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SE REMÉMORER LA REPRÉSENTATION : 
RÉCEPTION, SCÉNOGRAPHIE, SONS, LUMIÈRES ET VIDÉO

LA RÉCEPTION DU SPECTACLE

Les hypothèses de lecture élaborées avant le spectacle à partir de la couverture du roman, du 

titre, de la didascalie initiale, du mot « pingouin », du personnage de la colombe, les travaux sur le 

mythe du déluge, les costumes ou la scénographie sont rappelés, et l’on voit alors quelles sont les 

hypothèses vérifiées, quels sont les écarts, et les raisons de ces écarts.

Faire ressurgir le spectacle, le retrouver, s’en souvenir, demande aussi de partir de la réception des 

élèves, de leur ressenti, pour construire avec eux le sens de ce spectacle. C’est, de plus, fixer 

l’éphémère de la représentation, de ce qui est donné à voir : « Le travail de mise en scène com-

mence avec l’organisation précise et raisonnée de ce qui est présent sur le plateau : rapport des 

corps entre eux et à l’espace, direction des regards, différenciation des silhouettes sur le plateau. 

La mise en scène est d’abord l’art de composer une image1 ».

C’est pourquoi l’on peut revenir au théâtre-image défini en première partie.

Se remémorer les images du spectacle grâce au théâtre-image.
La classe est répartie en groupes de 5 élèves2 à qui on demande de construire :

 — deux images du spectacle qui les ont marqués, dont ils se souviennent particulièrement ;
 — une image qui traduit leur impression, leur ressenti, voire leur jugement sur la pièce.

Ce travail sur l’image peut aussi passer par une activité d’art plastique.

Créer les affiches du spectacle

Les consignes :
 — imaginer une affiche pour inviter à aller au spectacle ;
 — ne pas oublier de faire intervenir (selon le niveau des élèves, prendre un ou plusieurs 

éléments de cette liste) : 
. un ou plusieurs personnages, les caractériser, 
. un ou des lieux, 
. un ou des objets, 
. des couleurs, 
. du texte,

 — bien choisir la place de chaque élément.

1 Bernard Grosjean, Dramaturgies de l’atelier-théâtre, Lansman Editeur, Promotion Théâtre, 2009, p. 49.
2 Voir les modalités pratiques d’organisation en partie I, page 13, et les notes 14 et 15.

Après la représentation, 
Pistes de travail
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En commentant collectivement les productions de l’une et/ou l’autre activité (suggestions, rectifi-

cations, apports…), on revient sur des aspects du spectacle à approfondir, et développés dans la 

suite du dossier.

LA SCÉNOGRAPHIE ET LA REPRÉSENTATION DES LIEUX

Comprendre la scénographie et sa transformation au fil du spectacle

La banquise est le premier espace et sous le signe de l’épure, du dénuement : elle suggère immen-

sité, monotonie et même ennui grâce au sol blanc et à la toile de fond blanche sur laquelle 

viennent se détacher les silhouettes noires des deux premiers pingouins.

La transition entre la banquise et l’arche est particulièrement riche d’effets scénographiques et 

d’images fortes. La pluie s’abat sur la banquise, l’obscurité s’installe, bientôt zébrée par les éclairs 

de l’orage. Le troisième pingouin rejoint – de force ! – les autres, la colombe lance une « dernière » 

annonce. Puis la toile de fond tombe, découvrant l’avant de l’arche, qui avance et s’ouvre, une 

porte s’abaisse ; les pingouins embarquent enfin après une ultime annonce de la colombe. La 

porte remonte, l’arche repart et se retourne. Les éléments sont en furie, le déluge devient chaos.

Ensuite l’on découvre la cale, voire toutes les cales symbolisées par les ampoules sur le plateau. 

Cette transition permet de passer du monde extérieur dévasté au monde intérieur protégé : le 

« ventre » de l’arche3.

3 Mais sur certaines petites scènes l’arche ne pourra pas tourner, et sera, avant le déluge et la chute de la toile, déjà disposée en 
position de cale, avec des dispositifs scéniques adaptés.
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La cale est sombre, sans attrait, sans confort. Bien que figurant au contraire de la banquise un 

espace réduit, elle offre de nombreuses possibilités de déplacements pour les comédiens : une 

porte à gauche au fond, une porte à droite, une trappe à mi-hauteur dans le mur du fond (irrup-

tion de la colombe lors de la danse « soirée banquise », ill. 2), une trappe dans le toit lorsque la 

colombe revient avec un rameau d’olivier (ill. 3). Ne pas oublier un autre espace, invisible aux 

spectateurs, qui est créé par l’ouverture qui existe sous la valise et permet aux comédiens de don-

ner l’illusion d’être dans cette valise. (ill. 4). Et puis il y a l’apparition du haut-parleur dans le toit.

Pour accéder au nouveau monde, le panneau du fond bascule pour transformer le lieu : les per-

sonnages traversent ce qui était la cale et est devenu le « passage » pour accéder à l’avant-scène, 

qui représente maintenant ce monde neuf qui a remplacé l’ancien (ill. 5 et 6).

1 - 2

3 - 4

5 - 6
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L’UNIVERS DES SONS

Sons, bruitages, musiques, lumières et vidéo créent des images frappantes, et des effets difficiles 

à dissocier.

Comprendre la complexité de l’univers des sons
Se remémorer les sons qui ponctuaient le spectacle, les identifier et les caractériser : quels 
étaient-ils ? D’où venaient-ils ? Que signifiaient-ils ? Qu’apportaient-ils de spécifique (qui aurait 
été impossible sans eux) ?…  

Le travail sur les sons4 s’effectue à différents niveaux. Certains sons ont été préparés en amont, 
lors du tout début du travail de création et lors des répétitions : les musiques, les bruitages, la syn-

chronisation avec la vidéo. 

La musique a été demandée à un musicien, David Chazam, qui a composé une « dramaturgie 

sonore ». Dès octobre (pour une création en mars) les musiques étaient préenregistrées. Cette pro-

duction est ensuite retravaillée (choix des morceaux, leur place), jusqu’aux derniers instants du 

processus de création.

La musique est un élément qui détermine l’atmosphère de la scène et créé des attentes spéci-

fiques chez le spectateur. Agnès Pierron5 parle du musicien comme d’un « coloriste » en mettant 

en évidence quatre fonctions : il renforce le texte, il appuie l’action, il offre au spectateur un sur-

croît de lisibilité, il lui facilite l’accès à ce qui lui est proposé. Mais surtout la musique contribue à 

créer et entretenir un climat particulier lié aux choix de mise en scène, par exemple pour la créa-

tion d’une atmosphère dramatique (le déluge, les conflits…) ou poétique.

Les chansons : David Chazam a par ailleurs composé leur musique selon une certaine « couleur » 

demandée par la metteure en scène Betty Heurtebise.

4 La création sonore est de Nicolas Barillot. L’auteur du dossier le remercie pour ses précieuses explications.
5 in Le théâtre (ouvrage collectif sous la direction de Daniel Couty et Alain Rey), Bordas, 1980.



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

33L’ARCHE PART À 8 HEURES 

Comprendre les fonctions des chansons
Se remémorer les chansons, faire lire leurs textes (Annexe 18). Montrer que les chansons ont des 
« couleurs », des registres différents. Montrer qu’elles s’intègrent à l’action de la pièce. Réfléchir 
à leur fonction au sein du spectacle.

Les chansons ont des modalités diverses : elles sont chantées par un seul ou plusieurs person-

nages, les pingouins aussi bien que la colombe. Elles peuvent développer des « couleurs » diffé-

rentes : comique (chanson 1), poétique, émouvante (chanson 2), poétique et lyrique (chanson 3).

Les chansons sont des intermèdes, c’est-à-dire des divertissements musicaux qui offrent un 

rythme, une respiration autres à l’action. Toutefois, si elles sont sept dans la pièce, seules trois ont 

été conservées dans le spectacle, afin de privilégier le jeu des comédiens, le thème de l’attente, 

sans « distraire » outre mesure.

Par ailleurs elles ont un lien fort avec l’action, ne sont pas « gratuites ». Elles reprennent une 

phrase dite par un personnage, elles développent un thème majeur. En ce sens, ce sont des 

moments qui s’intègrent pleinement à la dramaturgie, apportent du sens, soulignent, renforcent 

un aspect.

Les bruitages : dans le texte de la pièce, les cris des animaux sont très présents, comme dans 

cette longue didascalie de la scène 3 de l’acte II où l’auteur Ulrich Hub joue avec les 

accumulations :

« On entend de toutes parts des bruits d’animaux. Des grognements d’ours, des bêlements de moutons,  
des grognements de cochons, des barrissements d’éléphants, le jacassement d’oies, le crissement des singes, 
le bêlement des chèvres, le hennissement des chevaux, l’aboiement des chiens, le chant du coq, le croasse-
ment des grenouilles, le caquètement des poules, le hululement des chouettes, le sifflement des serpents,  
le mugissement des hippopotames, l’aboiement du chevreuil, le meuglement des vaches, le hurlement des 
loups, le miaulement des chats – en somme : un bruit assourdissant. »

Dans le spectacle, les bruits sont très variés : la pluie puis les eaux qui s’abattent, s’écoulent, le 

vent, le chaos du déluge, l’arche qui bouge, mais aussi les animaux… ce sont autant de sons très 

évocateurs, reproduits avec beaucoup de réalisme. Ils créent tout un univers d’émotions et de 

sensations : force, violence, danger, peur… mais aussi fraîcheur et douceur dans le nouveau 

monde.

Enfin le son nécessite aussi tout un travail de synchronisation pour coïncider au mieux avec les 

nombreux événements vidéo.

Et une deuxième partie du travail sur les sons s’effectue lors de la représentation.

Les voix sonorisées des comédiens nécessitent des ajustements constants pour tenir compte des 

variations de l’intensité sonore, notamment dans les chansons.

Les bruits en direct, par exemple le mouvement de l’arche qui avance et tourne, les craquements 

du bois du bateau, s’intègrent à l’univers sonore. Des micros sont à cet effet répartis sur les élé-

ments du décor.



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

34L’ARCHE PART À 8 HEURES 

LES EFFETS DE LA LUMIÈRE ET DE LA VIDÉO

Des vidéos projetées contribuent à la création de moments-clés.

Comprendre les lumières et le choix des vidéos.
Projeter ou reproduire les photographies de l’Annexe 19. Demander aux élèves d’identifier le 
moment de l’action. Commenter les images créées, les effets des lumières et des vidéos.

Se reporter aux légendes de l’Annexe 19.

La pluie peu à peu envahit la banquise, se transforme en déluge, engloutit le monde, pendant que 

les lumières diminuent. La montée des eaux autour de l’arche va de pair avec une intensité dra-

matique croissante : obscurité devenue presque totale, lumières aveuglantes des éclairs, zébrures 

de l’eau du déluge.

Lors du long séjour dans le fond du bateau les lumières restent faibles et la présence de l’eau 

constante grâce aux images vidéo. L’évocation du pays perdu crée de la nostalgie qui est traduite 

par les images de la banquise sur les parois de la cale (avant que cette nostalgie ne se transforme 

en « petite fête en l’honneur de la banquise », ce qui provoquera une nouvelle irruption de la 

colombe). Dieu devient une voix qui surgit de la valise ; mais qui est Dieu ? quelle forme a-t-il ? 

L’arrivée dans le nouveau monde coïncide avec une lumière retrouvée. Et la pièce se clôt lorsque 

la colombe débranche la prise de la cale, créant ainsi le noir final de la représentation.

1 : La porte s’est refermée, l’arche va 
tourner, prendre la mer, et le niveau 
de l’eau monte.

2 : La voix de « Dieu ».

1

2
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SE REMÉMORER LES PERSONNAGES

NOÉ

Quel est le choix scénographique pour représenter Noé ? Pourquoi ce choix ? Quels en sont les 
effets ?

Le personnage existe dans le texte : voir la didascalie initiale (Annexe 5), l’organisation de la pièce 

(Annexe 11) ou la représentation du nouveau monde (Annexe 17). C’est même le seul à être préci-

sément décrit :

« Un vieil homme portant une longue barbe blanche. Il est beaucoup plus grand que les animaux, tellement 
grand que l’on ne voit de lui que ses pieds emmitouflés dans des charentaises et sa barbe qui va jusqu’au sol. »

L’irréalisme de la description laisse deviner le problème que pose sa présence sur scène. C’est 

pourquoi, lors de l’arrivée sur le nouveau monde, l’on n’entend que sa voix6, diffusée par un haut-

parleur auparavant dissimulé dans la structure du décor.

Noé devient ainsi celui vers lequel on se tourne, qui donne les ordres. Et il acquiert un pouvoir 

d’autant plus grand qu’il n’est pas incarné. À chacun de l’imaginer comme une figure imposante, 

dominante, omnipotente, ce qu’une représentation réaliste aurait plus difficilement atteint. La 

parole de Noé s’apparente ainsi à la parole divine : invisibilité, autorité, puissance.

6 Il s’agit de la voix enregistrée du comédien Phil Devaud.
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LA COLOMBE : « DEPUIS QUARANTE JOURS JE SUIS DEBOUT SANS INTERRUPTION. »

La lecture des didascalies et des répliques de la colombe avait mis à jour en première partie l’hy-

peractivité du personnage, ainsi que son caractère organisateur et autoritaire, son côté « petit sol-

dat », ce dont rend compte son costume kaki.

Le jeu de la comédienne Julie Menut confirme aussi cette hypothèse : on entend son pas martial 

avant de la voir, son regard est décidé, son ton ferme, plein d’énergie et d’autorité, parfois 

emporté ; elle marche, surveille, note, ordonne, domine et régente la situation comme lors de 

l’embarquement (ill. 1), ou doute, inspecte, vérifie comme lorsqu’elle veut faire ouvrir la valise 

(ill. 2).

1 (© Pierre Planchenault)

2
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Jouer la colombe sous deux formes
 — Jouer les déplacements de la colombe : sans dialogue, dans un espace clairement défini, dans 
un temps limité (une à deux minutes) avec au besoin des accessoires choisis, rendre compte 
de l’activité ininterrompue de la colombe, jusqu’à son épuisement final.

 — Jouer les répliques de la colombe : les adresser. Les élèves sont répartis sur deux lignes dis-
tantes de quelques mètres. Chaque élève est responsable d’une phrase simple choisie dans 
les répliques de la colombe (Annexe 9) et doit l’adresser à l’élève qui est en face de lui, en le 
regardant. Le dispositif permet de jouer avec toutes les manières de dire, hors de toute « réci-
tation » et de tout « ton » imposé.

On permet ainsi aux élèves « d’assumer sous le regard des autres un morceau de texte et on les 

amène à s’extérioriser, à s’ouvrir pour que ces mots soient entendus. Et on leur fait comprendre 

surtout qu’il n’y a pas une seule manière de dire, que la parole, au théâtre, est plus intense que 

dans la vie, qu’à ce titre elle doit être dénaturalisée et qu’elle traverse en quelque sorte le corps de 

ceux qui la portent. »7 

LES PINGOUINS : LEURS ÉTERNELS CONFLITS

Une des caractéristiques des rapports des pingouins réside dans les disputes qui les opposent 

sans cesse. C’est leur mode de relation le plus usuel, dès leur première apparition : 

TROISIÈME PINGOUIN – Tu pues. 
PREMIER PINGOUIN – Toi aussi.

jusqu’aux didascalies de l’épilogue :

Le troisième pingouin donne un coup de pied au premier pingouin. 
Les deux pingouins se bagarrent. 
Les trois pingouins se bagarrent.

Pour Eugène Ionesco8, il faut même « aller au théâtre comme on va à un match de football, de 

boxe, de tennis » car le match « nous donne en effet l’idée la plus exacte de ce qu’est le théâtre à 

l’état pur : antagonismes en présence, oppositions dynamiques, heurts sans raison de volontés 

contraires. » 

7 Chantal Dulibine, Bernard Grosjean, Coups de théâtre en classe entière, Scéren-CRDP de Créteil, 2004, p. 79-80.
8 Notes et contre-notes, Gallimard, 1966.
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Jouer un conflit.
Les élèves sont invités à jouer par groupes les scènes de conflits proposées dans les quatre cor-
pus de l’Annexe 20.

 — Proposer d’abord des consignes de jeu décalées : jouer les extraits de manière joyeuse, 
timide, triste9… Se reporter à la « Fiche sur l’art et la manière de dire un mot ou une 
réplique »10 ;

 — Faire ensuite repérer dans le texte (dialogue et didascalies), les marques du conflit.
 — Jouer : faire des propositions de jeu qui représentent le conflit dans ces scènes. Et en 

commenter les effets.
 — Réfléchir à l’intérêt de ces scènes de conflit au théâtre.

Le conflit apparaît à travers certains procédés du texte : le lexique de l’opposition et de la vio-

lence, la dévalorisation du destinataire, les phrases courtes qui créent un rythme vif, les tonalités 

exclamatives, les répétitions, les indications scéniques de coups… 

L’intérêt du conflit est d’abord spectaculaire, dramatique au sens étymologique : il crée de l’action, 

de l’intérêt. Il permet de multiples jeux de scène, des déplacements. Il est souvent à l’origine du 

comique (voir infra). Il permet d’approfondir la connaissance du personnage qui parle ou dont on 

parle (voir le point suivant).

Dans ses effets sur le spectateur, il permet :

 — l’identification : le spectateur vit par procuration l’émotion d’un affrontement ;

 — la catharsis (cf. infra, à adapter au niveau des élèves…) 

 — et la réflexion, en donnant à voir un débat ou une délibération où sont exposés des 

arguments divergents, par exemple sur le concept de Dieu. 

Pour aller plus loin

La catharsis (« purgation » des passions, purification) a été définie par Aristote : c’est la vue même de la repré-
sentation des passions, et des conflits qu’elles génèrent, qui délivre l’homme de ses sentiments de pitié (iden-
tification avec les personnages malheureux) et de terreur (fatalité du destin, pouvoir supérieur des dieux). Il 
éprouve ces sentiments de façon fictive au théâtre et n’a plus la tentation de les éprouver dans la vie réelle. La 
tragédie contribue ainsi à l’équilibre émotionnel des individus et à la paix dans la cité.

L’interprétation « classique » (celle des humanistes comme celle d’une bonne part des théoriciens du classi-
cisme), fait du processus cathartique un ressort proprement moral : en donnant à voir le résultat funeste des 
mauvaises passions, le spectacle tragique « purgerait » ou guérirait le spectateur de ces mêmes passions 
(quelles qu’elles soient, et non pas seulement la terreur et la pitié).

La catharsis résiderait dans cette faculté paradoxale de transformer des sentiments désagréables en plaisir. 

9 « Il s’agit de rompre là avec l’idée convenue qu’il y a un « ton » à mettre en fonction de ce qui est dit. Momentanément, le texte 
est utilisé comme un matériau sonore auquel on applique de façon ludique et arbitraire une manière précise de lire. » Le théâtre au 
collège, CNDP, 1997.
10 Yakich et Poupatchée, Pièce (dé)montée, n° 112, novembre 2010 ; Annexe G, page 23, http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/
yakich-et-poupatchee_annexes.pdf

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/yakich-et-poupatchee_annexes.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/yakich-et-poupatchee_annexes.pdf
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DES ANIMAUX OU DES HOMMES ?

GRANDIR : UN VOYAGE INITIATIQUE

À l’image du pingouin de Jean-Gabriel Nordmann11, ceux de L’Arche part à 8 heures vont aussi deve-

nir grands. Leur évolution s’apparente à celle des personnages des récits initiatiques, qui retracent 

« le parcours d’un jeune qui va grandir, passer de l’adolescence à l’âge adulte, après avoir triom-

phé d’épreuves et d’obstacles », avec « transformation intime de la personnalité, présentée d’une 

façon plus symbolique que réaliste. »12  

Plus précisément encore l’on se rapproche avec les pingouins de L’Arche du voyage initiatique : 

« Quitter le monde profane, découvrir l’univers de l’informel et du chaos, subir des épreuves 

imposées, rencontrer la mort et y échapper, s’instruire en chemin à la lumière de ces expériences 

et puis revenir, transformé : telles sont les étapes du voyage initiatique dont le projet est d’accom-

pagner l’être vers une nouvelle naissance – spirituelle et symbolique –, afin qu’il trouve sa place 

dans le monde. »13 

Les épreuves du départ puis du chaos vécu à travers le déluge et les contraintes du séjour dans la 

cale transforment les pingouins.

Comprendre l’évolution des personnages : qu’apprennent les pingouins ? Que signifie « gran-
dir » ? En quoi « grandissent-ils » ? Qu’est-ce qui les fait « grandir » ?
Donner le tableau de l’Annexe 21. Demander de compléter par groupes la colonne de droite avec 
les éléments vus au spectacle, en veillant à être le plus précis possible.

11 Le long voyage du pingouin vers la jungle, voir page 12 (première partie).
12 Pour des pistes de travail sur ce thème, voir : http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/initiatique.htm.
13 Voir le site de la BNF : http://expositions.bnf.fr/lamer/pedago/voyage/index.htm.

de compléter 
http://expositions.bnf.fr/lamer/pedago/voyage/index.htm
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ÉLÉMENTS POSSIBLES DE Réponses

ÉTAPES D’UN 
VOYAGE INITIATIQUE

L’ARCHE PART À HUIT HEURES

un départ : 

rupture avec le quotidien, 
remise en cause des habitudes

– « LA COLOMBE – Dieu a dit : Je vais provoquer un violent déluge sur la 
terre. » / « DEUXIÈME – La fin du monde. / LA COLOMBE – C’est exactement 
ce que veut Dieu. Il veut anéantir la Terre entière et tout recommencer 
depuis le début. » 
– « Le premier pingouin frappe le troisième sur la tête, il perd connais-
sance, le deuxième pingouin part vite en courant et revient avec une 
grande valise. Tous deux enfoncent le troisième pingouin à l’intérieur. » 
– Le chaos du déluge et du départ de l’arche. 
– « TROISIÈME – Je veux rentrer à la maison. / PREMIER – Il n’y a plus de 
maison. »

un éveil au monde : 

découvertes, meilleure connais-
sance du monde

– Évolution prudente des questions sur Dieu : 
« TROISIÈME – Dieu n’existe pas ! / DEUXIÈME – Retire ça tout de suite. »  
«  Alors Dieu existe vraiment ? »  
« Peut-être que Dieu n’existe pas du tout. » 
« Peut-être que Dieu est un peu dans chacun de nous. ».

– Réflexions sur la justice : « Un seul pingouin t’a offensé et tu te venges 
sur le monde entier. C’est ça que tu appelles la justice ? »  
– Regards neufs sur le nouveau monde : « Les pingouins se retournent 
comme en extase » ; « TROISIÈME – Est-ce que ça pourrait être mon papil-
lon ? »

une meilleure connaissance des 
autres : 

reconnaissance et acceptation 
de leurs différences

– Rencontres  
– Expérience de la désobéissance : « LA COLOMBE – (…) J’avais dit : seuls 
les bagages à main sont autorisés. / DEUXIÈME – Nous ne pouvons pas 
nous séparer de cette valise. » 
– Expérience du huis clos, apprentissage de la promiscuité : « Qu’est-ce 
qui pue comme ça ici ? / C’est le goudron. / Cette puanteur est à peine 
supportable. »  
« LA COLOMBE – Silence. Ou vous allez réveiller les autres animaux. 
Surtout les lions, ils ont le sommeil extrêmement léger. » 
– Expérience de la solidarité, de l’entraide : « Nous les pingouins devons 
être solidaires. » ; « Tout le monde a eu la même chose. » / « DEUXIÈME – 
Je vous explique. C’est très simple. On n’y verra que du feu. Écoutez bien. 
Pour cela on a juste besoin de… »

une meilleure connaissance 
de soi

– Expérience de l’ennui, de la faim, de l’angoisse : « Ah si seulement j’étais 
déjà mort, noyé au fond de l’océan. » 
– Expérience de l’attente, qui « est la pire des choses. » 
- Réflexions sur la culpabilité : être ou ne pas être « un méchant pin-
gouin » ; « C’est maintenant que la punition arrive. » 
– Acceptation de soi dans ses différences : « PREMIER – En fait je me sens 
bien dans ces habits. » (les habits de colombe) 
(Ce travail sera complété par le suivant sur l’évolution des personnages.)

un retour :

changements et évolutions 
permettent de prendre une 
place nouvelle dans un monde 
nouveau

– Découverte de l’altérité : le mariage de la colombe et du pingouin 
– Tolérance : « Vous pouvez imaginer Dieu comme vous voulez. Il est 
partout. » 
– Sagesse : « On doit juste écouter ce qui est à l’intérieur de soi. » / « Là il y 
a une voix qui me dit ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. » 
– Amour : « [la colombe] ouvre les yeux et lui donne un long baiser. »

Les pingouins ont, dans la plupart des domaines, appris, mûri. Une conclusion sera dressée après 

l’analyse de leurs différences (activité suivante).
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Lire des récits initiatiques 

La lecture des titres proposés dans l’Annexe 22 (albums dès 5 ans et romans dès 7 ou 8 ans) donne 

accès à d’autres histoires où intervient une part de récit initiatique. Ces œuvres, outre qu’elles 

familiarisent les élèves avec les textes littéraires, constituent des lectures en réseaux qui per-

mettent d’approfondir le traitement d’un thème majeur comme celui des « passages » qui per-

mettent de « grandir ».

Lire des voyages initiatiques

Pour les élèves plus âgés, le motif du voyage initiatique est récurrent en littérature, de Voltaire  

(Candide), de Jules Verne (Voyage au centre de la Terre, Vingt Mille Lieues sous les mers, Cinq semaines en 

ballon, Les Aventures du capitaine Hatteras, Un capitaine de quinze ans, De la Terre à la Lune), ou de 

Joseph Conrad  (Au cœur des Ténèbres), à des auteurs plus contemporains tels Jack Kerouac (Sur la 

route, 1957), J.M.G Le Clézio (Le Chercheur d’or, 1985 ; Voyage à Rodrigues, 1989), ou encore Laurent 

Gaudé (Eldorado, 2006 ; La Mort du roi Tsongor, 2002).

1 et 2 : La fin du voyage.

1

2
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TROIS PINGOUINS DIFFÉRENTS

Au-delà de leur appartenance évidente à un groupe, les pingouins se révèlent en fait dotés de 

caractères bien trempés et différents, et ils grandissent aussi chacun à leur façon.

Caractériser les personnages (1) : différencier le physique de chaque pingouin.
Projeter (ou photocopier) les photographies des pingouins (Annexe 23), et chercher les ressem-
blances mais aussi les différences dans chaque costume.

(© Pierre Planchenault)

1 - 2

3 - 4
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Les costumes noirs des pingouins sont constitués, de façon semblable, d’une casquette, de 

plumes qui donnent la « silhouette un peu encombrée au niveau des épaules14 » dont parlait le 

créateur des costumes, et telles des épaulettes militaires elles marquent aussi l’autorité. Enfin de 

longues manches figurent les ailes.

Mais ces costumes révèlent par ailleurs de petites différences : sur l’illustration 1 de la page précé-

dente, l’on remarque le pantalon serré du pingouin au centre (qui est le « Deuxième pingouin ») et 

le pantalon plus large de celui de droite (qui est le « Premier pingouin ») Quant au « Troisième pin-

gouin » qui se trouve à gauche il a un pantalon plus court. Il porte aussi des lunettes de couleur15.

Par ailleurs on peut voir lors de leur arrivée dans la cale que les personnages perdent les épau-

lettes de plumes de leur costume. Ce moment où leur est enlevé un attribut, un « signe »16 de leur 

animalité symbolise le début de leur changement : pendant leur séjour dans le « ventre » de 

l’arche, ils vont progressivement s’humaniser.

14 Voir annexe 8.
15 Ces photos de répétition ont été prises lors de la résidence de création au Quai à Angers (mars 2015) ; le choix des lunettes de 
couleur n’est alors pas définitif.
16 Voir page 15 : le créateur des costumes Hervé Poeydomenge, parle de « signes », comme d’éléments qui seraient la signature du 
personnage.
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Caractériser les personnages (2) : différencier la personnalité de chaque pingouin.
Se remémorer le spectacle et pour plus d’exactitude lire et analyser les textes donnés en 
Annexe 24. Relever les traits de la personnalité de chaque pingouin. En conclusion, caractériser 
chacun à l’aide d’un ou de plusieurs adjectifs précis.

Le premier pingouin est joué par Stéphanie Cassignard. Il cherche les détails, ergote, pinaille, 

chicane : « Il pue quoi alors ? » ; « Tu as seulement dit deux fois que nous ne devions pas nous dis-

puter. », « Je t’ai donné combien de coups de pied jusque-là ? », « mais encore. ». Il donne fréquem-

ment des ordres, est autoritaire : « Arrête ! », et se réfère sans cesse aux règles, à la loi : « Tu ne 

tueras point. », « tu seras puni. ». Il n’hésite pas à porter sur les autres des jugements de valeur 

péremptoires et définitifs, en les enfermant dans une catégorie : « Tu es méchant. », « Il a toujours 

été comme ça. ». Lors de l’annonce du déluge, il est prêt à abandonner le troisième pingouin sans 

pitié : « Lorsqu’il se noiera, nous serons déjà loin ». Il est plein de certitudes, conformiste, et sur-

tout moralisateur.
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Le deuxième pingouin est joué par Alexandre Cardin. Il est souvent au centre, entre les deux 

autres pingouins qu’il sépare et arbitre : « Arrêtez de vous disputer. » ; « Je vous ai déjà dit trois fois 

de ne pas vous chamailler. ». Il est plus nuancé dans ses affirmations : « Tu es mal élevé. », et 

essaie de créer des consensus : « Tous les pingouins sentent un peu le poisson. », « En plus, il nous 

a également créés, nous, les pingouins. ». C’est lui qui plus tard propose : « On devrait prendre le 

troisième pingouin à bord, mais en cachette ». Il subit l’influence du premier pingouin, se range à 

ses avis, mais son trait de caractère marquant reste cependant d’être plus conciliant.
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Le troisième pingouin est joué par Sarah Leck. Il se plaît à dénigrer : « Ce pingouin ne sait pas 

compter », voire à provoquer : « Tu pues. ». Il remet en cause l’œuvre de Dieu qu’il juge « pas très 

inspiré. ».  Il est impulsif et violent : « Je vais le zigouiller » ; « je veux le zigouiller maintenant. », et 

ne craint pas les menaces : « Je voudrais bien voir ça. ». Il accepte toutefois l’image que les autres 

renvoient de lui, en se montrant fataliste : « Il y a des bons pingouins et des mauvais, et moi juste-

ment, je suis mauvais. Je n’y peux rien. » Il est en décalage et en révolte : « C’est pas juste. » contre 

les autres, les idées, et le monde qui l’entoure : c’est un rebelle.

(Photos de répétition)
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Caractériser les personnages (3) : différencier l’évolution de chaque pingouin
Lire et analyser les textes de l’Annexe 25. En prolongement de l’activité précédente sur la carac-
térisation des pingouins, relever en quoi chacun a, de façon différente, évolué depuis le début.
Les réponses peuvent être collectées sous forme d’un tableau à compléter par groupes.

DÉBUT DE LA PIÈCE FIN DE LA PIÈCE

Premier 
pingouin

moralisateur Il n’est plus bardé de certitudes : « Peut-être que Dieu n’existe pas 
du tout. » (à la surprise du troisième : « Et c’est toi qui dis ça ? ».) 
Il s’affranchit de la loi divine : « Dieu n’existe pas. » 
Il cesse d’être l’esclave des préjugés et des conventions. Il est 
devenu l’épouse de la colombe, qui « lui donne un long baiser ».

Deuxième 
pingouin

conciliant  (C’est lui qui juste avant la sortie de l’arche trouve le subterfuge de 
« la deuxième colombe ») 
Il arrête de répéter l’opinion du premier, et s’affirme : « C’est à cha-
cun d’en décider. » ; « Peut-être que Dieu est un peu dans chacun 
de nous. » Il est devenu plus sûr de lui. 
Il ne se contente plus d’être attentif aux autres mais formule une 
vraie leçon de sagesse personnelle : « On doit juste écouter ce qui 
est à l’intérieur de soi. » 

Troisième 
pingouin

rebelle Lui qui était le plus sceptique proclame : « Évidemment que Dieu 
existe. »  
Son regard sur le monde, symbolisé ici par le papillon, a com-
plètement changé quand il s’attendrit : « C’est mon papillon ! (…) 
Je le reconnais parfaitement (…) Son aile gauche est encore un 
peu chiffonnée. ». Il est réconcilié avec le monde, les autres et 
lui-même.

  

Dans la scène qui précède l’épilogue, les pingouins affrontent ensemble les questions déran-

geantes de Noé. Ils font bloc, ce qui est la preuve non seulement de leur solidarité, mais même de 

leur complicité, de leur rapprochement.

Mais doit-on encore parler de pingouins ? Les personnages qui sont sous les yeux des spectateurs 

leur ressemblent de plus en plus au fil du spectacle et renvoient l’image de défauts et de qualités 

bien humains.

Certes, lors de l’épilogue, ils continuent leurs incessantes querelles, mais on voit que chaque per-

sonnage a évolué, est à sa façon devenu plus accompli, meilleur, grâce aux épreuves traversées 

pendant le voyage qui s’est révélé initiatique. Chacun a grandi et peut, parce qu’il n’est plus le pin-

gouin du début, poser le pied dans un monde lui aussi nouveau. Une autre histoire commence.
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« PLAIRE » ET FAIRE RIRE

L’Arche part à 8 heures est un spectacle qui vise à plaire, « la grande règle de toutes les règles »17. 

Les passages dont on se souvient sont souvent ceux qui ont amusé. Mais qu’est-ce qui a fait rire ? 

Certains éléments tiennent à la mise en scène, à la scénographie, au jeu des acteurs, et sont liés à 

la remémoration. D’autres relèvent du texte, dialogue et didascalies et peuvent être revus et 

exploités.

Comprendre le comique dans la pièce
À partir de la remémoration et des deux corpus de l’Annexe 26 qui réunissent des extraits des 
deux premières scènes du premier acte et de la dernière scène du deuxième acte, interroger sur 
ce qui provoque le rire. Quelles causes ? Comment comprendre et classer ces effets ?

Les réponses permettent de distinguer des procédés qui se retrouvent dans beaucoup de pièces 

comiques :

 — le comique de gestes est un comique visuel qui naît du jeu de l’acteur et des didascalies : 

mimiques, attitudes, démarche, coups, chutes… ;

 — le comique de langage tient au vocabulaire familier, aux exagérations, aux jeux sur les 

mots (« – Ils ne pouvaient plus se lâcher la main. / – Ou plutôt l’aile. »). Les répétitions sont 

fréquentes dans l’enchaînement des répliques, mais aussi au long de la pièce, telle la 

phrase récurrente de la colombe : « J’ai comme la vague impression d’avoir oublié quelque 

chose. Quelque chose de très important. » ;

 — le burlesque18 est fondé sur le décalage entre des sujets sérieux (Dieu, la religion, le 

déluge, la mort…) et des expressions familières ou triviales. Par exemple, Dieu est imaginé 

« comme un grille-pain », ou bien les animaux lui « tapent sur les nerfs » ;

 — le comique de situation est provoqué par certaines circonstances de l’action : le quiproquo 

(qui consiste à prendre une personne pour une autre, comme dans la scène où le pingouin 

se fait passer pour Dieu), la cachette (dans la valise), les arrivées inattendues de la 

colombe, les péripéties et rebondissements de la fin, les déguisements (« le premier 

pingouin […] est déguisé en colombe et porte un voile sur la tête. ») ;

 — le comique de caractère repose sur les défauts caricaturaux des pingouins (leurs que-

relles) et de la colombe, telle sa volonté de tout régenter.

17 Molière, La Critique de L’École des femmes (1682) scène VI.
18 Le burlesque est la parodie du registre épique, du ton héroïque. Et on appelle héroï-comique le procédé symétrique du burlesque : 
« faire parler des villageois comme des rois », c’est-à-dire appliquer un style noble à un sujet bas, vulgaire.

comique de situation : la valise
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Le comique, loin d’être gratuit, est aussi dans la pièce une façon de faire réfléchir sur des thèmes 

on ne peut plus sérieux, dont certains sont abordés dans la partie suivante. « Rire, c’est une chose 

humaine, une vertu qui n’appartient qu’aux hommes et que Dieu peut-être leur a donnée pour 

les consoler d’être intelligents… 19 »

Un moyen de mieux comprendre les procédés comiques et leurs effets est aussi de se les appro-

prier par l’écriture.

Écrire et jouer une scène comique.
Rédiger par groupes un court dialogue (six à dix répliques) qui utilise plusieurs des procédés 
comiques rencontrés (choisir ces procédés selon le niveau des élèves et l’acquisition souhaitée). 
Jouer. Modifier l’écriture du texte avec comme consigne de prendre en compte une ou plusieurs 
des observations formulées. Des variantes à combiner :

 — imaginer une situation de conflit entre deux personnages ni nommés ni caractérisés ;
 — imaginer deux ou trois personnages, et une situation de conflit ;
 — écrire une première réplique qui doit déstabiliser le destinataire, ou le contrarier20 ;
 — un groupe écrit et un autre groupe joue le texte écrit par le premier groupe.

19 Marcel Pagnol, Le Schpountz (1938).
20 Comme la première réplique de la pièce : « Tu pues. »…

« INSTRUIRE » :  QUAND LE THÉÂTRE SE MÊLE 
DE PHILOSOPHIE

Le travail de Betty Heurtebise et ses « choix de mise en scène reflètent l’engagement de La petite 

fabrique pour proposer un théâtre philosophique qui élève le spectateur. » (cf. page 8). À la fin de 

l’entretien qui figure en annexe 2, la metteure en scène précise aussi : « L’Arche part à 8 heures me 

conduit sûrement vers de nouvelles notions : la question de la morale et de grands sujets philoso-

phiques tels que la fraternité, les croyances, la liberté… ».

Une médiation sur ces questions est régulièrement organisée auprès d’enfants par la compagnie 

qui a élaboré des procédures rigoureuses pour ce travail d’interrogation philosophique : le Carnet 

du petit philosophe, Petit guide pour jouer à penser. On en trouvera un condensé en annexe 27.21

Pour ce spectacle, un blog a été élaboré et alimenté au long de la création. Il s’intitule Le journal des 

pingouins. Des correspondances ont notamment été entretenues avec des classes22. Les questions 

suivantes, en lien avec des passages du roman ou de la pièce, ont été soumises au fil des mois de 

création aux élèves :

 — Mais ça veut dire quoi s’ennuyer ?

 — Y a-t-il des choses qui existent mais qui ne se voient pas ?

 — Mais ça veut dire quoi être méchant ?

 — Ça veut dire quoi rencontrer ?

Enseigner de telles questions relève de ce qui est aujourd’hui appelé la morale laïque. On trouvera 

la présentation des axes principaux (définition, objectifs et modalités) du rapport du 22 avril 2013, 

Morale laïque, Pour un enseignement laïque de la morale (Annexe 28).

La question du voyage initiatique a montré la multiplicité des thèmes qui peuvent être abordés en 

s’inspirant des pistes données par les annexes 27 et 28. Nous en retiendrons deux ici. Le premier 

est central dans la pièce : Dieu. Le deuxième concerne l’épilogue et le problème de ce pingouin 

déguisé en mariée, si proche des préoccupations contemporaines.

21 Un immense merci à Aurélie Armellini pour nous avoir confié son travail et autorisé à le synthétiser.
22 Voir le blog https://larchepartahuitheures.wordpress.com/, onglet : Médiation / Théâtre et philosophie / la question philosophique 
du mois.

https://larchepartahuitheures.wordpress.com/
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LA QUESTION DE DIEU

Il n’est bien sûr pas question d’apporter de réponse, mais de voir comment un texte de théâtre 

construit une certaine figure de Dieu, comment il permet de débattre d’une question que tous les 

hommes ont un jour rencontrée, sous les formes les plus diverses.

La modalité choisie renvoie à un axe proposé dans le rapport sur la morale laïque et synthétisé 

dans l’annexe 28 : un travail sur le langage qui « suppose d’élargir le vocabulaire des élèves, leur 

répertoire, pour exprimer les réalités morales, les sentiments moraux, les relations aux autres. »

Analyser comment une pièce de théâtre parle de Dieu.
Comment se représenter Dieu ? Que recouvre ce mot de Dieu ? Quels rôles joue-t-il pour les per-
sonnages de la pièce et les hommes ?
Distribuer aux élèves répartis en groupes les répliques de la pièce sur ce sujet organisées en 
quatre corpus dans l’annexe 29 (un même corpus peut être attribué à plusieurs groupes). 
Demander à chaque groupe de relever et d’expliquer les éléments repérés. Chercher des mots, 
des expressions, qui définissent le plus précisément possible les caractéristiques de Dieu selon 
les personnages de la pièce, dans le corpus concerné.

Le corpus 1 s’attache au Dieu créateur : Dieu est puissant, maître de l’univers, à l’origine de toute 

chose. À ce titre on lui doit obéissance. Et on l’admire, parfois de façon crédule lorsqu’il s’agit de 

la mise en scène de la Voix.

Le corpus 2 montre que Dieu fait toutefois des erreurs, son œuvre est imparfaite, et son immense 

puissance a donc des limites. Dieu devient plus ordinaire, plus proche des hommes de par ses 

manques. Il reconnaît même s’être trompé.

Dans le corpus 3 la figure représentée est plus sombre : Dieu voit tout, poursuit, punit, se venge. Il 

peut être terrible, allant jusqu’à semer la mort avec le Déluge.

Le corpus 4 fait finalement émerger toutes les difficultés qu’ont les hommes à parler de Dieu et à 

se le représenter. Il n’a pas de figure humaine, il échappe. Où se situe-t-il ? Et surtout existe-t-il ? 

Si les hommes parlent autant de Dieu, peut-être est-ce « pour se sentir un peu moins seuls. » Mais 

c’est à chacun de répondre. La leçon finale est de tolérance.

La mort du papillon.La Voix de Dieu… 
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MASCULIN ET FÉMININ

L’erreur de la colombe : « J’ai oublié de faire venir une deuxième colombe à bord. […] Noé va m’ar-

racher les plumes une par une si je défile seule sur la passerelle » conduit les pingouins à mettre 

en place le subterfuge de la fin, lors de la sortie de l’arche : un des trois pingouins remplace la 

colombe absente, sous le nez de Noé.

La modalité de travail sera ici l’autre possibilité présentée dans le rapport sur la morale laïque 

(Annexe 28) : une situation construite autour d’un dilemme moral.

Réfléchir sur la question du masculin et du féminin.
Lire ou donner à lire l’Annexe 30. Organiser une discussion philosophique à partir des passages 
de la pièce en reprenant la méthode développée dans l’annexe 27 23.

Le corpus rend compte d’une réflexion sans préjugés ni a priori sur la question du genre : le pin-

gouin présenté comme « déguisé » est vu par le vieil homme comme « une si belle fiancée ». Et 

lorsque le deuxième pingouin suggère au premier : « Tu peux enlever ton déguisement mainte-

nant », celui-ci répond : « En fait je me sens bien dans ces habits ». Le pingouin est pourtant la 

mariée, la colombe est pourtant le « mâle ». Mais loin d’enfermer ses personnages dans des caté-

gories, l’auteur Ulrich Hub pose sur eux un regard qui ne fige pas, n’exclut pas, et rend ordinaire 

et évident le mélange du masculin et du féminin.

Le sens du dénouement de la pièce est explicité par les tout derniers mots du roman écrit juste 

après l’œuvre théâtrale :

« Depuis ce jour, la colombe et le pingouin sont devenus inséparables. Bien sûr, il arrive que 

l’un ou l’autre animal prétende que ce n’est absolument pas comme ça que les choses 

doivent se passer. Les deux serpents à sonnettes, surtout, viennent régulièrement pour 

affirmer que Dieu n’aurait jamais accepté une telle union. Mais la colombe et le pingouin 

ne s’en soucient guère. Ils ont trouvé l’amour. »

Pour nourrir la discussion avec les élèves, on peut s’appuyer sur les travaux de Françoise Héritier 

et notamment son livre à destination des enfants La différence des sexes dans lequel elle explique : 

« Nous appelons « genre » la manière de penser, les comportements, les attitudes, les représenta-

tions ; c’est une façon de classer les individus ou les choses dans des boîtes mentales qui ont été 

créées avant nous. (…) La culture, ce que notre société a secrété au fil du temps, et non pas la 

nature, [crée] et [définit] le genre. »24 

23 « Laisser les enfants faire émerger des questions puis choisir et discuter l’une d’elles tous ensemble. » selon une procédure 
définie.
24 Françoise Héritier, La Différence des sexes, collection « Les petites conférences », Bayard, 2010, pages 11 et 12.
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ÉCRIRE SUR LE SPECTACLE

Les activités qui suivent peuvent être faites de façon individuelle ou par groupes.

ÉCRIRE DU THÉÂTRE

L’écriture de textes pour le théâtre bénéficie toujours des allers retours entre les phases d’écri-

ture/réécriture et les phases de lecture, mise en voix, voire mise en espace.

Voir aussi des consignes d’écriture dans la partie « Plaire » et faire rire.

• Écrire une scène manquante

Imaginer une scène supplémentaire qui manquerait à l’action, développerait un aspect passé 
sous silence. Préciser en présentation quand elle se situe dans l’action de la pièce. Rédiger cette 
scène avec au minimum quinze répliques.

• Écrire un monologue

Choisir un moment de l’action où un personnage, seul en scène, vit une situation particulière, 
éprouve une émotion forte, ou rencontre un problème, voire affronte un dilemme, et se tient à 
lui-même un discours. Trouver quelles circonstances justifient que le personnage prenne la 
parole seul et expliquer ce contexte dans un très court texte de présentation. Rédiger le mono-
logue du personnage (indiquer le nombre de lignes).
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• Du récit au théâtre

Écrire, c’est aussi réécrire. Et là où le roman raconte, grâce à un narrateur qui parfois sait tout, le 

théâtre montre par la scénographie, les jeux des personnages, leurs dialogues… Le passage d’un 

genre littéraire à un autre s’appuie sur des procédés différents.

Réécrire un récit sous forme de dialogue de théâtre.
Donner l’extrait du roman L’Arche part à 8 heures qui suit 25 ; la consigne est de le réécrire en dia-
logue de théâtre entre les personnages, sans didascalie.
Variante avec didascalie, mais en limiter le nombre.

Le premier pingouin jure que la valise ne contient aucun jeu de cartes, ce en quoi il dit la vérité pour une 
fois, tandis que le deuxième veut savoir comment les serpents parviennent à jouer aux cartes, mais la colombe 
décrète qu’elle n’a pas envie de poursuivre cette discussion, qu’elle va ouvrir cette valise et que si elle y trouve 
autre chose qu’un gros vent, les deux pingouins peuvent faire une croix sur leur place, avec pour fâcheuse 
conséquence qu’ils se noieront et qu’il n’y aura plus de pingouins à l’avenir, ce dont, personnellement, elle se 
bat l’œil éperdument.

Après avoir échangé un regard, les deux pingouins prennent une profonde inspiration et balbutient :

– Eh bien, dans cette valise, il y a… nous n’avions vraiment pas le cœur à… mais ce n’est vraiment qu’un tout 
petit…

À cet instant précis, un éclair aveuglant déchire le ciel, suivi par un énorme coup de tonnerre dont l’écho se 
répercute sur la terre entière.

Et l’orage éclate. Des trombes d’eau s’abattent à la verticale sur le crâne des volatiles comme si quelqu’un 
déversait des seaux de pluie sur eux.

Voici le passage correspondant de la pièce, acte I, scène 5 :

PREMIER – Nous n’avons pas de jeu de cartes dans cette valise.

LA COLOMBE – Toute forme de jeu de hasard est interdite sur l’arche.

DEUXIÈME – Je me demande bien comment des serpents peuvent jouer aux cartes.

LA COLOMBE – Maintenant je vais ouvrir cette valise moi-même. Je vous préviens. Si à l’intérieur je trouve autre 
chose que de l’air, vous ne pourrez pas venir sur l’arche de Noé et vous serez condamnés à vous noyer. Alors, 
à l’avenir il n’y aura tout simplement plus aucun pingouin. Moi, ça m’est égal. Je vois déjà que vous tremblez. 
C’est bien ce que je me disais. Vous ne m’avez pas dit la vérité.

Des éclairs déchirent le ciel.

DEUXIÈME – Dans cette valise.

PREMIER – Se trouve un –

DEUXIÈME – Mais juste un tout petit –

PREMIER – Nous n’avons pas eu le cœur de –

Le tonnerre gronde.

Des trombes d’eau s’abattent sur les pingouins et la colombe. 

25 Pages 35 et 36 dans l’édition Alice Primo (Annexe 3).



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

54L’ARCHE PART À 8 HEURES 

ÉCRIRE DES TEXTES NON THÉÂTRAUX

• Du théâtre au récit

Réécrire un dialogue de théâtre sous forme de récit.
Exercice inverse du précédent. Rédiger le passage suivant de la pièce (Acte I, scène 6) sous la 
forme d’un récit qui ne comportera pas de dialogue au style direct. Variante : sous la forme d’un 
récit qui ne comportera pas plus de deux phrases de dialogue au style direct.

LA COLOMBE – Bien joué. Maintenant les lions sont réveillés. Si vous croyez que c’est facile d’endormir un 
couple de lions. Maintenant je vous laisse. Mais je ne veux plus entendre un seul mot.

PREMIER – Attendez, on ne va tout de même pas devoir rester ici tout le temps ?

LA COLOMBE – Estimez-vous heureux d’avoir obtenu une place. L’arche est pleine à craquer.

PREMIER – On ne peut pas dire que ce soit très lumineux.

DEUXIÈME – Et on sent comme un courant d’air.

PREMIER – En plus c’est humide.

DEUXIÈME – Et ça pue le goudron.

LA COLOMBE – Cette odeur de goudron sera bientôt masquée par votre puanteur de poisson.

DEUXIÈME – Et on est censé faire quoi pendant tout ce temps ?

LA COLOMBE – Dormir. Comme tous les autres animaux. Quoi d’autre ?

PREMIER – Et on arrive quand ?

LA COLOMBE – en criant. Nous ne sommes même pas encore partis et vous voulez déjà savoir quand nous 
arrivons ?!

• Écrire un texte poétique

Rédiger un texte poétique à partir d’un mot : banquise, grille-pain, colombe, valise, orage, arche…
 — Voir les consignes pour le travail sur le mot « pingouin » en première partie, page 11 26.

• Écrire un article

Rédiger pour le Journal de l’école ou du collège un article qui veut convaincre les lecteurs de venir 
voir le spectacle L’Arche part à 8 heures.

• Écrire une lettre

Rédiger une lettre à l’auteur de la pièce pour lui poser une question sur sa pièce, l’interroger sur 
un point resté obscur.

Rédiger une lettre à la metteure en scène Betty Heurtebise pour lui faire part d’une réaction, lui 
faire partager une émotion sur le spectacle qu’elle a créé. S’appuyer sur des exemples précis.

Rédiger une lettre à l’un des acteurs pour lui faire part des sentiments éprouvés lors du spectacle 
grâce à son jeu. S’appuyer sur des exemples précis.

26 Il s’agit de jouer sur les sonorités et la graphie d’un mot pour constituer deux listes qui serviront de matériau à l’écriture.
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