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édito

En 2008, à l’occasion de la programmation des deux spec-
tacles La Jeune Fille, le Diable et le Moulin et L’Eau de la vie 
écrits et mis en scène par Olivier Py au théâtre de l’Odéon 
dont il était alors le directeur, une « Pièce (dé)montée » leur 
avait été consacrée, conçue et rédigée par Isabelle Courties 
et Danielle Mesguich, enseignantes du premier et du second 
degré.

Lors de la soixante-huitième édition du Festival d’Avignon, 
Olivier Py, devenu directeur du festival, a présenté une nou-
velle création de La Jeune Fille, le Diable et le Moulin : non 
seulement la mise en scène, mais encore le texte et la dis-
tribution ont été quelque peu modifiés. Ce nouveau dossier 
« Pièce (dé)montée » reprend l’essentiel des pistes proposées 
en 2008, notamment sur ce qui distingue le conte de la pièce 
d’Olivier Py, mais il propose de nouvelles pistes qui tiennent 
compte de cette nouvelle version scénique.

D’après Olivier Py, La Jeune Fille, le Diable et le Moulin n’est 
pas une « adaptation » du conte de Grimm La Jeune Fille sans 
mains. L’auteur et metteur en scène s’empare ici du récit, 
de la trame narrative, de ses vérités inébranlables et de son 
génie dramatique, pour y projeter son propre style, écrire et 
mettre en scène une œuvre qui lui est totalement propre.

L’objet est ainsi d’étudier le conte, le texte théâtral et sa 
représentation. Les professeurs des écoles et professeurs de 
lettres de collège, à qui s’adresse en priorité le dossier, y trou-
veront donc des outils pour préparer la venue de leurs élèves 
au théâtre, puis des pistes d’exploitations pédagogiques.



LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN 6

Avant de voir le spectacle,  
La représentation en appétit !

Préparer la venue au spectacle. 
Faciliter la compréhension du conte de Grimm et de la pièce d’Olivier Py. 
Mettre en évidence les modifications apportées par Olivier Py.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

LE CONTE

L’origine orale et populaire des contes en 

faisait des récits souvent émaillés d’actions 

brutales, de descriptions réalistes et parfois 

même d’allusions érotiques. Cependant, leurs 

diverses transcriptions écrites eurent pour 

conséquence de les «  lisser » progressivement 

afin de les adapter dans le même temps aux 

règles de la stylistique et à l’évolution de leur 

lectorat.

Les contes de Grimm échappent d’autant 

moins à cette convention que leur éditeur sou-

haita dès le début les destiner aussi au public 

enfantin. Wilhem s’attacha donc à les expurger 

de ce qui ne convenait pas plus aux enfants 

qu’à son puritanisme protestant. Les frères n’y 

introduisirent pas pour autant d’évocations 

religieuses, mais développèrent leur caractère 

illustratif, en y ajoutant de discrètes réflexions 

morales ou encore des sentences. Néanmoins, 

les Grimm avaient pour principe et volonté 

de rester le plus possible fidèles aux récits 

qu’ils avaient recueillis. Ils en conservèrent la 

majeure partie, y compris leur côté naïf, mais 

aussi les scènes les plus violentes.

À cet égard, la scène de mutilation de La 

Jeune Fille sans mains peut être ressentie par de 

jeunes élèves de façon très pénible au point 

qu’il est sans doute préférable d’en préparer la 

lecture et de l’accompagner pas-à-pas afin de 

pouvoir proposer un débat interprétatif immé-

diatement après.

Cependant, la suite du conte ne pose pas de 

problème de cet ordre-là et le texte peut être lu 

et étudié dans son ensemble sans précautions 

particulières.

1 : Scène xi : sur le champ de bataille, « Votre fils est né ! »

2 : Scène vii : la jeune fille aux mains d’argent.

© Christophe Raynaud de Lage/Festival  d’Avignon

!
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT ! 

LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN

LA PIÈCE

En revanche, il n’en va pas de même pour la 

pièce d’Olivier Py et il est nécessaire pour l’en-

seignant de procéder à sa lecture préalable afin 

d’apprécier par lui-même s’il peut en proposer 

l’étude intégrale en classe, en fonction de la 

maturité de ses élèves.

En effet, l’adaptation d’un texte narra-

tif pour le théâtre, sa théâtralisation, impose 

de lui donner une tension analogue à celle 

d’un drame. La pièce La Jeune Fille, le Diable et 

le Moulin n’échappe pas à cette règle. Les per-

sonnages étant donnés à voir, ils y sont défi-

nis à plus gros traits que dans le conte et 

leurs actions étant mises en scène deviennent 

forcément plus spectaculaires, au sens propre 

du terme. Cette «  obligation  » qui contraint 

l’auteur à rendre les caractères des person-

nages plus lisibles occasionne quelques déca-

lages dans certains cas. Il en est ainsi du diable 

dans La Jeune Fille, le Diable et le Moulin où il 

occupe un des rôles principaux –  au point de 

figurer dans le titre. Beaucoup plus présent, il 

apparaît d’emblée comme plus inquiétant, des-

siné avec beaucoup de précision dans la noir-

ceur et le cynisme de ses intentions.

Toute confrontation à une œuvre culturelle 

comporte des risques, très mesurés toutefois, 

dont la médiation de la parole et de l’étude 

atténuent la portée, c’est pourquoi nous avons 

choisi de les évoquer ici.

RÉSUMÉ DE LA JEUNE FILLE SANS MAINS  DE GRIMM

In Grimm, Contes, préface de Marthe Robert, 

Paris, Gallimard, coll. « Folio », (1976) 1997.

Un meunier tombé dans la misère et bien 

naïf signe un pacte avec un inconnu rencon-

tré dans la forêt. Cet inconnu, qui n’est autre 

que le diable, lui promet la richesse en échange 

de ce qui se trouve derrière son moulin dont 

il annonce qu’il viendra le chercher dans trois 

ans. Le meunier signe son engagement en pen-

sant avoir promis son grand pommier, mais sa 

femme comprend immédiatement et trop tar-

divement la faute commise par son mari  : au 

moment du pacte, c’est leur fille qui se trouvait 

derrière le moulin. Le diable vient donc cher-

cher son dû, mais les larmes de la pieuse jeune 

fille l’empêchent d’en prendre possession et, 

dans sa colère, assoiffé de vengeance, il exige 

du père qu’il coupe les mains de sa fille. Pris 

de peur, celui-ci s’exécute et ne peut retenir sa 

fille qui part chercher dans le vaste monde des 

gens compatissants à ses malheurs. Solitaire, 

affamée, elle parvient aux abords d’un jardin 

royal dans lequel un ange l’aide à pénétrer et 

où elle se rassasie d’une poire. Intimidé par 

l’ange, le jardinier voit toute la scène, mais 

laisse faire et se contente de la raconter au 

roi, son maître, descendu compter ses poires. 

Ce dernier attend le retour de la jeune fille, en 

tombe amoureux, l’épouse et lui fait présent de 

mains d’argent.

Un an après, le roi doit partir à la guerre et 

confie sa jeune femme enceinte à sa mère. Le 

moment venu, celle-ci prévient son fils, comme 

convenu par une lettre, de la naissance d’un 

beau garçon. Mais le diable veille, intercepte 

la lettre, l’échange et la remplace contre la 

nouvelle de la naissance d’un avorton. Le roi 

répond qu’il faut veiller sur sa femme, lettre 

que le diable falsifie, de nouveau, et transforme 

en ordre de tuer le bébé et sa mère. La vieille 

reine ne peut s’y résoudre, fait tuer une biche, 

attache le bébé sur le dos de sa mère et les 

envoie se cacher au loin. La jeune mère et son 

fils, guidés par un ange, trouvent asile dans 

une forêt auprès d’une demoiselle blanche qui 

les recueille et les protège. Sept ans passent et 

les mains de la reine repoussent par la grâce de 

Dieu. Sept ans s’écoulent aussi avant que le roi, 

revenu de la guerre et parti à leur recherche, 

ne les retrouve dans la forêt. L’ange a gardé, 

pour les lui montrer, les mains d’argent de sa 

femme ; le roi la reconnaît ainsi que leur fils 

pour les siens. Ils rentrent chez eux, célèbrent 

une seconde fois leurs noces et mènent une 

vie heureuse jusqu’à leur mort.
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT ! 

LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN

RÉSUMÉ DE LA JEUNE FILLE,  
LE DIABLE ET LE MOULIN  D’OLIVIER PY

Le père, pauvre et fatigué, est assoupi dans 

la forêt quand le diable s’approche. Il ne se pré-

sente pas comme tel, mais ne lui cache pas non 

plus les vilains surnoms dont on l’affuble. Puis, 

après avoir suscité et écouté les jérémiades du 

meunier, le diable lui propose la richesse contre 

sa promesse de lui donner, dans trois ans, ce 

qui se trouve derrière son moulin. Le père, un 

peu inquiet, finit malgré tout par accepter, d’un 

clignement d’œil, croyant ne sacrifier qu’un 

vieux pommier. Lorsqu’il rentre chez lui, la 

mère l’attend, inquiète d’avoir vu surgir cette 

richesse qu’elle sent illégitime. Elle comprend 

vite, à son récit, que le père n’a rien fait d’autre 

que de promettre leur fille au diable, alors que 

celle-ci s’occupait du linge et chantait derrière 

le moulin. Trois ans plus tard, le diable vient 

chercher son dû et s’approche de la jeune fille, 

décidée à se défendre. Il lui tourne autour tan-

dis qu’elle se protège comme elle peut avec de 

l’eau, ce qui interdit au diable de s’en appro-

cher davantage. Fou de rage, il intime l’ordre 

au père de couper les mains de la jeune fille, 

ce que celui-ci accomplit sans faiblir, mais 

sans succès pour le diable que l’eau des larmes 

continue de tenir à l’écart de sa proie, au point 

de repartir, seul. Malgré la promesse du père 

de la faire vivre dans l’aisance, sa fille le quitte 

sans un adieu, n’acceptant plus de partager sa 

douleur qu’avec des inconnus.

Désespérée, affamée, la jeune fille erre lon-

guement sur les routes quand elle aperçoit des 

poires, de l’autre côté d’une rivière, et rêve d’en 

manger une. L’ange, qui se présente comme 

son ange gardien, apparaît et lui offre son 

aide : son corps en guise de pont, pour accéder 

au jardin. Il lui conseille de manger la poire sur 

l’arbre, à la manière – discrète – d’un oiseau.

Le jardinier du prince surprend la scène 

de loin et croit voir un esprit. Il prévient son 

maître et les deux hommes décident d’aller le 

soir même au jardin pour tenter de le voir. La 

scène se répète comme la veille, avec l’ange et 

la jeune fille, jusqu’à l’arrivée du prince. Elle lui 

confie son malheur, il la reconnaît comme sa 

prédestinée. La jeune fille s’appelle désormais 

la princesse et, le soir de leur mariage, le 

prince lui offre deux mains d’argent. Mais, dès 

le lendemain, les tambours de la guerre se font 

entendre et le prince doit partir accomplir son 

devoir.

Les mois passent et la princesse se languit. 

Elle se sent inutile et voudrait rejoindre le 

prince à la guerre, mais elle attend un enfant 

et le jardinier veille sur elle. Lorsque l’enfant 

naît, le jardinier écrit la nouvelle au prince, 

mais son messager n’est autre que le diable 

travesti qui déchire la lettre et la remplace par 

une autre de son cru.

Le diable travesti apporte au prince le mes-

sage de la naissance d’un monstre hideux, 

mais l’amour du second ne se dément pas et 

il renvoie le messager avec une lettre de récon-

fort extrême pour la princesse. À nouveau le 

diable la déchire et la remplace par l’ordre 

donné au jardinier de tuer le nouveau-né.

Le jardinier ne peut s’y résoudre. Sans rien 

dire, il tue une biche pour en garder la langue 

et les yeux, attache l’enfant au dos de sa mère 

et, dans l’espoir que l’ange veillera sur elle, 

lui recommande de fuir dans la forêt. La prin-

cesse, sans savoir pourquoi, se retrouve à nou-

veau seule sur la route. Néanmoins, cette fois, 

elle devine que son ange ne l’abandonnera pas 

et, de fait, il lui trouve une cabane de bûcheron 

où elle sera à l’abri du diable.

Sept ans plus tard, le prince revient de la 

guerre ; il s’inquiète de ne pas retrouver sa 

femme ni son fils. Il apprend du jardinier le 

sort de sa famille et comprend la superche-

rie du diable. Parti à sa recherche, il retrouve 

sa femme qui le reconnaît sans même qu’il 

dise son nom. Le prince découvre alors son 

fils, s’émerveille que les mains de sa femme 

aient repoussé et annonce sa volonté de célé-

brer leur mariage une deuxième fois, comme 

devront l’être désormais tous les mariages de 

son pays.
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT ! 

LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN

CONTE ET PIÈCE DE THÉÂTRE

LE CONTE

Dans un conte, il se passe des choses extraordinaires, mais  l’auteur n’essaie pas de faire croire 

que cette histoire s’est vraiment passée. Par exemple, des animaux parlent ; il y a des fées ; on 

utilise des objets magiques, etc. Cela différencie le conte du récit fantastique dans lequel des 

personnages ordinaires rencontrent également des créatures extraordinaires, mais où l’auteur 

cherche à faire croire que l’histoire s’est vraiment passée.

Lire le texte de Grimm et retrouver dans ce conte ce qui caractérise et définit son appartenance 
à ce genre littéraire spécifique et universel. La définition du conte est identique sur tous les 
continents.

 — Le conte décrit un passage, c’est un récit de formation. Il raconte le plus souvent le passage de 

l’enfance à l’âge adulte et s’inscrit dans un roman familial (la jeune fille quitte la maison de 

son père, rencontre un homme, se marie et devient mère à son tour).

 — Pour passer d’un état à un autre, le héros du conte doit subir plusieurs séries d’épreuves, par-

fois même des métamorphoses douloureuses (la jeune fille est vendue au diable par son père 

qui, de surcroît, lui coupe les mains pour obéir au démon. Obligée de s’enfuir, elle connaît la 

faim et la solitude avant de rencontrer son mari. Mais toujours poursuivie par le diable, elle 

doit subir une deuxième série d’épreuves, s’enfuir de nouveau et se cacher loin du monde).

 — La fin d’un conte est toujours heureuse et enseigne quelque chose (la jeune fille est récom-

pensée de sa patience et de sa vertu. Ses mains repoussent, son mari la retrouve, la reconnaît 

comme sa femme).

LA PIÈCE DE THÉÂTRE

Une pièce de théâtre est constituée par une histoire qui n’est pas racontée comme dans un récit 

narratif tel que le conte, mais reproduite à travers les paroles directes des personnages. Elle est 

destinée à être mise en espace sur une scène. Cependant, comme dans un récit, l’histoire est 

une suite d’événements et d’actions accomplies par les personnages en vue d’un objectif donné. 

L’échange verbal entre les personnages a une double fonction : ils dialoguent entre eux, mais leurs 

paroles s’adressent aussi au public. C’est ce qu’on appelle la double énonciation du texte théâtral.

Lire la scène i de La Jeune Fille, le Diable et le Moulin et relever les passages qui illustrent bien cette 
double énonciation. Introduire quelques termes du vocabulaire théâtral.

 — Une exposition ou début d’une pièce, dont la fonction est de donner des indications sur la situa-

tion initiale, le temps, le lieu, les personnages.

 — Un monologue ou passage au cours duquel le personnage se parle à lui-même afin d’informer le 

public sur ses sentiments.

 — Des didascalies ou indications de mise en scène, non prononcées et écrites en italique, sauf pour 

les noms des personnages.

Distinguer les informations concernant le déroulement de l’action, la rencontre et le marché 

conclu avec le diable des informations délivrées sur le personnage du père  : « Un homme seul 

et très fatigué est un peu perdu dans une forêt. La nuit et le silence tombent sur lui. Cet homme 

pauvre possède un moulin et un vieux pommier, il mène une vie dure. »

Terminer cette mise en perspective des deux genres littéraires par une comparaison terme à 
terme des deux textes. Le pointage précis des différences permet la clôture de l’étude des textes 
par une appropriation concrète et opératoire de leur typologie.



10

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT ! 

LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN

DU POINT DE VUE DU CONTENU

Répartir la classe en deux groupes, l’un travaille sur les deux premières scènes de la pièce La 
Jeune Fille, le Diable et le Moulin, l’autre sur les deux premiers paragraphes du conte La Jeune Fille 
sans mains.

Faire placer toutes les informations relevées dans un tableau du modèle ci-après. Constater les 

différences, sensibles, entre les deux textes. Dans la pièce, notamment, la jeune fille apparaît 

avant le retour du diable. Grimm ne l’introduit qu’à ce moment-là. Amener les élèves à l’analyse 

de ces différences rendues nécessaires par la théâtralisation d’un récit.

Ainsi les indications données par le texte d’Olivier Py sur l’environnement sensoriel (la lumière, 

les chants, le froid…) illustrent-elles bien le procédé de double énonciation et la nécessité d’ins-

crire une scène de théâtre dans une réalité physique, « parlée » par les personnages eux-mêmes. 

De même, le nœud du drame, le pacte entre le père et le diable, occupe-t-il plus d’espace dans la 

pièce que dans le conte qui n’a pas besoin d’être aussi démonstratif pour être compris. Dans le 

conte, l’économie des moyens narratifs, dont c’est également une caractéristique stylistique, ne 

rend pas nécessaire l’introduction du personnage de la jeune fille avant le retour du diable, trois 

ans plus tard.

Grimm

QUI ? DÉTAILS PHYSIQUES ATTITUDES/COMPORTEMENTS OÙ ? QUAND ?

Un meunier

Un pauvre homme

Tombé dans la misère.

Ne possède qu’un moulin et un grand 
pommier.

Casse du bois.

Rencontre un inconnu.

Promet par écrit à cet inconnu de lui  
donner ce qui est derrière son moulin – son 
grand pommier, pense-t-il – en échange  
de la richesse.

Rentre chez lui et raconte à sa femme  
la promesse qu’il a faite.

Dans la forêt Un jour

Un inconnu

Le diable

Un vieil homme S’approche du meunier dans la forêt.

Propose la richesse au meunier en échange 
de ce qui se trouve derrière son moulin.

Fait signer un engagement écrit.

Éclate de rire et annonce son retour 
trois ans plus tard.

S’en va.

La femme  
du meunier

Vient à la rencontre de son mari.

Le questionne sur leur richesse soudaine  
et inexpliquée.

Comprend, épouvantée, que l’inconnu  
est le diable et que son mari lui a promis  
leur fille : « Mon pauvre homme… ».

Au moulin Le même jour,  
plus tard.



11

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT ! 

LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN

Py

QUI ? DÉTAILS PHYSIQUES ATTITUDES/COMPORTEMENTS OÙ ? QUAND ?

Le père Très fatigué, se repose sur une pierre  
et ferme les yeux.

Réveillé par le silence, perçoit la présence 
d’un homme derrière lui qui se dérobe à  
sa vue avant qu’il la saisisse dans un miroir.

Se plaint avec tristesse de sa vie dure  
et de sa pauvreté.

Pense que l’argent console de tout.

Accepte la proposition de l’homme presque 
malgré lui et promet d’un clignement de 
l’œil de lui donner ce qui se trouve derrière 
son moulin en échange de la richesse.

Retourne au moulin.

Raconte à sa femme sa rencontre  
et sa promesse.

Au cœur  de la 
forêt, dans un coin 
sombre et inconnu 
où le silence  
remplace peu à 
peu le chant des 
oiseaux.

Au moulin

À la nuit tombante.

Pour dans trois ans.

Le même jour, plus 
tard, quand la forêt 
est devenue froide.

Le diable

Un homme

Pas très beau

Visage de crampe

Se tient derrière le père et lui tend  
un miroir.

Questionne le père sur sa vie.

Propose au père de le rendre riche  
en échange de ce qui se trouve derrière son 
moulin, presse le père de prêter serment.

Disparaît aussitôt la promesse obtenue.

Dans la forêt Pour dans trois ans.

La mère Questionne son mari sur leur richesse 
soudaine.

Ne sait quel usage en faire.

Craint de la perdre aussi soudainement, de 
façon tout autant subite.

Comprend aussitôt que le père a promis 
leur fille au diable : « Malheureux !… »

Au moulin Le même jour,  
plus tard.

La jeune fille Étend du linge.

Ignore leur richesse soudaine.

Chante son bonheur de voir toutes  
choses en ordre et à leur place :  
ses parents, le printemps et son avenir.

Au moulin Le même jour, plus 
tard.

Comment représenter les personnages ? Sensibiliser les élèves à la question du choix des 
  costumes : en s’appuyant sur la scène i et la scène iv, imaginer et concevoir un costume pour 
le diable et l’ange. Proposer des recherches complémentaires sur les représentations du diable 
dans les lithographies, notamment celle d’Eugène Delacroix, Méphistophélès dans les airs, 1826.

Peu d’indications précises sont données par le texte. Concernant le diable, les seuls éléments 

viennent d’un propos du père (« Vous n’êtes pas très beau »), et plus indirectement des paroles de 

la chanson chantée par le diable :

« On m’a donné bien des noms de démons 

Bruit d’orage le sauvage 

Poids de rien le vaurien  
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Roi de ruse qui abuse  

Mord la foi qui aboie  

Œil de trou au poil roux  

Mephisto en sabots  

Belzébuth fils de Ruth  

Lucifer roi de l’enfer  

Léviathan le grand satan  

Satanas l’As de l’Hélas  

Méphistophélès fils de l’Hadès 1 »

Dans ces paroles, le seul élément de costume mentionné est « les sabots ». Toutefois, la chanson 

évoque la pluralité des noms, et par là même des aspects que peut prendre le diable.

L’imaginaire des élèves pourra ainsi être sollicité pour donner forme au diable et à l’ange, en leur 

demandant de penser à des couleurs et à ce qu’ils estiment être les signes extérieurs distinctifs 

du diable et de l’ange. Il est probable qu’ils pensent aux cornes et au noir (et éventuellement le 

rouge) pour le premier, aux ailes et au blanc pour le second.

Cependant, l’étude de la représentation de la chute de Lucifer telle que l’ont imaginé les frères de 

Limbourg dans Les Très Riches Heures du duc de Berry leur permettra de prendre de la distance avec 

les conventions auxquelles ils s’attendent sans doute.

On demandera aux élèves une description précise de l’ange déchu qu’est Lucifer, figuré au bas de 

l’iconographie : ici ni cornes ni sabots, Lucifer est représenté dans son costume bleu d’ange avec 

ses ailes d’or ; ses traits sont fins, il est imberbe et, si ce n’est sa taille qui en fait le pendant de 

Dieu dans la partie basse de l’œuvre, rien ne le distingue des anges non déchus restés assis aux 

côtés du Créateur.

1 Les paroles en italique n’apparaissent pas dans la version du texte publiée par L’École des loisirs en 1995, mais sont présentes 
dans le spectacle.

L’ESPACE, OU COMMENT ABORDER  
LA QUESTION DES CONVENTIONS AU THÉÂTRE

Après avoir procédé (en classe entière) à un recensement des lieux mentionnés dans la pièce, 
penser (en groupes) aux décors à partir des indications données dans les didascalies, sous la 
forme de dessins ou de maquettes.

De nombreux lieux sont évoqués dans la pièce d’Olivier Py, en général de façon très sommaire : 

« au cœur de la forêt » (scène i), «  le moulin » (scène ii), « sur la route » (scènes  iv et xiv), « au 

palais du prince » (scène v et xv), « dans le verger » (scènes vi et ix), « dans la chambre du palais » 

(scène vii), « sur le champ de bataille » (scène xi), « une maison de bûcheron » (scène xvi).

Les élèves pourront remarquer le peu de précisions données, et on les incitera à suivre leur ima-

ginaire propre pour concevoir une forêt, ou encore un champ de bataille. Après avoir comparé les 

résultats et ce qui les différencie, on invitera les élèves à réfléchir à la question des transitions 

d’un décor à l’autre, et des problèmes que cela peut poser concrètement sur un plateau.

Proposer plusieurs définitions du théâtre données par Olivier Py, ainsi qu’un extrait des quelques 
propos qui ouvrent le spectacle, puis, après les avoir expliqués, concevoir de nouveaux projets 
de scénographie (mêmes groupes).
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Parmi les mille et une définitions du théâtre proposées par Olivier Py 2, certaines posent la ques-

tion du réalisme de la représentation au théâtre, et en particulier du réalisme de la figuration des 

espaces.

 — «  Le théâtre est un art de toiles peintes. Il vaut mieux une toile peinte qui s’avoue, qu’un 

pseudo-réalisme qui a honte d’être fils de toile peinte 3. »

 — « Le théâtre, c’est la passion des grands espaces dans une boîte d’allumettes 4. »

 — «  Le théâtre est un désert luxuriant. Plus le sol est aride, plus on le peuple de nos forêts 

imaginaires 5. »

 — « La convention au théâtre, c’est cette pure entrée dans l’imaginaire 6 […]. »

Ces quelques définitions proposées par Olivier Py soulignent clairement que non seulement le 

réalisme n’est pas nécessaire au théâtre, mais il peut même constituer un frein à l’imaginaire. On 

s’attardera en particulier sur la troisième définition, sur l’épure scénographique qu’elle suggère. 

Alors on demandera aux élèves de réfléchir à une nouvelle scénographie en essayant de réduire à 

ce qu’ils considèrent comme essentiels les éléments évoquant les différents espaces.

Enfin, on les invitera à lire et à réfléchir aux quelques phrases qui ouvrent le spectacle :

« Écoutez bien. Regardez bien.  

Si vous n’avez jamais entendu les mots du diable, écoutez bien.  

Si vous n’avez jamais vu battre les ailes de l’ange, regardez bien.  

C’est sur ce plancher que tout sera possible.  

Si vous regardez bien, si vous écoutez bien.  

L’histoire commence.  

Un homme s’est perdu dans la forêt.  

Il marche vers un lieu sombre qu’il ne connaît pas. »

Les élèves pourront remarquer que deux de leurs cinq sens sont sollicités : l’ouïe et la vue, et ce 

à part presque égale. Avant même ce qu’ils verront, c’est ce qu’ils entendront qui est mentionné. 

Les images peuvent aussi naître des mots et de leur puissance évocatrice dans les imaginaires 

des enfants : « la forêt », « un lieu sombre ». Est-il vraiment nécessaire de les représenter pour les 

faire exister à leurs yeux ?

2 Olivier Py, Les Mille et une Définitions du théâtre, Arles, Actes Sud, 2013.
3 Ibid., p. 19.
4 Ibid., p. 240.
5 Ibid., p. 184.
6 Ibid., p. 36.


