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En 2002 l’Argentine se débat cruellement dans une intense crise économique.  
La société est malade de ses injustices et de ses mafias. La violence règne partout ;  
la guerre civile semble proche. C’est dans ce contexte que Jacques Lassalle, metteur  
en scène mondialement connu, accepte courageusement de se rendre à Buenos Aires 
pour monter Le Misanthrope en espagnol. Et c’est ainsi qu’est née Lola, rien d’autre  
ou la Madone des poubelles, une pièce qui se veut témoignage.
L’écriture, qu’il juge essentielle, est la part la moins connue de cet homme public  
qui a été acteur, professeur, directeur de troupe, metteur en scène (plus de 120 mises  
en scène à son actif) mais qui reste secret. 

Cinq personnages dans un décor unique suffiront pour traduire sur un fond de crise  
la violence des passions et des conflits. La misère guette ; on en est réduit à exploiter  
le contenu des poubelles, et cependant on continue à danser le tango, âme de tout  
un peuple. Un jeune français, brillant cadre d’une multinationale, va connaître un amour 
fou pour Lola, idole des bas-fonds, promise (vendue) à un parrain de la mafia. 
L’auteur, Jacques Lassalle a trouvé un metteur en scène de confiance : Jacques Lassalle.

Il nous a semblé intéressant de présenter les ressorts dramatiques, et leur mise en œuvre 
simple et efficace, d’une pièce témoignage, écrite et mise en scène par un homme,  
qui pour en dire le plus sait en dire le moins et éviter ainsi deux écueils : la vulgarité  
et la grandiloquence. Les pistes proposées pourront être exploitées auprès d’élèves de 3e,  
de 2nde et de 1re ainsi que dans les classes professionnelles.
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

Jacques Lassalle a exprimé sa volonté de faire 
un théâtre convivial et discret. Cette ambition 
de mesure et d’idéal classique de dire le moins 
pour  dire  le  plus,  qui  vaut  pour  la  mise  en 
scène et  l’écriture, conduit à ne pas dérouter 
le  spectateur,  à  ne  pas  le  choquer  par  des 
extravagances et donc à proposer un spectacle 
qui ne se  joue pas de toutes  les conventions 
de  l’écriture  dramatique.  En  effet,  la  fable 
est  conservée  (cf.  annexe  1)  et  il  y  a  une 
construction  dramatique  en  sept  séquences. 
des dialogues existent entre les personnages ; 

ils sont limités à l’espace scénique et laissent 
le spectateur à sa place.
C’est aussi une création qui porte la marque de 
ce début du xxie siècle avec de subtiles inven-
tions.  Lassalle,  comme  beaucoup  d’écrivains, 
est nourri par sa culture et parvient à garder la 
saveur et la couleur des fruits de ses expériences 
théâtrales par leur immersion dans la vraie vie. 
La Madone des poubelles  est  une  pièce  qui  se 
veut  témoignage,  ancrée  dans  un  moment  de 
l’histoire de Buenos Aires. C’est aussi en petites 
touches le témoignage d’une vie de théâtre.

Le pacte avec le spectateur

La Madone des poubelles : la pièce d’un auteur contemporain qui s’appuie sur  
une dramaturgie classique pour parler et témoigner du monde aujourd’hui

Une pièce témoignage : La réalité et la fiction 

Jacques Lassalle, grand voyageur par son métier 
de metteur en scène international aime à s’im-
merger dans  le pays  étranger où  il  travaille  et 
observer ce qui s’y passe avec le regard façonné 
par  une  personnalité  sensible,  par  la  culture 
d’un homme de théâtre passionné par le cinéma. 
Il ne reste pas indifférent à ce qu’il voit, et ne 
se contente pas de prendre des photos comme 
le ferait un touriste, ne s’engage pas dans une 
action politique mais  témoigne par une pièce 
de théâtre. Lola, rien d’autre ou la Madone des 
poubelles rassemble la réalité du dehors et les 
impressions  et  émotions  du  dedans  en  une 
poignée  de  personnages,  imaginés  et  saisis 
en un lieu et un temps, Buenos Aires pendant 
la  grave  crise  économique  qui  a  étranglé  les 
argentins à partir de 1993.

Gratien,  le  français,  explique  au  début  de  la 
pièce  qu’étranger  travaillant  dans  la  ville  de 
Buenos  Aires,  il  aime  s’aventurer  le  soir  au 
crépuscule :  « J’aime  chaque  jour,  après  le 
bureau, partir à  la découverte de  la ville.  [...] 
M’aventurer,  oui,  jusque-là  où  les  persiennes 

s’écaillent, où les stores partent en charpie, où 
les appartements sont désertés, où  les  façades 
évidées donnent  sur des  terrains  vagues et où 
commencent à rôder, juste avant le crépuscule, 
des  espèces  de  squatters  pas  franchement 
rassurants. »  Jacques Lassalle  n’est  pas  loin  de 
cette expérience dont il va rendre compte dans 
la Madone des poubelles. Le plaisir du voyageur qui 
ne fait que passer est de saisir des bribes, quel-
ques paroles ou gestes ; de les saisir et d’imaginer 
le reste. Lassalle ne juge pas. Ce n’est pas l’œuvre 
d’un moraliste ou d’un satiriste mais de quelqu’un 
qui veut faire partager une expérience.

b Rechercher les renseignements suivants au 
C.D.I. pour mieux saisir les circonstances de 
l’action de La Madone des poubelles. Où se 
situent l’Argentine et la ville de Buenos 
Aires ? Que se passe-t-il à partir de 1993 ? 
Qui est le Ché ? Qu’est-ce que le tango (ses 
origines et ses interprètes) ?

b Faire écouter un enregistrement de Piazzola 
ou de Gardel.
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b  À partir de l’image ci-contre, dessiner un 
plan de la scène de théâtre en plaçant les 
repères : côté cour, côté jardin.
Côté  cour,  l’entrepôt  des  poubelles  à  trier. 
Au centre, la chambre de Lola. Côté jardin, le 
logement de Rosko, avec une sortie clandestine 
à l’arrière et derrière la coiffeuse.

b Décrire l’image : ce qu’on voit. (Dénotation).

b Analyser ce qu’on peut comprendre 
des intentions du metteur en scène et 
du scénographe dans la mise en espace. 
(Connotation).

b Formuler des hypothèses sur l’action 
possible à partir des lieux et des personnages 
représentés.

La scénographie

Les amorces du spectacle : le titre, l’affiche, la photo  
de la plaquette

Le double titre de la pièce : Lola, rien d’autre ou la Madone des poubelles

b Formuler des hypothèses sur le titre en 
tant qu’amorce dramatique.
« Lola, rien d’autre » : Le titre implique une tierce 
personne qui répond à la question : que veux-tu ? 

Que  signifie  la  substi-
tution  de  « rien »  à  la 
place  de  « personne » 
qui  conviendrait  à 
Lola ?  S’agit-il  d’une 
passion  exclusive  pour 
une  femme  ou  jeune 
fille  appelée  Lola  qui 
ôte  le  désir  de  tout 
autre chose au monde ? 
d’un amour obsession-
nel,  exceptionnel ?  Ce 
« rien »  indique-t-il 
que  Lola  est  l’objet 
d’une transaction ?
« ou la Madone des pou-
belles » :  second  titre 
qui comporte une oppo-
sition  radicale  entre  le 
sacré  et  le  profane,  le 
haut et le bas, attirance 
pour celle qui est objet 
d’adoration  et  dégoût 
pour le lieu des déchets, 
milieu où elle vit.

b Formuler des hypothèses sur cette femme. 
est-elle vouée à un culte pour ses qualités 
personnelles ? Pour ses pouvoirs ? Vivant 
dans un milieu corrompu ? Un quartier 
dégradé ? est-elle une clocharde généreuse 
qui exauce les prières ?
Seul,  le second titre est gardé à l’affiche (comme 
dans  l’édition)  alors  que  Jacques Lassalle  avait 
choisi  d’abord  pour  sa  pièce  le  titre  Lola, rien 
d’autre, mettant  en avant  la passion amoureuse ; 
puis il a rajouté « ou la Madone des poubelles » pour 
la dimension témoignage – un titre inspiré plus ou 
moins consciemment de la Madone des Ordures, un 
drame  d’André Benedetto  présenté  à  Avignon  en 
1973.  La  formulation  est  intrigante,  provocatrice, 
porteuse de tension et de drame et rend curieux : 
qui est cette Lola, Madone des poubelles ?

b Avant de confronter les élèves à l’affiche 
du TeP, faire réaliser une affiche en arts plas-
tiques sur le sujet : La Madone des poubelles.
Cette  affiche  n’a  pas  été  créée  pour  présenter 
directement la pièce mais en harmonie avec tous 
les spectacles de la saison, (dont beaucoup sont 
plus particulièrement destinés aux enfants). on 
doit en effet percevoir une  ligne graphique qui 
signe l’appartenance au t.E.P. Il y a donc très peu 
de chance que la réalisation de l’affiche à partir 
du seul titre soit exactement du même style.

Création en 2004 © MARIo dEL CURto
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b examiner le texte et repérer tous les éléments 
qui ont figurés dans la description de la photo 
et que l’on retrouve ici. Quels sont ceux qui 
manquent ou qui diffèrent de la description ? 
Pourquoi ? Quelles sont les indications qui 
font glisser vers le genre romanesque ? 

b Rechercher au C.D.I des informations sur 
le vocabulaire et l’histoire du théâtre. Quelle 
est la différence entre un metteur en scène 
et un scénographe ? Quelles étaient les fonc-
tions du didascale dans l’antiquité, du chef 
de troupe au xviie et quels sont celles du 
metteur en scène contemporain ?

b Réaliser une maquette en trois dimensions 
reprenant les éléments de la mise en espace 
(décor), visible sur l’image. Personnages à 
disposer en pâte à modeler.

L’auteur écrit sa pièce sur deux niveaux d’énoncés : 
les  paroles  prononcées  par  les  personnages  et 
les indications pour la représentation. L’écriture 
de  la  mise  en  scène  par  Jacques  Lassalle  est 
précise et soignée, sans être maniaque. Il tient 
seulement à une atmosphère et ne revendique pas 
de droits d’auteur sur  les didascalies obligeant 
le  metteur  en  scène  à  exécuter  une  partition 
aussi  fidèlement  que  possible. Les  décors… 
Un rideau de perles à l’italienne ; les objets, un 
vieux fauteuil en cuir havane et les accessoires, 
un magazine aux couleurs criardes ; les costumes, 
costume de toile de lin ; la lumière, interminable 
fin de jour  ;  le  son,  un fracas d’hélicoptère 
volant à très basse altitude ;  les gestes, Lola 
le gifle  et  l’intonation  des  voix,  tendrement, 
sont autant de signes non verbaux perceptibles 
qui  rendent  accessibles  en  un  instant  une 
information signifiante.

Les amorces textuelles : la lecture pour se représenter la pièce

Les didascalies, nourriture pour l’imaginaire visuel et sonore

L’écriture cinématographique est présente dans 
le vocabulaire technique. La pièce est construite 
en unités de « séquences » et n’est pas découpée 
en actes. La séquence est constituée d’une série 
de plans continus qui correspondent à une unité 
de temps pour la narration. Chaque séquence de 
la pièce se passe à un moment différent de la 
journée ou de  la nuit. C’est  le crépuscule pour 
la première et  le plein  jour pour  la dernière. 
Au lieu de faire connaître la pensée de Gratien 
au public par la convention d’un monologue, ou 

d’un soliloque, c’est la technique de la « voix 
off »  qui  est  utilisée  six  fois,  avec  la  voix 
enregistrée de l’acteur. À cela il faut ajouter le 
vocabulaire de la photo, de la prise de vue pour 
les  indications de gestes concernant Gratien : 
« cadrage » « plongée »… La Madone des pou-
belles est bien une pièce de théâtre écrite sous 
l’emprise du désir cinématographique.

b Lire à voix haute, le début de cette didas-
calie de la première séquence.

La scène représente trois box – garages alignés au fond d’une petite rue en impasse d’un 
quartier du centre de Buenos Aires. On est à la mi-janvier. C’est le plein cœur de l’été 
dans l’hémisphère sud. Au loin, dans la douceur abricot d’une interminable fin de jour, on 
perçoit les échos assourdis d’une circulation automobile et piétonne encore intense dans 
les grandes artères commerciales toutes proches. Mais ici, la petite rue en sens unique est 
condamnée pour travaux, apparemment depuis bien longtemps commencés et oubliés. Une 
barrière barre l’entrée à droite, vers l’ouest.
Les box de gauche et de droite ont leurs rideaux de fer baissés. Devant le box de droite, quelques 
hautes poubelles de plastique sont empilées à la diable. Seul le box du centre a son rideau de 
fer levé. Un peu en retrait dans la profondeur du box, un rideau de perles à l’italienne répond 
par un doux tintement aux sollicitations de temps en temps du pied nu de Lola. 

Exemple à se représenter : 

Quelques jours plus tard. La nuit. Dans la lumière soufrée d’un lointain réverbère, on devine 
Lola qui danse un tango des années trente avec une autre femme, cependant que Rosko, 
assis au bord de son box, les regarde attendri en sirotant un maté.
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b Que et qui doit-on voir et entendre sur la scène ? Quels sont tous les métiers du théâtre 
mobilisés pour rendre compte de cette didascalie (l’éclairage ; le son ; les costumes ;  
les meubles ; les accessoires; le jeu des acteurs ; la chorégraphie) ?

b Lire le texte suivant une première fois en respectant la ponctuation puis une deuxième 
fois en suivant le rythme imposé par l’exécution des mouvements des acteurs. Prendre ainsi 
conscience de la narration, visible sur une scène, en dehors des paroles prononcées par les 
personnages et du temps de la mise en œuvre qui n’est pas celui de la lecture. 

Les paroles des personnages, dialogues et monologues.

dans la communication théâtrale la destination 
de  la  parole  est  double :  Gratien  déclare  son 
amour  à  Lola.  Il  peut  la  regarder  mais  aussi 
s’adresser au public (séquence V, p. 60).

b Préparer la lecture de ce passage (adressée 
et dans l’espace) ; en respectant la ponctua-
tion, le rythme impulsé par le martèlement 
des répétitions et le phrasé.

Elle rentre dans son box. Pendant ce temps Segundo tire avec certains égards, les deux 
corps du côté des poubelles. Il les recouvre provisoirement de pneus en guise de couronnes 
mortuaires. Lola métamorphosée en jeune veuve, avec chignon et souliers plats, réapparaît 
alors, une petite valise à la main.

Gratien – J’ai besoin de toi, Lola. Le monde a besoin de toi. tu es tout ce qui lui reste 
de présentable. tout ce qui vaut encore la peine de rester en vie.
Lola – Il y a beaucoup d’autres filles dans ton pays. Et même ici. de plus belles. Et qui 
te feraient la vie douce. tranquille.
Gratien – Aucune n’est comparable à toi. Aucune n’a autant de tristesse dans les yeux et 
tant de cruauté dans ses rires. Aucune n’a ton grain de peau.
Lola – Que sais-tu de ma peau ? tu ne m’as jamais touchée.
Gratien – Je la devine douce et grenue, râpeuse et parfumée comme la fleur du jasmin.

dans  un  monologue,  le  personnage  seul  sur 
scène s’adresse à lui-même mais il est entendu 
par  le  spectateur.  Quand  il  soliloque,  les  per-
sonnages présents ne sont pas censés entendre 

le discours de ses pensées. Lassalle fait mono-
loguer Gratien en voix off (voix enregistrée) et 
laisse entendre au public un discours intérieur. 
(séquence II, p. 23)

Gratien (en voix off). Lola, ma Lolita, comme il dit, quand je le vois enchevêtré autour 
de toi comme le lierre à la tendre pousse de l’oranger, je ne peux pas croire qu’il soit ton 
père ; et l’autre là, charbonnée, montée sur cothurnes, qui peut-elle être ? Une parente, 
une voisine, une collègue de trottoir ? À vous voir ainsi,  lui,  le vieil hidalgo à roufla-
quettes, elle, la crooneuse nicotinée, et toi, ma céleste, comme pensive, absentée, tout 
entière adonnée à épouser ton père en ses pas et figures, je songe aux fêtes de famille 
improvisées sous les platanes de mon Sud-ouest, quand le feu du grand midi s’éloigne 
vers l’Espagne, et qu’un peu de fraîcheur monte de la Garonne. Mais ici, le père, l’autre 
femme et  Segundo,  l’inspecteur,  ah  celui-là,  c’est  en  enfer  qu’ils  t’entraînent,  c’est  là 
qu’ils font ripaille. Je t’arracherai à eux ma Lola, ma Lolita, « lumière de ma vie, feu de 
mes reins, mon péché, mon âme ». tu n’as pas lu Nabokov ? Je te ferai  lecture de ses 
livres et de tous les autres livres que tu voudras.

b Adopter la voix off, (enregistrer la voix ou faire dire le texte par un autre que celui qui 
est présent sur scène). Dire le monologue. Faire apprécier (bilan oral retranscrit au tableau)  
les différences entre les deux modalités d’expression.
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Le tressage du récit et du dialogue

Le spectateur qui ne sait rien sur personne va au 
fil des dialogues saisir par bribes dans des récits, 
l’histoire de chacun d’entre eux. Les personnages 
se dessinent par des révélations au cours d’évo-
cations du passé de l’ordre de la confidence. Les 
récits dans les dialogues sont autant de morceaux 
de puzzle qui permettent au  lecteur spectateur 

de reconstituer plus ou moins quelques aspects 
biographiques des personnages.

b Lire la séquence I, p. 10, 11 et 1� (exposi-
tion) de la première rencontre entre l’homme et 
Rosko. Qu’apprend-on des personnages et de 
la situation à travers l’échange dialogue/récit ?

Les thèmes et les registres

Genre et Registre est au programme des classes de seconde 
avec  l’association  du  théâtre  et  du  registre :  la  tragédie, 
le  tragique  et  la  comédie,  le  comique.  La Madone des 
poubelles est inscrite par l’auteur dans le genre « tragédie 
bouffonne ». 

b Interroger l’apparente contradiction des termes.

b Préparer la lecture à plusieurs voix de la séquence IV.

b Repérer les thèmes
Les  thèmes  de  la  pièce – la  crise  financière  et  ses 
conséquences  sociales  et  morales,  la  culpabilité  de 
l’étranger, l’amour, l’argent, la corruption, la violence, la 
prostitution,  l’ambiguïté  sexuelle –  peuvent  apparaître 
comme  graves  sinon  tragiques. Pourtant un  thème,  au 
théâtre comme dans les autres arts, ne détermine pas un 
registre qui est une manière de  le traiter et une façon 
de voir la réalité.

Le thème de la déchéance

Gratien va être dépouillé et se dépouiller  tout 
au  long  de  la  pièce  par  amour  pour  Lola.  La 
chute sociale de cadre d’entreprise à chiffonnier 
est tragique car son sacrifice est vain.

b Jouer en improvisant deux scènes mimées 
ou dialoguées au choix : l’une où un person-
nage est cadre dans une entreprise florissante, 
l’autre où le même personnage trie les 
poubelles et s’est clochardisé pour vivre.
Entre  les  deux  scènes,  placer  une  ardoise  sur 
laquelle  on  aura  écrit :  « 5  ans  après  la  crise 
financière ». Les signes extérieurs, accessoires, 

costumes, doivent être trouvés sur place. C’est 
l’occasion de sensibiliser  les élèves aux signes 
et  symboles  dans  la  communication  théâtrale 
où  l’imaginaire  du  spectateur  est  fortement 
mobilisé. La situation est tragique et les élèves 
peuvent rire si  le  jeu des acteurs comporte de 
l’exagération mécanique dans  les gestes et  les 
expressions  (surtout  si  ce  sont  des  camarades 
de classe qui  interprètent un rôle sans oublier 
qui  ils sont !). on peut s’interroger sur  l’inter-
prétation,  la  manière  de  voir  la  réalité  et  les 
effets sur les spectateurs et comment on passe 
d’un registre à un autre.

Le thème de l’amour

Gratien a un coup de foudre pour Lola qui le 
rejette avec violence. Il est prêt à tout pour 
la  sauver de  son milieu et gagner  son  cœur. 
Arnolphe  dans  l’École des Femmes,  devenu 
sincèrement  amoureux  d’Agnès  à  l’acte  V  est 
lui aussi prêt à tout. Ce personnage comique 

a  des  accents  pathétiques  qui  menacent  le 
genre  de  la  comédie.  Mais  là  encore  tout 
dépend de  la manière dont on  le  joue et  les 
metteurs  en  scène  sont  responsables  de  la 
couleur  tragique  ou  comique  d’un  texte  qui 
peut se lire de deux façons.
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La langue et le lyrisme : du témoignage à la sympathie

La langue française
Les  personnages,  sauf  Segundo,  s’expriment  en 
français, parfois dans une langue assez soutenue, 
décalée avec les attentes que l’on peut avoir d’un 
argot  ou  d’une  langue  des  bas  fonds.  Elle  est 
justifiée  toutefois  par  des  habitudes,  un  passé 

plus  glorieux,  une  éducation  de  Lola  chez  les 
sœurs, une mère  française  sacralisée et  l’amour 
de  la  langue  française… L’auteur  renonce  à  un 
réalisme contraignant qui obligerait à une « par-
lure » pittoresque pour chacun des personnages.

Le bilinguisme

Segundo, commissaire corrompu, refuse de s’expri-
mer en français alors qu’il le parle et le comprend. 
L’espagnol, conservé dans le texte, témoigne de la 
langue du pays et fait de la résistance en même 
temps qu’elle nous maintient à l’étranger. Le spec-
tateur de langue française est à même de se rendre 
compte  de  la  volonté  de  parler  français  dans  la 
famille  de  Rosko.  Lola  devient  la  traductrice 

auprès du public du rapport que fait Segundo de la 
mort de Rosko son père et de Jason son frère. Elle 
n’exprime aucune émotion personnelle.

b Lire la séquence VII, page ��, s’il y a un 
hispanisant pour lire le rôle de Segundo pour 
apprécier le rythme imprimé par la traduction 
faite par Lola face au public.

Les références

Quelques citations sont tissées dans les répliques. 
La mort pas plus que le soleil ne peut se regarder 
en face est une parole empruntée au titre de la 
pièce de Wajdi Mouawad par Gratien qui  le cite 
en avouant à Lola que cette parole n’est pas de 
lui. Rosko, le père, prend les accents d’un héros 
shakespearien,  « Il  faut  être  père  pour  goûter 
au  lait  de  la  tendresse  humaine » ;  « Last  but 
not least ». Lola est née du scénario de Nabokov 
pour le film de Kubrick, adapté du roman Lolita 

cité par Gratien qui voudrait partager ses lectures 
avec Lola. Ernesto Sabato est cité et chanté par 
Lola qui se propose le faire connaître à Gratien. 
Les  échanges  interculturels  sont  des  tentatives 
d’approches  amoureuses.  Les  monologues  en 
voix off  trouvent des  résonances dans  la  forme 
et/ou  le  fond  chez  Musset,  Corneille,  Sarraute. 
Quelques mots des autres, quelques noms don-
nent paradoxalement à l’œuvre de J. Lasalle une 
résonance personnelle profonde.

Le lyrisme

L’expression  des  sentiments  et  des  émotions, 
lors de certaines confidences, permet de séduire 
un spectateur qui était simplement témoin. Le 
langage poétique, métaphorique, aide à la com-
munication de l’être intime par le détour d’une 
représentation. Ce sont des éclats dans la bouche 
de Lola qui surprennent. Ils surgissent pendant 
les moments de lassitude ou d’ennui qui laissent 
la  réalité  se  fissurer  pour  laisser  l’imaginaire 
s’exprimer.  Lola  réunissant  des  magazines  en 
une seule pile dit à l’homme qu’elle ne connaît 
pas : « tout à l’heure quand le vent se lèvera, ils 

s’envoleront lourdement, comme des mouettes, 
des mouettes mazoutées. » Elle lui confie dans 
la  séquence  III,  qu’elle  se  livre  à  un  jeu  en 
fermant  les  yeux  après  avoir  regardé  le  soleil 
en  face :  « […]  les  plus  beaux  tableaux,  les 
formes  les  plus  surprenantes  sur  des  fonds  de 
couleurs  incroyablement  belles  se  succèdent, 
s’engendrent  les unes par  les autres, pour moi 
seule,  sur  l’envers bien clos de mes paupières. 
C’est  le plus beau musée du monde. » Gratien, 
peu expansif, plutôt timide dans les dialogues, 
peut s’exprimer « hors champ » avec lyrisme.

Le jeu du travestissement, jeu théâtral par excellence : (comment cacher son identité 
et échapper à la police en jouant un rôle et les risques encourus)

Une fille se déguise en garçon ; un garçon se 
déguise en  fille.  Ils  travaillent  leur démarche 
leurs  attitudes,  leurs  gestes  mais  peuvent 
garder  leur  voix.  Ils  choisissent  une nouvelle 
identité. Un policier fait un contrôle, ils répon-
dent  aux  questions.  Le  policier  commence  à 

faire  des  avances  à  celui  qu’il  croit  être  une 
jeune fille.

b Lire le résumé de la Nuit des Rois de 
Shakespeare. À quels dangers s’expose Viola 
déguisée en jeune garçon ?




