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5LES IDOLES

Ce dossier pédagogique met à l’honneur Christophe Honoré qui occupe depuis 
des années une place importante en littérature et dans le spectacle vivant et, 
en cette année 2018, une place de premier plan en créant une trilogie consti-
tuée d’un film, d’un roman et d’une pièce de théâtre.

Le spectacle Les Idoles arrive en dernier dans ce processus de création artis-
tique après la sortie du film Plaire, aimer et courir vite, en sélection officielle 
au festival de Cannes, et du roman Ton père.

Ces trois œuvres se rejoignent, ont une parenté : elles convoquent le souvenir 
d’artistes renommés, homosexuels et décédés du Sida.

Le spectacle Les Idoles interroge la relation artistique de Christophe Honoré à 
ces artistes auxquels il rend hommage. Œuvre théâtrale autour des ressorts de 
la création artistique, le spectacle pose en creux des questions sur le statut de 
l’artiste homosexuel et sur la place de l’homosexualité dans notre société.

Le thème de la rencontre est au centre de ce dossier. En effet, la pièce Les 
Idoles met en scène comment des hommes homosexuels se rencontrent, com-
ment ils se confrontent au monde, comment ils s’aiment et comment ils sont 
exposés, pour certains, à la maladie mortelle qu’est le Sida. À nous specta-
teurs de partir à la rencontre de Christophe Honoré et des idoles !

Introduction
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Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

LES IDOLES, UN TITRE ÉNIGMATIQUE

Demander aux élèves de réfléchir ensemble au mot « idole » puis d’affiner leur recherche sur internet.

Cette activité courte permet aux élèves de réfléchir à un mot qui est très peu employé par les jeunes 
aujourd’hui car un peu galvaudé et qui est pourtant au cœur de la pièce de Christophe Honoré. Il est envi-
sageable de demander aux élèves de faire leur recherche sur le site du CNRTL : cnrtl.fr/definition/idole.

Amener les élèves à réfléchir à leurs idoles et notamment à celles des générations antérieures. Puis, les 
amener à citer les différents domaines évoqués. Par exemple, pourquoi les domaines artistiques sont-ils 
surreprésentés ?

Cette activité permet aux élèves de discuter avec l’ensemble de la classe mais aussi avec les parents, les 
grands-parents, le personnel de l’établissement, afin de réaliser que chacun a ses propres idoles et pourtant 
des idoles sont communes aux générations.

ÉLÈVES PARENTS PERSONNEL 
DE L’ÉDUCATION

GRANDS-PARENTS

Remarques

Demander aux élèves de définir ce qu’est pour eux une idole, une vedette, une star, une célébrité et un 
personnage historique. Leur demander ensuite de proposer un nom pour chacune des catégories.

Demander aux élèves de mener un débat dans le groupe autour de la question suivante : « Peut-on vivre 
sans idoles ? » Cette activité souhaite réinvestir toutes les notions abordées précédemment.

http://www.cnrtl.fr/definition/idole
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DANS LES YEUX DE CHRISTOPHE HONORÉ

Demander aux élèves d’imaginer la biographie de Christophe Honoré en s’inspirant de ses portraits. Puis, 
amener les élèves à effectuer une recherche plus large à propos de l’auteur.

L’objectif de cette activité est de faire réfléchir les élèves au personnage de cet artiste puis de se pencher sur 
la nature des textes écrits par l’auteur ainsi que sur les thèmes de réflexion qu’il aborde (dans la littérature 
jeunesse, dans ses romans, ses films et ses pièces de théâtre).

Préparer, en vous aidant d’internet, quelques portraits de Christophe Honoré, évoquant différentes périodes 
de sa vie : jeune auteur allant dans des classes, couverture de livre portant son nom, écrivain renommé, por-
trait en manteau de fourrure, cliché sur les marches de Cannes, entouré d’acteurs de théâtre ou de cinéma… 
Les élèves pourront s’appuyer sur ces images pour deviner puis préciser la biographie de cet artiste aux 
différentes facettes.

Présenter aux élèves un visuel des deux documents suivants :
 – La couverture de l’ouvrage Ton père, aux éditions du Mercure de France, 2017.

« Je m’appelle Christophe et j’étais déjà assez âgé quand un enfant est entré dans ma chambre avec un 
papier à la main ».

C’est par cette première phrase que Christophe Honoré nous fait entrer dans le fulgurant autoportrait 
romancé d’un homme d’aujourd’hui qui lui ressemble mais qui n’est pas tout à fait lui. Lui, le cinéaste, le 
metteur en scène de théâtre et d’opéra, mais avant tout l’écrivain.

Sur le papier que sa fille de dix ans a trouvé épinglé à la porte de son appartement, ces mots griffonnés au 
feutre noir : « Guerre et Paix : contrepèterie douteuse. » Alors, très vite, tout s’emballe et devient presque 
polar ; Qui a écrit ces mots ? Qui le soupçonne d’être un mauvais père ? Peut-on être gay et père ? (…)

 – L’affiche du film Plaire, aimer et courir vite, 2018. 
Lien vers la bande-annonce : allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578059&cfilm=255212.html

Après avoir pris connaissance de ces documents, demander aux élèves de trouver les liens entre les trois 
œuvres récentes de Christophe Honoré.

Cette activité permet aux élèves d’entrer dans l’univers de cet artiste.

Demander aux élèves de créer l’affiche du spectacle en utilisant du photo-montage, des collages, du dessin, 
la couleur ou le noir et blanc et en réfléchissant aux éléments qui seront mis en valeur.

RÉINVESTIR UNE TEMPORALITÉ : LES ANNÉES SIDA

Demander aux élèves de placer sur une frise chronologique le début de l’épidémie aux États-Unis puis en 
France ainsi que deux artistes français qui ont succombé à cette maladie.

C’est d’abord aux États-Unis dans les années 1980 que la presse parle de l’épidémie du Sida. La France, elle, 
en fera cas médiatiquement au milieu des années 1980 (1984) en baptisant la maladie « le cancer gay ». En 
effet, dans les toutes premières années, c’est la communauté homosexuelle qui est accusée de diffuser 
la maladie. Une certaine psychose s’installe. Les gens pensent pouvoir être contaminés en allant chez le 
coiffeur, chez le dentiste. Les médias s’emparent du phénomène à partir de 1987 et font parler des malades 
de tous sexes ; même des enfants sont atteints. François Mitterrand, président de la République française, 
confirme lors d’une allocution en 1989 que la recherche française s’efforce de trouver un traitement et un 
vaccin. Le Sida devient une affaire politique. Le chanteur Klaus Nomi devient un symbole des dangers du 
Sida. Certains artistes meurent très jeunes.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578059&cfilm=255212.html
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LE SIDA AU CINÉMA

Demander aux élèves de rechercher les bandes-annonces des films ci-dessous. Par groupe, ils devront 
présenter à la classe, en 5 minutes, l’un de ces films et indiquer ce qui semble le plus intéressant pour 
parler du Sida.
 – Les Nuits fauves, Cyril Collard, 1992
 – Philadelphia, Jonathan Demme, 1994
 – Harvey Milk, Gus Van Sant, 2008
 – Dallas Buyers Club, Jean-Marc Vallée, 2013
 – 120 battements par minute, Robin Campillo, 2017
 – Plaire, aimer et courir vite, Christophe Honoré, 2018

DES ARTISTES MORTS PRÉMATURÉMENT

Demander aux élèves de mener une recherche à propos des artistes suivants et de compiler leurs données 
dans un tableau.

Pour son spectacle, Christophe Honoré s’est nourri du travail artistique de l’ensemble des artistes cités ci-
dessous, touchés par le Sida.

ARTISTES DOMAINE 
ARTISTIQUE

DATES/ÉPOQUE UNE ŒUVRE 
CÉLÈBRE

LEUR POSITION 
ARTISTIQUE VIS-À-
VIS DE LA MALADIE

Jacques Demy

Bernard-Marie 
Koltes

Hervé Guibert

Jean-Luc Lagarce

Serge Daney

Cyril Collard

Pour aider les élèves, vous pouvez aussi retrouver les notices proposées par Christophe Honoré sous l’appel-
lation « Figure convoquées » dans son dossier de production (document en annexe).

FAIRE REVIVRE ET DIALOGUER LES DISPARUS

Dans ce spectacle, Christophe Honoré convoque ses idoles disparues sur scène afin de les faire se rencontrer 
et commenter le monde actuel.

Le metteur en scène a donc demandé aux comédiens de mener un travail de recherche autour d’un certain 
nombre de textes, de journaux, d’articles de presse, extraits de films ou d’interviews télévisées concernant 
les artistes cités ci-dessus. Ils ont mené un travail immersif avant d’ébaucher sur scène des conversations 
inédites entre les uns et les autres. Ces improvisations ont donné lieu à l’écriture du texte de la pièce par 
Christophe Honoré dans un second temps de travail hors plateau. Cette démarche peut s’apparenter à celle 
des Dialogues des morts de Lucien de Samosate (iie siècle), Fontenelle ou Fénelon (xviie siècle), dialogues qui 
mettent en scène des personnages mythologiques, empereurs, philosophes ou des types humains (l’avare, 
l’orgueilleux…) dans le but de se moquer de la folie des hommes et de leurs vices.
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Proposer aux élèves de lire quelques extraits du Dialogues des morts pour découvrir l’ironie et l’intérêt de 
faire se rencontrer des personnages de manière totalement fictive et anachronique. Les élèves prêteront 
intérêt à l’éclairage différent tenu sur un même sujet, sur un même événement par des personnages 
n’ayant pas pu se rencontrer et d’opinion diverse. Les élèves pourront relever des allusions à l’époque où 
ces œuvres ont été publiées.

Vous trouverez ci-dessous un lien vers l’enregistrement audio du dialogue entre Montaigne et Socrate de 
Fontenelle : litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/fontenelle-bernard-de-dialogue-de-montaigne-et-de-socrate.html

Voici quelques extraits des Dialogues des morts de Lucien de Samosate et Fénelon disponibles sur internet :
 – mediterranees.net/mythes/lucien/dialogues_morts/lucien27.html
 – mediterranees.net/mythes/enfers/fenelon/fenelon4.html
 – mediterranees.net/mythes/enfers/fenelon/fenelon7.html

SE METTRE DANS LA PEAU DU JEUNE CHRISTOPHE HONORÉ

Les élèves visionnent la vidéo de présentation du spectacle par Arthur Nauzyciel sur internet :  
theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Idoles/videos/

Il n’y a pas d’histoire présentée par Nauzyciel dans son propos, plutôt des pistes d’interprétation, ils for-
mulent donc des hypothèses sur les problématiques du spectacle :
 – Ce que seraient l’art et la culture aujourd’hui si tant d’artistes de la jeunesse de Christophe Honoré 
n’étaient pas morts à l’époque de sa jeunesse ?

 – Ce que seraient Christophe Honoré et son art s’ils n’étaient pas morts, comment lui serait aujourd’hui par 
rapport à ces artistes restés vivants ?

Ils prennent ainsi conscience de la présence du « je » de Christophe Honoré dans l’écriture de son spectacle 
et ils peuvent s’interroger sur la manière dont le metteur en scène et auteur de la pièce sera présent ou 
non sur scène.

Comme le dit également Arthur Nauzyciel, l’époque à laquelle se réfère Christophe Honoré est principale-
ment celle des années 1980-1990.

Dans sa note d’intention (theatre-contemporain.net/images/upload/pdf/f-893-5b3a341811d5e.pdf), il décrit longue-
ment avoir assisté, par hasard, à Paris à un spectacle de danse totalement nouveau et déconcertant pour 
lui. Voici une captation vidéo de cette œuvre qui avait tant marqué notre metteur en scène étant jeune :  
numeridanse.tv/videotheque-danse/jours-etranges

http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/fontenelle-bernard-de-dialogue-de-montaigne-et-de-socrate.html
https://mediterranees.net/mythes/lucien/dialogues_morts/lucien27.html
https://www.mediterranees.net/mythes/enfers/fenelon/fenelon4.html
https://www.mediterranees.net/mythes/enfers/fenelon/fenelon7.html
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Idoles/videos/
https://www.theatre-contemporain.net/images/upload/pdf/f-893-5b3a341811d5e.pdf
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jours-etranges

