les attentes téléphoniques témoignant de la lourdeur protocolaire des administrations, dans le prologue, 
les gros plans caricaturaux sur les visages des ministres, les envolées lyriques du ministre de la Culture, 
la paranoïa de la ministre de l’Intérieur, les délires totalitaires absurdes du ministre de la Défense, le 
costume et l’attitude de « star des tapis rouges » de la ministre de la Justice, la fuite, dans un ventilateur 
hélicoptère, des dirigeants qui tentent de faire passer leur lâcheté pour une stratégie de résistance face à 
une oppression totalement imaginaire.
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Proposer aux élèves de trouver quel personnage dit les répliques suivantes :
1 « L’état d’inquiétude permettra à mon ministère d’avoir les moyens d’interroger qui que ce soit. » (Réponse : 
la ministre de l’Intérieur)
2 « Il faut humilier la capitale. Je veux que les électeurs comprennent qu’ils ne sont pas dignes de confiance, 
qu’ils ont mal agi. Je veux que cet état de siège, nécessaire pour la protection nationale soit le lieu privilégié 
d’un examen de conscience urgent. Non, mais enfin, depuis quand les électeurs font-ils la politique ? » 
(Réponse : le ministre de la Défense)
3 « Taux d’abstention record. Pourtant, on nous répète que les gens se fichent de la politique ou bien qu’ils 
refusent de se mouiller. » (Réponse : la journaliste)
4 « Soyez assuré de mon silence Monsieur l’agent. » (Réponse : la femme qui a rêvé, en parlant d’Émilien Lejeune, 
qui est commissaire)
5 « Les gens sont un peu perdus. Ils ne savent plus comment voter, il faut le leur expliquer. » (Réponse : le 
ministre de la Culture)
6 « Qui est cette personne sur cette photo ? Pourquoi riez-vous ? De quoi riez-vous ? C’est la démocratie qui 
vous donne envie de rire, qui vous amuse tant ? C’est l’acte électoral, le fait d’aller voter qui vous fait rire à 
gorge déployée ? » (Réponse : Émilien Lejeune)
7 « Résistez. Dénoncez. » (Réponse : le Premier ministre)

Pour terminer, demander aux élèves, en petits groupes, de choisir leur réplique préférée. Ce sera le point 
de départ d’une situation de jeu qu’ils devront improviser avec leurs camarades.
Les élèves reproduiront peut-être une situation de jeu proche de celle du spectacle mais ils pourront aussi 
s’en détacher voire en prendre le contre-pied. L’essentiel est que les élèves s’approprient cette fable politique 
en y ajoutant leur compréhension, leur sensibilité et leur invention.




