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édito
Oui dit le très jeune homme, pièce écrite par Gertrude Stein en 1945, s’offre au 
spectateur d’aujourd’hui comme un moment d’une grande modernité.
Modernité dans le sujet : Gertrude Stein y dépeint avec lucidité et une « objectivité 
redoutable » des figures de Français dans ce qu’ils ont de meilleur comme de pire, 
durant les années de l’occupation allemande. Et leur attitude n’est pas sans nous 
rappeler certains de nos concitoyens d’aujourd’hui.
Modernité dans le langage : la « papesse de l’avant-garde », comme cette Américaine 
non conformiste fut surnommée, parvient à allier son célèbre style « répétitif » à une 
grande oralité de la langue, conférant par là une vraie vie à ses personnages.
Modernité dans la mise en scène et dans le jeu, à la faveur d’une évidente complicité 
de l’équipe : du metteur en scène Ludovic Lagarde, qui signe l’une de ses premières 
créations à La Comédie de Reims depuis qu’il y a pris les fonctions de directeur, de 
l’écrivain Olivier Cadiot - artiste associé au prochain festival d’Avignon - avec cette 
nouvelle traduction très soignée, des acteurs dont deux ont repris le rôle joué lors de 
la première création en 2004 au festival d’Avignon, à tous celles et ceux qui ont pris 
part à cette nouvelle aventure théâtrale.

Ce dossier propose plusieurs pistes de travail qui concernent l’histoire, la vie politique 
durant la seconde guerre mondiale, mais aussi les enjeux artistiques et les questions 
liées à une langue, à une écriture et à sa traduction contemporaine. Il s’adresse donc 
particulièrement aux professeurs de lettres, d’histoire, d’anglais, d’arts plastiques et de 
théâtre de la classe de Troisième à la Terminale.

Retrouvez les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site
http://crdp.ac-paris.fr dans la rubrique arts et culture, dossiers.
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

2

Extrait 1 : Le début de la pièce 1. Il s’agit de la première page de la scène 1 (la scène la plus 
longue, qui comprend 25 pages dans sa dernière traduction).

 b Cet extrait offre de nombreuses pistes d’exploitation :

- Concernant l’exposition : ce que l’on apprend (le lieu, la guerre, les conditions de vie, les person-
nages présents et ceux dont on parle, les rapports entre eux, le style…)
- Concernant les deux personnages en présence : leurs liens, leurs sentiments, attitudes… 

 b Concernant la traduction (voir ce qu’en dit en annexe Olivier Cadiot).

1. Il serait intéressant de jouer la scène d’abord en anglais. 
2. On invitera ensuite les élèves à lire les deux versions traduites, à les comparer, proposer une 
lecture de la dernière en date (2010) et à imaginer leur propre « troisième » lecture en la jouant. 

Acte 1 scène 1

Acte 1 scène 2

La pièce commence en juin 1940, au moment 
de la signature de l’armistice entre l’Allemagne 
et la France. La scène se passe dans le jardin 
du château de Denise, jeune femme mariée 
à Henry, qui se plaint du quotidien très terre 
à terre (écosser les petits pois, repriser les 
chaussettes, la présence de punaises dans les 
pommes de terre…). Elle reproche à son mari 
de ne pas travailler et aimerait qu’il entre dans 
l’armée française – tout comme le frère de 

celle-ci, Achille – ; elle s’adresse au jeune frère 
d’Henry, Ferdinand, âgé de dix-huit ans, dont 
elle est proche.
Se joint à eux une Américaine, Constance. Ces 
deux derniers restés seuls, la discussion tourne 
autour du « oui » et du « non » : à l’amour ? à la 
résistance ? à l’engagement ?... Pour Constance, 
le « non » l’emporte puisque le « oui » est 
« pour un très jeune homme »…

Nous sommes en pleine guerre, deux ans plus 
tard, chez Constance. Celle-ci est entourée de 
deux sœurs, Olympe, la cuisinière, Clotilde, 
la femme de chambre. Les tanks allemands 
arrivent en zone libre. Obligés de partir au 
travail obligatoire en Allemagne, beaucoup de 
jeunes gens prennent le maquis. Ce ne sera 
pas le cas de Ferdinand, qui va partir, avec, ce 

qui l’étonnera, la nostalgie chevillée au corps 
pendant que Constance, elle, ne rêve que de 
Paris et des quais de la Seine. Il espère avoir 
en Allemagne des nouvelles de ses deux frères 
officiers qui ont été faits prisonniers. Denise et 
Henry ont eu une petite fille, qui ressemble à 
Ferdinand.

Le texte

Première approche de la pièce

Propositions de lectures

Prolongement optionnel 

Résumé

1. Disponible en annexe, dans la partie 
« Les extraits de la pièce ». 
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Acte 1 scène 3

Acte 2 scène 1

Acte 2 scène 2

Hiver 1943, la scène se situe en extérieur, à la 
gare : apparaît la figure importante de Georges, 
« paysan-ouvrier », prototype du résistant de 
l’ombre, humble et efficace. Chacun a choisi son 
camp. Henry et Constance ont choisi la résis-
tance. Se multiplient les luttes entre résistants 

et miliciens. Les cousins de Denise ont été 
tués (« Oh oui pauvre cher cousin étienne. Il 
a été tué parce que son frère William a fait son 
devoir de milicien », dira-t-elle) par ceux qu’elle 
appelle les « terroristes ».

Hiver 1943, trois jours après la scène précé-
dente, dans le salon de Constance. Henry 
revient de « là-haut, dans ces montagnes » où il 
a attendu un parachutage de TNT. Les tensions 
entre les deux camps se font de plus en plus 
ressentir. Ferdinand est revenu en permission 
mais est décidé à déserter, à « disparaître ». Il 

donne des nouvelles de ses frères et des condi-
tions de vie en Allemagne.
Le père de Henry et Ferdinand est tué (Henry : 
« ces saloperies de bêtes ces saloperies de 
Boches ces putains d’oiseaux ont tué mon père 
[…] c’était un chirurgien à la retraite il se 
baladait pour donner un coup de main… »)

Août 1945. La France est libérée. Commencent 
les purges et les règlements de compte. Henry 
a « vengé » son père. On achète des drapeaux 
français « chez le plus grand collabo de la 
ville ». Paris est libéré et Constance va pouvoir 
y retourner. 
Denise et Constance se disputent violemment 
au sujet d’Achille qui désire s’engager dans 
l’armée de libération.

La pièce s’achève sur les adieux de Constance 
et de Ferdinand, ce dernier quittant la France 
pour aller « organiser [ses] compatriotes » en 
Allemagne :
« Oui regarde les choses en face Constance, 
pour toi c’est terminé, pour Henry c’est terminé, 
pour moi ça ne fait que commencer, oui dit le 
très jeune homme. »

Comme nous l’avons vu dans le résumé, la pièce comprend deux actes et cinq scènes. Dans le texte 
originel de Gertrude Stein, chaque scène porte un titre :

1. Acte 1, scène 1 : The Armistice
2. Acte 1 scène 2 : The Departure
3. Acte 1 scène 3 : The German
4. Acte 2 scène 1 : The Return
5. Acte 2 scène 2 : The Liberation

Deux lieux différents et quatre époques différentes ; il sera intéressant de rappeler les règles 
« classiques » de la division en actes et en scènes (changement de lieux, entrée de nouveaux 
personnages en scène) et comparer à la pièce, où les personnages entrent et sortent à l’intérieur 
d’une même scène.

Découpage
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Denise x x x x x

Ferdinand x x x x

Henry x x x x x

Constance x x x x x

Olympe x x

Clotilde x x

Georges x x x

L’Allemand x

Les personnages

Le titre

Tableau de présence des personnages

 b On étudiera ce tableau avec les élèves.

Sept personnages principaux : quatre femmes, trois hommes, désignés par leurs prénoms.
Trois personnages sont présents dans chaque scène mais entrent et sortent : le couple 
Denise - Henry ; l’américaine Constance. De fait, les dialogues se font la plupart du temps entre 
deux interlocuteurs.
Ferdinand, le « très jeune homme », part en Allemagne à la fin de la scène 2 de l’acte 1 et 
réapparaît à l’acte 2 de manière très brève (à chaque fois pour dire qu’il s’en va).
Olympe et Clotilde, vieilles domestiques, sont les témoins de la guerre dans la vie quotidienne et 
de ses conséquences matérielles. 
Georges incarne le résistant de l’ombre, maillon important pour aider les jeunes du maquis. 
Enfin, le seul Allemand présent dans cette pièce est une figure pacifiste. En outre, il est le seul 
personnage à ne pas être appelé par son prénom mais par un nom générique : l’Allemand.

À ajouter, les personnages qui ne sont pas présents mais dont on parle. 
La famille de Denise (nobles ruinés – collaborateurs) : père et mère, le frère Achille qui a « abattu 
six avions ennemis » avant l’armistice, est devenu pétainiste puis finit par vouloir s’engager auprès 
des Américains pour combattre les Japonais. Portrait intéressant.
La famille de Henry et Ferdinand (opposés à Pétain) : le père, médecin tué par les Allemands, 
parce qu’on le soupçonne de soigner les maquisards, la mère, les frères aînés officiers emprisonnés 
en Allemagne.

Le donner d’abord dans sa traduction française réalisée par Olivier Cadiot : Oui dit le très jeune homme. 
Demander aux élèves comment ils comprennent ce titre ; mettre en commun leurs réponses.
Ensuite, leur donner le titre en anglais : Yes Is for a Very Young Man ; est-ce que leurs réponses 
précédentes correspondent à ce titre ?
En quoi ce titre est-il plus riche que celui initialement prévu par l’auteur : In Savoy (En Savoie) ?
S’intéresser à la graphie (cf. l’affiche, p. 9), à la longueur des syllabes.

Nous avons posé la question à Olivier Cadiot du titre et de sa traduction :
« Ce titre n’est pas parfait mais j’ai essayé de garder le côté énigmatique du titre d’origine ; la 
traduction littérale (Oui est pour un très jeune homme) ne convenait pas, mais il fallait conserver 
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Gertrude Stein, une Américaine à Paris

La « papesse de l’avant-garde »

la graphie particulière du titre. Je crois que l’on peut le comprendre aisément : oui, c’est la partie 
dévolue aux jeunes gens, c’est ce qui leur est réservé, c’est leur rôle dans la pièce… »

La réflexion sur le titre sera suivie de la lecture de l’extrait 2, qui l’explicite.
On pourra à ce stade-là visionner la troisième partie de la vidéo qui montre des extraits de la pièce, 
mise en scène par Ludovic Lagarde à Avignon en 2004 : http://www.theatre-contemporain.tv/
video/Oui-dit-le-tres-jeune-homme

Gertrude Stein

La première entrée dans l’œuvre de Gertrude Stein permettra de cerner l’auteur et le contexte de 
son œuvre.
L’auteur : 

- à travers ce qu’en disent les critiques 1, les biographes, ainsi que Ludovic Lagarde et 
Olivier Cadiot dans les deux interviews en annexe ;
- à travers le portrait qu’en a fait Picasso (cf en annexe).

Le contexte
Les élèves pourront effectuer des recherches sous forme d’exposés sur l’effervescence artistique 
à Paris au début du XXe – la poésie d’avant-garde avec Cendrars et Apollinaire, la peinture avec 
Picasso, les Delaunay, le mouvement cubiste... –, l’avant-garde allemande – Otto Dix qui a peint 
des femmes émancipées et « masculines » (par exemple la journaliste Sylvia von Harden, portrait 
de 1926 qui est au Centre Pompidou) –, l’étroite collaboration entre poésie et peinture – on 
pourra notamment leur faire étudier La Prose du Transsibérien de Blaise Cendrars, 1912, illustré 
par Sonia Delaunay –, l’attrait des étrangers pour la ville de l’Exposition universelle de 1900, les 
images de la modernité en marche… 

Dans la biographie en annexe, qui pourra être complétée par les diverses biographies de Gertrude 
Stein, on trouvera une liste (non exhaustive) des artistes qui ont fréquenté le Salon de la rue de 
Fleurus. Des recherches faites par les élèves sous forme d’exposés, par exemple, leur montreront 
l’extrême variété de nationalités, de personnalités, de genres artistiques…

Gertrude Stein est surtout connue, reconnue ou décriée comme une grande innovatrice du langage. 

Son célèbre « Rose is a rose is a rose is a rose. » écrit en 1913 dans le poème Sacred Emily, souvent 
caricaturé, traduit l’une des principales caractéristiques de son style : l’art de la répétition ou 
plutôt de la redondance. 
mais son écriture ne se réduit pas à cela.
À ce sujet, on pourra se reporter dans l’annexe, au chapitre « Pour s’initier à la « grammaire » 
steinienne ».

1. Pierre Brodin, Écrivains américains du 
XXe siècle, Horizons de France, 1947 et 

Claude Grimal, Gertrude Stein : le sourire 
grammatical, Belin, Paris, 1997.

 b Activités proposées

1. Lecture de l’extrait du conte The world is round qu’on trouvera en annexe (Chapitre 1 « Rose Is 
a Rose », qui reprend le fameux vers) en classe d’anglais afin d’entendre un texte « narratif » de 
Gertrude Stein.
2. Lecture de deux passages de la pièce comprenant de nombreuses répétitions (extraits 3 et 4 en 
annexe).
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Gertrude Stein et Alice Toklas avec le chien Basket à la fin de la guerre. © TImE, INC.

3. L’oralité de la langue.
Lire le début de la critique qu’a faite Hélène Chevrier 1 lors de la représentation en 2004 :
« Nom d’un chien ! Gertrude Stein a tout pigé des dialogues. Dans la vie, les gens ne parlent pas 
comme des livres avec des mots riches de sens. Pas le temps. Ils vont vite ; saisissent au vol le mot 
qui leur vient à l’esprit et l’assènent à l’autre sur tous les tons jusqu’à les convaincre. »

Hélène Chevrier, La théatrothèque, 2004

Et cette analyse de Pierre Brodin :
« Elle excelle à saisir les caractéristiques de la langue parlée et crée des personnages à partir des 
mots […] elle rend vivante la langue des gens 2. » 

À partir des extraits déjà vus, proposer aux élèves de repérer les passages où cette oralité est 
manisfeste.

1. http://www.theatrotheque.com/
articleprint.php3?id=494

2. Claude Grimal, Gertrude Stein : le sou-
rire grammatical, Belin, Paris, 1997.



7

CRDP
CHAMPAGNE-ARDENNE

mars 2010

104n° 

Le contexte de la pièce

En septembre 1939, Gertrude Stein et Alice Toklas quittent Paris pour fuir la guerre ; juive, homo-
sexuelle, Gertrude Stein a tout à redouter de l’ennemi nazi. Ses amis lui recommandent de fuir en 
Suisse mais finalement, elle décide de rester en France et se réfugie dans l’Ain, à Bilignin, hameau 
où les deux femmes avaient l’habitude de passer l’été depuis des années. Elles doivent rendre la 
maison à son propriétaire et s’installent jusqu’à la fin 1944 à Culoz, un village de Savoie.
C’est de ces deux lieux que Gertrude Stein observe finement les attitudes des Français dont elle 
rend compte en partie dans l’ouvrage Les guerres que j’ai vues et qui constituent la source princi-
pale de la pièce.

Pour bien comprendre la pièce Oui dit le très jeune homme, il sera indispensable que les élèves aient 
bien en tête le contexte historique particulier de la France des années 1936–1945, en particulier la 
période de l’Occupation : 

- quelles attitudes les Français ont eues, entre les divers « camps » ;
- la question du travail obligatoire en Allemagne, très présente dans la pièce ;
- la fin de la guerre et les règlements de compte.

Il ne sera pas vain d’insister sur le fait que durant ces années, être résistant n’allait pas de soi ! Et 
que de nombreux anciens collaborateurs ont constitué un nombre non négligeable de « résistants 
de la dernière heure »… 

On pourra par ailleurs les faire réfléchir à cette question de Ferdinand, l’un des personnages de la 
pièce : « Peut-on choisir son camp quand on est tous en prison ? »

De la pièce à la scène

Activités en classe

La question de l’Occupation en France : collaboration, indifférence ou résistance ?

Gertrude Stein, un témoin privilégié

 b Autour du décor

Demander de proposer des pistes de décor pour mettre en scène la multiplicité des lieux :

1. Acte 1, scène 1 : 
Jardin du château de Denise. Un arbre au centre avec banc circulaire autour. Mobilier de jardin sur la 
gauche. Plateau cour dans l’ombre. 

2. Acte 1 scène 2 
Parc de Constance deux ans plus tard. Lumière monte à cour. Un banc rustique, souches d’arbres etc. 
Constance seule. Olympe rentre.

3. Acte 1 scène 3
Soir d’hiver 1943. Gare de village. Constance regarde les rails. Le bruit du train s’évanouit. Un soldat 
allemand marche lentement le long des quais et sort. Un ouvrier, Georges Poupet rentre tranquille-
ment.

4. Acte 2 scène 1 
Trois jours après. Salon de Constance. Elle se tient devant les portes-fenêtres. Henry entre.

5. Acte 2 scène 2 
Salon de Constance. 25 août 1945. Coups de feu par intermittence dans le fond.
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 b Autour des entrées et sorties des personnages

Nous proposons de mimer les déplacements des cinq personnages dans la scène 1 de l’acte 2 dont 
voici les didascalies :

Salon de Constance. Elle se tient devant les portes-fenêtres. Henry entre.

Henry se précipitant vers la cheminée. 

Constance lui sert un verre.

En sortant il se retourne. 

Constance appelant Olympe et Clotilde.

Constance allume la radio, on entend les nouvelles allemandes. Entre Georges Poupet.

Georges s’en va. Constance le regarde partir. Denise arrive en courant, hors d’haleine. 

Elle [Denise] disparaît et Ferdinand apparaît soudain aux portes-fenêtres. Constance courant vers lui.

Ferdinand s’approche du feu.

Constance s’asseyant près du feu.

Il s’assied à côté d’elle.

Ferdinand se levant pour partir.

Constance se levant.

Ferdinand s’en va. Longue pause puis on entend des voix en bas. 

Georges Poupet entre.

Voix d’Henry appelant sèchement de l’extérieur.

Henry entre, le visage furieux et triste.

Henry faisant les cent pas.

Henry s’effondre en pleurs sur le divan.

Henry se levant.

Rideau.

 b Un passage à interpréter

Lire l’extrait 5 qui oppose Denise et Constance à la fin de la pièce.
montrer la progression dramatique de ce passage. 
mettre en évidence les caractères des deux femmes.
Imaginer leurs déplacements. 
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Une première mise en scène à Avignon

La pièce Oui dit le très jeune homme a été créée une première fois à Avignon en juillet 2004.
Voir à ce sujet le site du festival d’Avignon :
http://www.festival-avignon.com/index.php?lg=en&r=21&pid=ec98d2c2bb7e89d0e0d4680f5
97c4421

En particulier, on pourra aller visionner la vidéo en ligne reprenant trois moments de la pièce : 
http://www.theatre-contemporain.tv/video/Oui-dit-le-tres-jeune-homme.

On pourra également aller voir les photos du spectacle :
http://www.festival-avignon.com/popup.php?pid=ec98d2c2bb7e89d0e0d4680f597c4421&r=21

Lire en annexe ce que disent Olivier Cadiot et Ludovic Lagarde de l’auteur, de la pièce et de la mise 
en scène : « Par rapport à Avignon, les modifications vont porter sur :
- le décor […] ;
- les comédiens […] ;
- il y aura aussi des changements concernant les costumes […]. »

Pour la recréation à Reims : l’affiche

L’affiche choisie pour les représentations à Reims paraît d’une grande simplicité ; cependant elle 
mérite qu’on s’y attarde. On notera particulièrement :
- le jeu des couleurs (bleu blanc rouge…) ;
- la disposition des deux drapeaux et le jeu d’opposition (un drapeau à l’endroit, l’autre à l’envers = 
les deux France ? ) ;
- la disposition du titre, composé de mots très courts.

oui dit 
le très 
jeune 

homme
TexTe Gertrude stein 

adapTaTion olivier Cadiot 
mise en scène ludoviC laGarde 

du 4 au 13 mars à la comédie   

avec anne BelleC, luCien marChal 
Camille PanonaCle, mireille roussel 

mikaël serre, PhiliPPe tlokinski, Christèle tual 

03 26 48 49 00   www.laComediedereims.fr


