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CNDP-CRDP Après la représentation

Pistes de travail

Habiller le théâtre

Les costumes

b Dans un moment de remémoration 
collective, demander aux élèves de se souvenir 
des costumes du Loup (avant la rencontre 
avec l’enfant, et après avoir été dévoré). Faire 
de même avec le costume de l’enfant.

b Comment le relais opéré entre le Loup 
et l’Enfant est-il symbolisé à travers les 
costumes ?
Dans le premier temps de la pièce, le Loup revêt 
un manteau de fourrure. Une fois que l’Enfant l’a 
dévoré, il porte le manteau retourné.

b Que peut-on y voir comme symbole ?
Il s’agit bien de prendre possession des signes 
distinctifs du Loup et avec eux du rôle assigné 
au Loup : « L’homme est un loup pour l’homme », 
qui  étendu  ici  à  sa  dimension  symbolique  se 
traduit par le cannibalisme de l’Enfant. L’Enfant 
porte la fourrure retournée. Les raisons peuvent 
être multiples : pour dissimuler sa vraie nature, 

pour rendre compte de l’apparence civilisée de 
l’homme qui travaille  la matière pour  la trans-
former … C’est une apparence qui ne cache ici 
qu’une barbarie plus  violente encore :  il  trans-
formera également la peau de sa mère !

b Qu’évoquent les coutures du manteau ? 
À partir de ce que nous en dit Patrice 
Kerbrat (cf. annexe 8, question 7), engager 
avec les élèves une réflexion sur l’aspect 
« cicatriciel » du manteau.

À la fin du second tableau, on assiste à la réu-
nion  des  personnages  du  Loup  et  de  l’Enfant. 
L’Enfant est sur les épaules du Loup.

b Demander aux élèves de commenter le jeu 
de scène qui est alors à l’œuvre.
Deux  personnages  en  un,  corps  et  buste,  leurs 
gestuelles  s’accordent  pour  créer  une  nouvelle 
entité, née des deux. 
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1. Rideaux de fond  
de scène au théâtre.

b Rappeler le costume du Père et celui 
de l’Enfant dans le premier tableau. Quels 
points communs peut-on relever ? Quelles 
différences ?
Le  père  est  vêtu  d’un marcel,  d’un  pantalon 
sombre  taille  haute,  sanglé  par  une  cein-
ture  large.  L’enfant  est  torse  nu,  pantalon 
sombre  taille  haute,  tenu  par  une  ceinture. 
Cependant,  le  pantalon  de  l’enfant  est  trop 
large  ;  de  toute  évidence,  il  n’est  pas  à  sa 
taille.

b Ceci a-t-il suscité des questions ou des 
réflexions au moment de la représentation ? 
Qu’est-ce que les élèves peuvent en dire 
rétrospectivement ?
On peut supposer que le pantalon n’appartienne 
pas  à  l’Enfant :  s’agit-il  d’un  pantalon  volé ? 
celui de quelqu’un qu’il aurait dévoré ? Dans cet 
élément  de  costume,  la  filiation  entre  le  père 
et le fils est visible (ils sont habillés de façon 
quasi  identique),  de même  que  la  dangerosité 
de l’enfant prodigue (voleur et assassin).

Les décors

b Faire un tour de table avec les élèves 
afin de recueillir leurs souvenirs concer-
nant les différents éléments de décor de 
la pièce. Que dire de la délimitation de 
l’espace ?
Tableau 1 : la maison délabrée.
Tableau 2 : la forêt. 
Tableau 3 : la foire.
L’espace de  l’action et du dialogue est en hau-
teur, celui de  la narration autour (lieu du Loup 
et de l’Enfant).
Tableaux 1 et 3 : les deux espaces sont présents 
sur scène.

b À partir des indications données par 
Patrice Kerbrat en annexe 8 (questions 
3 et 4), diviser les élèves en groupes de 
quatre ou cinq et leur demander de faire 
une autre proposition scénographique que 
celle d’Edouard Laug, le décorateur.

b Mener une réflexion avec les élèves sur la 
valeur de la parole en fonction de l’endroit 
où elle est prononcée. Comment le metteur 
en scène a-t-il rendu sensible l’hétérogé-
néité des discours ?
L’action sur le plateau est en hauteur. On remar-
quera que celui-ci reprend la configuration la plus 
commune aux plateaux de théâtre : rectangulaire, 
en parquet, encadré de rideaux qui évoquent les 
pendrillons1.  Cette  mise  en  abyme  (demander 
aux élèves de faire une recherche sur le procédé 
de mise  en abyme au  théâtre) met  en évidence 
l’espace scénique,  le spectateur est rappelé à sa 
condition. De  la même  façon,  le  personnage du 
loup  est  spectateur  de  la  « scène »  du  premier 
tableau. La scénographie  reprend  ici un procédé 
présent  dans  l’écriture.  Dans  le  texte,  ce  sont 
les  interventions  des  narrateurs  (le  Loup,  puis  
l’Enfant) qui rappellent sans cesse que l’on assiste 
à un spectacle, une création artistique.

© GIOvANNI CITTADINI CESI
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Loup.
Il  évolue  comme  un  personnage  satellite  qui 
n’appartient  pas,  dans  le  premier  tableau,  à 
l’histoire.  Il  est  spectateur comme nous de ce 
qu’il y a sur scène, mais lui sont accordées des 
libertés  dont  nous  sommes  privés  (marcher, 
faire  du  bruit  – avec  l’eau,  ou  son  sifflet –  
commenter  l’action  à  voix  haute).  L’effet  de 
théâtralité  est  d’autant  plus  marqué  que  le 
spectateur  représenté  sur  scène est un animal 
et non un homme.

b Que dire de la représentation de la 
chambre de la Fille ? Est-elle comme les 
élèves l’avaient imaginée ? Commenter 
l’image de la trappe.
La  trappe peut évoquer au moins deux  images, 
aucunement liées à celle d’une chambre.
• La cave
• La trappe du souffleur au théâtre.
La cave rappelle le fait divers et l’horreur de 
ce qui est raconté ici. La trappe du souffleur 
appartient  au  réseau d’éléments  évoquant  le 
« théâtre dans le théâtre ». Cette citation est 
un  élément  supplémentaire  pour  affirmer  la 
théâtralité. Qu’il s’agisse de la cave ou de la 
trappe, les deux images renvoient à ce qui est 
caché, dissimulé, enterré.
Attirer l’attention des élèves sur la composi-
tion artistique de  la scénographie (couleurs, 
matières, lumières, sons). Le jeux de lumière 
à  l’ouverture de  la  trappe  illumine  la  scène : 
ce n’est pas le lieux sombre auquel on pour-
rait  s’attendre.  Cette  vision  s’oppose  avec 
l’obscurité  symbolique  du  viol.  L’intensité  
de  la  lumière  fait  également  vivre  le  hors-
scène  et  donne  l’impression  d’un  espace 
existant  sous  le  plancher,  espace  imaginaire 
et symbolique.
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Le décor fait appel à l’imaginaire, comme nous avons pu le voir ; c’est également le cas des accessoires. 
La  représentation est de  fait nécessairement métonymique  (le  tout pour  la partie) ou symbolique  
(une chose pour une notion).

b Demander aux élèves de relever tous les accessoires présents sur scène dont ils se 
souviennent. À quelles images chaque accessoire peut-il renvoyer ? Faire travailler les élèves 
sur leur aspect symbolique ou métonymique. Leur demander de réaliser un tableau à partir 
de ce relevé et des réflexions qu’il suscite.

Accessoire Valeur métonymique Valeur symbolique

Landau Enfance/innocence (sacrifiées dans la pièce)
étrangeté (entre les mains du loup)

Chien-
marionnette Chien Enfance

étrangeté

Cadre Miroir L’homme et la femme sont le reflet l’un de l’autre,  
les deux parts d’un même monstre

L’affiche

La fille absente

Voir et entendre

b Reprendre avec les élèves l’affiche du 
spectacle et recueillir leurs commentaires.  
À quoi cette iconographie fait-elle écho ?
Les contes pour enfant : Petit chaperon rouge, 
Pierre et le loup… L’enfant dévoré par le loup : 
l’image  est  violente  pourtant ;  quel  premier 
paradoxe peut-on relever ? L’enfant n’a pas l’air 
d’avoir peur, son expression évoque davantage 
l’ennui  ou  l’indifférence.  L’affiche  met  en 
image  deux  principaux  éléments  de  la  pièce : 
violence et innocence. Second paradoxe : dans 
la pièce, c’est  l’Enfant qui dévore  le Loup, et 
non l’inverse.

b Engager alors une réflexion avec les 
élèves : l’affiche nous ment-elle ?
Penser aux différentes représentations de l’inno-
cence dans la pièce : la Fille abusée par le Père 
avec  la  complicité  de  la  Mère ;  l’Enfant  aban-
donné par la Mère ; le Loup dévoré par l’Enfant. 
Reprendre pour cela la réflexion élaborée dans la 
partie « AvANT » (cf. page 5) sur l’ambiguïté de la 

distribution des rôles de bourreau et de victime, 
flagrante dans le dénouement.
Le Loup présenté ici n’est alors peut-être pas celui 
qu’on  croit,  mais  la  représentation  d’une  forme 
de sauvagerie autre que celle du plus craint des 
canidés. Si l’on reprend la dimension symbolique 
des images, l’affiche ne ment pas, il s’agit bien de 
l’innocence dévorée par la sauvagerie.

b Solliciter les souvenirs de lecture et le travail effectué dans la partie « AVANT » pour 
interroger les élèves sur la représentation de l’absence physique de la Fille. A-t-elle semblé 
plus sensible dans la représentation ou bien au contraire plus fluide ?

© STéPHANE TRAPIER



12

n° 115 novembre 2010

CNDP-CRDP

CNDP-CRDP

Interroger l’interprétation

b Demander aux élèves de caractériser physiquement les comédiens. En quoi cela sert-il 
la pièce ?
Sur  le  choix  de  la  distribution,  voir  également  l’entretien  avec  Patrice  Kerbrat  en  annexe  8, 
question 5.

Judith Magre Frêle, menue
Très maquillée

Fragilité/vulnérabilité
Masque/dissimulation

Jean-Jacques 
Moreau Charpenté 

Solide,  
Ogre… 

…aussi bien que le père bonhomme

Pierre Notte Mince Loup efflanqué des contes et des fables
vulnérable ou dangereux

Julien 
Alluguette

Beau  
Sportif

Opposition entre son physique et la monstruosité  
(celle qui lui a donné naissance, comme celle qu’il cache)

Le comique

b Comparé aux différentes mises en voix effec-
tuées dans la partie « AVANT », les élèves ont-
ils été surpris par ce qu’ils ont vu sur scène ? 
Reprendre la réflexion engagée sur le comique 
dans la partie « AVANT » du dossier. Comment 
est-il rendu dans la direction d’acteur ?
L’ironie, le sarcasme, la nonchalance sont portés 
par  le Loup à  la  fois par ses  remarques et par 
ses actions qui dans la première partie contras-
tent  fortement avec  la  scène de  séquestration 
et d’inceste. La nonchalance revêt une certaine 
forme  d’insolence  :  siffler,  jouer  à  la  marion-
nette, se laver les pieds. Cette purification peut 
également être rapprocher du geste symbolique 

de se laver les mains signifiant le désintéresse-
ment par rapport à ce qui se joue sur scène et 
dont il est le témoin.

b Relever comment l’indifférence mons-
trueuse des parents dans le premier tableau 
crée une forme d’humour noir. Proposer une 
définition de l’humour noir ou inviter les 
élèves à faire une recherche. Est-il le seul 
élément constitutif de l’atmosphère de la 
pièce ?
Pour  réponse,  on  peut  s’appuyer  sur  les  
commentaires de Patrice Kerbrat (cf. annexe 8, 
questions 1 et 3).

Musique et musicalité

b En reprenant les éléments de la réflexion 
menée dans la partie « AVANT » sur la musicalité 
du texte, revenir sur la représentation. Quels 
souvenirs les élèves ont-ils de la représentation 
de ce point de vue ? Les répétitions ont-elles 
été plus sensibles pour eux sur scène ou à la 
lecture ? Lister les éléments musicaux du spec-
tacle. Comment participent-ils à l’action ?
La musique interne à la pièce : le sifflet du Loup 
ou le chant de la femme. 
Le Loup utilise son sifflet lorsque les parents par-
lent de la Fille et que l’on comprend tout d’abord 
qu’elle est séquestrée, puis violée, enfin, que son 
enfant a été conçu avec son père incestueux. 
Pendant  l’acte sexuel du Père et de  la Fille,  la 
Mère  chante  pour  couvrir  les  grognements  de 
son mari. Elle chantera à nouveau lors du coït 
avec son petit-fils.

b Quels effets cela produit-il sur le specta-
teur ? Sont-ils du même ordre selon les cas ?
Effet de distance dans  le premier cas :  le  loup 
porte un regard critique, cynique, ironique qui 
illustre son propos (l’homme est bien plus cruel 
que le loup).
Lors du premier acte sexuel le chant de la Mère 
renforce la cruauté de la scène et met en avant 
le déni de la femme (qui s’est déjà manifesté à 
travers la cécité et dans ses propos « il n’a pas 
de père cet enfant ».)
Dans le dernier cas, le chant renforce l’horreur 
de la scène (inceste) et le pathétique (l’empoi-
sonnement). De plus, cela fait écho au premier 
chant :  la  femme réagit de  la même façon que 
pendant  l’inceste  commis  par  son  mari  sans 
savoir qu’elle est à son tour en train d’en com-
mettre/subir un (ironie tragique).
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Montrer l’in-montrable

b Faire un échange avec les élèves sur ce 
qui est in-montrable au théâtre . Lister les 
solutions visuelles qui ont été proposées par 
la mise en scène.
• Ce qui est horrible (moral).
• Ce qui est impossible (technique).
Le théâtre utilise des artifices.

Moral
Les actes de viol et d’inceste.

Technique
La dévoration du Loup.
Le sang qui coule à flots. 
L’homme en feu.
Tissu fabriqué à partir de la peau de la Fille.
La peau qui s’en va.

© GIOvANNI CITTADINI CESI
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Rebonds et résonances

b Mettre à la disposition des élèves les 
documents suivants. Quelles représentations 
du loup révèlent-ils ?
•  Ovide,  « Romulus  et  Rémus  et  le  Lupercal  » 

dans Fastes V, [traduction d’Anne-Marie Boxus 
et Jacques Poucet], 2004 (cf. annexe 9).

•  Jean  de  la  Fontaine,  « Le  Loup  et  l’Agneau », 
dans Les Fables, Livre 1, 1668 (cf. annexe 9).

La  figure  du  loup  est  ambiguë,  tantôt  protec-
trice, tantôt cruelle, elle cristallise des projections 
contradictoires. Le loup est toutefois plus souvent 
considéré comme dangereux, croyance sans doute 
héritée des attaques de loups au sein des troupeaux 
dans les campagnes. Il n’est donc pas étonnant que 
Pierre Notte utilise ce symbole dans sa dimension 

paradoxale et dans une tentative de réhabilitation 
du loup (les cas de loup dévorant des hommes ne 
sont pas avérés).

Expressions de la langue française :
Crier au loup.
Être jeté aux loups.
Avoir une faim de loup.
Se jeter dans la gueule du loup.
Marcher à pas de loup.
La faim fait sortir le loup du bois.
Les loups ne se mangent pas entre eux.
Nourris un louveteau, il te dévorera.
Qui se fait brebis, le loup le mange…

Élément du texte Représentation scénique

viols, inceste Corps caché dans la trappe ou par le tissu apporté par l’Enfant 
(penser aux ombres chinoises et à la robe de mariée)

Dévoration du Loup Danse macabre entre l’Enfant et le Loup

Le sang s’échappant  
de l’oreille du Père Ruban rouge

L’homme en feu Costume doré

Tissu fabriqué  
avec la peau Tissu couleur chair

La peau qui s’en va Bandelettes 

b Quelle dimension ces artifices apportent-ils à cette pièce ?
Interroger les élèves sur leurs impressions concernant la poésie dans la représentation.

© GIOvANNI CITTADINI CESI
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L’enfant sauvage

La robe de Médée

François Truffaut, L’enfant sauvage, 1970
Film  français  réalisé  par  François  Truffaut  en 
1970, d’après Mémoires  et  rapport  sur  Victor  de 
l’Aveyron de Jean Itard. victor est un enfant sau-
vage né au xviiie siècle dans le Tarn et qui gran-
dit dans les bois. Lorsque l’enfant est retrouvé en 
1800, il ne parle pas et est  incapable de toute 
sociabilité.  Le docteur  Jean  Itard  fait  travailler 
l’enfant pendant plusieurs années afin de l’édu-
quer. Il racontera cette expérience dans le roman 
qui inspira François Truffaut.

b Relever la différence de traitement de 
l’enfant sauvage entre un extrait du film de 
François Truffaut et la pièce de Pierre Notte.
On  pourra  par  exemple  montrer  l’extrait  sui-
vant :  http://www.youtube.com/watch?v=0rlSH0
BXnPM&feature=related,  consulté  en  novembre 
2010.
L’absence  totale de  réalisme permet un  traite-
ment complètement différent. Dans la pièce de 

Pierre Notte, l’Enfant parle comme un adulte dès 
les scènes du bois, alors qu’il n’est pas encore 
en âge de parler. Puis, il continue de s’exprimer 
parfaitement tout au long de la pièce.

b Que pouvez-vous en déduire sur les buts 
des deux auteurs ?
François  Truffaut  explore,  à  travers  ce  travail 
anthropologique  sur  l’inné  et  l’acquis  de  Jean 
Itard,  la  relation  humaine  qui  s’instaure  entre 
victor  et  ses  deux  protecteurs  (M.  Itard  et  
Mme Guérin). L’homme qui grandit hors de toute 
civilisation  ressemble  à  un  animal,  puisqu’il 
n’a  pu  développer  ses  capacités  de  paroles  ni 
de  raisonnements  par  manque  de  stimulation 
extérieure.
Le  regard  que  porte  Pierre  Notte  est  bien 
plus pessimiste. Les parents sont dépourvus 
de  moralité,  de  compassion  ou  d’empathie, 
tout  autant  que  l’enfant  sauvage.  Leur 
cruauté est égale.

b Demander aux élèves d’effectuer une recherche sur la robe de Médée.
L’empoisonnement, un dénouement tragique : en écho, on pourra faire lire aux élèves les extraits 
de Médée de Corneille et de Médée d’Anouilh (cf. annexe 10).

http://crdp.ac-paris.fr
http://www.youtube.com/watch?v=0rlSH0BXnPM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0rlSH0BXnPM&feature=related

