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Après la représentation,  
Pistes de travail

PREMIERS RETOURS

Après les avoir répartis en petits groupes, les élèves devront construire une courte bande-annonce 

du spectacle, d’une durée maximale de 2 minutes, comme s’ils devaient le présenter à des amis 

qui ne l’auraient pas vu.

Partir de ces bandes-annonces pour nourrir un premier temps de parole et d’échange pour leur per-

mettre d’exprimer sentiments, opinions, réactions, voire émotions face au spectacle qu’ils ont vu.

Utiliser ces moments pour relever les éléments cités, préparer une discussion sur le spectacle et 

approfondir la réflexion.

Montrer que le metteur en scène ne cherche pas à accentuer le côté irréel, imaginaire, mais plutôt 

à faire comprendre au public qu’on est bien au théâtre et que tout se joue sur une scène.

L’ÉTUDE DES SIGNIFIANTS DE LA REPRÉSENTATION

« Le théâtre est prosopopée. Ce n’est pas seulement le masque qui parle,  
c’est le rideau qui parle, la lampe qui parle […]. »

En partant de cet extrait d’une des définitions du théâtre proposée par Olivier Py 7, réfléchir sur 
ce qui, au-delà du texte, fait sens dans une représentation.

LA SCÉNOGRAPHIE ET LES LUMIÈRES

Dresser la liste des éléments du décor. 

Pas de forêt, pas d’arbre, pas de verger. Ni château, ni palais, ni maison de bûcheron. Pas non plus 

de champ de bataille.

À leur entrée dans la salle, les élèves auront découvert deux praticables en guise de tréteaux, sans 

aucun objet posé dessus, un simple rideau de tissu rayé gris et blanc de la largeur des praticables 

en fond de scène, qui peut devenir toile pour un théâtre d’ombres, comme dans la scène où le 

prince retrouve son enfant.

7 Olivier Py, Les Mille et une Définitions du théâtre, Arles, Actes Sud, 2013, p. 28.
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Lire les propos suivants d’Olivier Py : 

« Une bonne scénographie, […] c’est une scénographie dans laquelle on pourrait monter 

tout le répertoire. Je pourrais reprendre la scénographie des Grimm  

et monter Antigone. […] [Nos scénographies] sont uniquement une machine à faire du 

théâtre qui pourra s’adapter à toutes les dramaturgies, donc effectivement on peut en 

faire deux, je pourrais en faire trois dans le même décor et quatre et cinq, puisque ce sont 

des éléments qui peuvent se combiner à l’infini pour donner des espaces différents. […] 

Comme si vous cherchiez à dire au public d’enfants : “Réfléchissez à ce que vous voyez et 

entendez 8.” »

Si aucun élément n’aura évoqué directement les espaces mentionnés dans le texte de la pièce, 

en revanche les élèves auront pu être frappés par la présence manifeste d’autres éléments qui 

sont pourtant sans rapport direct avec ce texte : quelques instruments de musique à vue dès le 

 commencement du spectacle, et surtout les lumières.

Décrire les lumières et réfléchir à leur fonction.

On pourra faire remarquer aux élèves que les lumières constituent un élément essentiel de la 

 scénographie  : à l’avant-scène, un portique, véritable cadre de scène, est dessiné par quatre 

 rangées de petites ampoules blanches, tandis qu’en fond de scène un mur d’ampoules, en partie 

masqué par un rideau, semble être une déclinaison du portique et contribue à l’impression de 

profondeur du plateau. Certains auront peut-être remarqué que, parmi toutes les ampoules du 

mur, l’une d’entre elles est rouge (à jardin).

Ces ampoules et les différents éclairages qu’elles procurent jouent un rôle essentiel pour suggérer 

à la fois le temps et l’espace. Quand le père est dans la forêt et rencontre le diable, les ampoules 

baissent de niveau ; il fait beaucoup plus sombre sur le plateau. Quand la jeune femme fuit dans 

la forêt, la lumière baisse sur le plateau. Les lumières peuvent également suggérer le passage du 

temps. Ainsi la nuit de noces entre le prince et la jeune fille est-elle simplement évoquée par une 

baisse d’intensité lumineuse.

8 Citation extraite de l’entretien figurant en annexe, p. 24.

1 : Scène iii : le diable vient 
chercher la jeune fille.

2 : Scène xvi : au cœur  
de la forêt, les retrouvailles 
du prince, de la jeune fille  
et de l’enfant.
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LE CHOIX D’UNE DISTRIBUTION

Les élèves choisissent le ou les personnages qui les ont le plus marqués et un moment du spec-
tacle où ceux-ci sont impliqués. Par groupes de deux, trois ou quatre, ils devront reproduire 
ce moment particulier sous la forme d’un tableau vivant, voire, s’ils se souviennent de propos 
 précis, d’une scénette.

À partir de leurs choix, les accompagner dans l’analyse des personnages en leur demandant, 
d’abord, de dresser la liste des différents rôles joués par chacun des comédiens et, ensuite, 
 d’expliquer ce choix.

Les comédiens interprètent plusieurs rôles dans le spectacle. Ils se transforment de façon à ce que le 

public s’en rende compte ; à aucun moment on ne peut prendre l’histoire qu’on voit pour véridique.

 — Le comédien qui joue le diable interprète également l’ange. Le choix de cette distribution a 

pu en surprendre certains, d’autant plus que peu d’éléments permettent de différencier l’un 

de l’autre  : même chemise blanche, même cravate et même veston noir. Seul le couvre-chef 

diffère : haut-de-forme pour le diable et chapeau melon orné d’une petite lampe allumée pour 

l’ange. De l’ange au diable, il y a donc si peu de différences ? On pourra rappeler, comme évo-

qué dans la première partie de ce dossier, que Lucifer est à l’origine un ange déchu.

 — Le même comédien interprète le père et le prince et, là encore, de nombreux points communs 

ressortent : seules la veste et la couronne permettent de distinguer le prince du père. À partir 

de ce constat, on pourra conduire les élèves à une réflexion sur ce que cela peut suggérer de 

la position de la jeune fille dans le conte sous deux autorités successives  : fille du père, elle 

devient femme du prince. Et l’on pourra inviter les élèves à se remémorer la chanson finale, 

dans laquelle la fille se fait repousser par celui qui joue le prince dès qu’elle veut monter sur 

les praticables au centre du plateau.

 — Le jardinier joue également la mère. C’est un travestissement.

On pourra interroger les élèves sur ce qui rapproche les deux personnages  : le jardinier est au 

 service du prince, tandis que la mère ne peut rien faire contre les actes de son mari.

1 : Scène viii : le lendemain de la nuit de noces, 
l’appel à la guerre.

2 : Scène ii : de retour au moulin, le père et la mère.

© Christophe Raynaud de Lage/Festival  d’Avignon
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LE CHOIX DES COSTUMES

Décrire avec précision les costumes de chacun des personnages en partant de leurs couleurs.

Deux couleurs, qui d’ailleurs n’en sont pas, se retrouvent dans tous les costumes : le blanc et le 

noir. Les principaux personnages masculins, le père et le prince, le diable et l’ange, sont vêtus de 

blanc et de noir dans des tenues très semblables : costume noir et chemise blanche. Seule la jeune 

fille est vêtue de blanc, tandis que les costumes du jardinier et de la mère se distinguent par la 

présence de gris.

On invitera les élèves à faire une recherche sur la symbolique du blanc et du noir : si le premier 

évoque la pureté et le bien, le second est lié au mal et à la mort. Ainsi les costumes traduisent-ils 

la complexité des personnages : la jeune fille mise à part, du moins durant l’essentiel de la pièce, 

les personnages ne sont pas totalement mauvais, ni totalement bons.

Enfin, certains élèves auront peut-être noté que, sous le costume des deux «  squelettes  » qui 

viennent divertir la jeune fille après le départ du prince, se cachent les deux comédiens qui jouent 

par ailleurs le diable et le père.

DES COSTUMES INTEMPORELS

On attend généralement des costumes d’un conte qu’ils soient ceux de rois, de princesses, de 

princes et de pauvres paysans, qu’ils correspondent à l’image traditionnelle de la royauté et de la 

misère, comme dans un royaume imaginaire. Ici, nulle tenue fastueuse, nul élément qui évoque 

une époque précise. Les costumes sont simples, souvent similaires, et seuls quelques éléments 

rappellent symboliquement les personnages  : par exemple les couronnes, les ailes de l’ange, le 

fichu, la robe et le tablier de la mère, ou encore le canotier du jardinier.

1 : Scène i : au cœur de la forêt, la rencontre du père et du diable.

2 : Scène ix : l’intermède des squelettes.

© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
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« Les costumes, c’est l’intemporalité, ce n’est pas particulièrement médiéval,  
ni romantique, ni contemporain. On s’efforce de donner le moins de signes  
possibles dans les costumes 9. » 

Réfléchir à l’approche qu’Olivier Py a des costumes.

Olivier Py a sans doute voulu souligner l’intemporalité des contes : cela peut se passer à  n’importe 

quelle période puisqu’ils ne sont pas réels. Ce qui importe n’est pas le temps dans lequel se 

déroule l’action, mais les symboles.

9 Citation extraite de l’entretien figurant en annexe, p. 25.

LE SON

Identifier les instruments utilisés pendant le spectacle. Réagir sur l’importance du son.

Par exemple, le père joue de l’accordéon ; le diable et l’ange de la clarinette ; le soldat du tambour ; 

la jeune fille de la grosse caisse et du triangle ; le jardinier du mini-piano, sans parler du fait que 

les quatre comédiens chantent.

Si les chansons jouent un rôle parfois important dans la caractérisation de certains personnages 

–  comme la chanson du diable  –, certains intermèdes musicaux sont aussi joués en direct sur 

scène pendant les changements de décor à vue.

On pourra aussi noter la différence entre la musique jouée sur scène et la bande-son. On entend 

des chants d’oiseaux, le vent. On entend l’enfant pleurer dans la cabane. Une musique militaire 

retentit quand le prince doit partir à la guerre, etc.

Scène vi : la rencontre de la jeune fille  
et du prince, « Que chante notre amour ».
© Christophe Raynaud de Lage/Festival  d’Avignon



19

APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL 

LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN

APPROFONDIR LA RÉFLEXION SUR LE CONTE

LE COMBAT ENTRE LE BIEN ET LE MAL

Comment Olivier Py met-il en avant le combat du bien et du mal de façon symbolique ?
 — La symbolique des couleurs  : le blanc autour de la jeune fille évoque la pureté ; le rouge par 

le sang, la feutrine, évoque le mal ; le noir par la nuit, le sombre de la forêt, le manteau de la 

princesse quand elle doit fuir, la figure de la mort, la couleur de l’encre du message porté au 

jardinier par le diable qui lui demande d’exécuter l’enfant.

 — La violence esthétisée : dans La Jeune Fille, le Diable et le Moulin, le père coupe les mains de sa 

fille. On le voit courir après elle en tenant une hache, mais on ne le voit pas agir. Si on entend 

deux coups successifs, si un éclair jaillit des ampoules, la violence n’est ainsi que symbolisée : 

la scène se passe derrière le rideau, et lorsque la jeune fille réapparaît, des morceaux de feu-

trine rouge sortent de ses manches pour figurer le sang qui coule. L’effet de violence est par là 

même désamorcé.

 — Les dénouements joyeux où tout rentre dans l’ordre : le bien triomphe toujours, le diable est 

toujours vaincu, même quand tout paraît perdu. Dans La Jeune Fille, le Diable et le Moulin, les 

mains de la princesse ont repoussé ; le mal fait par le père est effacé ; le prince retrouve la prin-

cesse et son fils qui ont été protégés. Comme le disent les paroles de la chanson de la jeune 

fille, dont l’air est repris à la toute fin du spectacle, « toute chose est à sa place »…

LES QUESTIONS DE L’ART ET DE LA MORT

Se remémorer les questions de l’art et de la mort ; comprendre leur portée.

Dans La Jeune fille, le Diable et le Moulin, les acteurs essayent de divertir la princesse avec des 

masques de mort :

 — « Qu’est-ce que l’art ? leur demande-t-elle.

 — Dire d’un mot la mort avec la joie », lui répondent-ils.

Difficile d’interpréter cette réponse : quelle définition de l’art peut-on donner ?

Avant toute discussion trop ambitieuse sur ce que sont l’art et la mort, on pourra faire remarquer 

aux élèves que la pièce elle-même évoque la mort, ou du moins la mutilation de la jeune fille et la 

mort de son enfant programmée par le diable, dans un spectacle non dénué de joie.

1 : Scène xiii : le jardinier reçoit la lettre qui condamne.

2 : Scène iii : le chant de la jeune fille aux mains coupées.

© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
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THÈMES ET SYMBOLES

Pour terminer, on peut réfléchir aux autres thèmes et symboles contenus dans le texte qui pour-

raient être développés et qu’on retrouve fréquemment dans les contes.

 — La forêt : profonde, froide, sombre, c’est là que le père est tenté par le diable. Quand la jeune 

fille a les mains coupées, c’est là qu’elle se réfugie ; la forêt et la cabane de bûcheron sont 

 également les derniers refuges pour la femme et l’enfant afin d’échapper à la mort.

 — Le temps : trois années passent entre le pacte et sa réalisation ; trois mois d’absence du prince 

après son mariage, puis encore neuf mois (le temps de la gestation). Le prince revient de guerre 

après plus de sept ans. Les textes sont donc en partie elliptiques ; ces laps de temps divers ne 

sont pas traités par l’intrigue des contes. Le temps passe uniquement par le texte, il est évoqué 

par les lumières au plateau, ou encore par des passages derrière le rideau.

 — La magie  : le diable fait devenir riche le pauvre homme et sa famille ; la jeune fille trace un 

cercle de craie pour empêcher le diable de l’emmener, puis mouille ses mains et pleure, afin 

d’éviter d’être emportée par lui. Les lettres déchirées deviennent des confettis (effet de magie 

théâtrale). Les mains de la princesse repoussent.

RÉSONANCES

Étudier un autre conte de Grimm ; en faire une adaptation théâtrale avec les élèves. Imaginer une 

scénographie, des costumes, une mise en scène et monter le spectacle.

(À destination des collégiens) 

« Ce soir, nous irons au jardin. Je verrai si l’esprit revient,  
et si ce que tu dis est vrai. »

Percevoir la notion d’intertextualité  : les références à Hamlet, tant dans le texte que dans la 
représentation.

On pourra procéder à la comparaison entre la scène v de la pièce d’Olivier Py et la fin de la scène ii 

de l’acte I d’Hamlet de William Shakespeare, lorsque Horatio raconte à Hamlet comment il a vu, 

la veille, l’esprit de son père. Dans la pièce d’Olivier Py, avant qu’on lui porte les mains en argent 

pour sa nouvelle femme, un crâne est donné au prince, un parallèle possible avec la pièce de 

Shakespeare, acte V scène i.

Pour compléter, et mieux percevoir l’importance qu’Olivier Py confère à la pièce de Shakespeare, 

on pourra citer ce propos : « Hamlet a recouvert de son aile la totalité de la possibilité théâtrale 10. »

10 Olivier Py, op. cit., p. 69. Il s’agit de la première phrase d’une des plus longues des définitions proposées par Olivier Py.


