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Après la représentation,  
pistes de travail

RETOURS SUR LE SPECTACLE

COLLECTER DES SOUVENIRS

Pour rendre compte de la diversité de nos sensibilités, commencer par un exercice de réminiscence, en 
récoltant d’abord les impressions générales des élèves.

Donner son impression d’ensemble, et la justifier (amener les élèves à dépasser le simple jugement de 
valeur du type : « c’était bien/pas bien »). Résumer l’histoire (moments et lieux principaux).
Quels sont les scènes ou les passages qui vous ont le plus ému ?
Réactions d’élèves de 5e (collège Saint-Bénigne, à Dijon) après une lecture par les comédiens :
« le moment où Thibault nettoie son épée en pleurant et où Christine vient le voir, on sent qu’ils éprouvent un 
bouleversement mais qu’ils ne le montrent pas de la même manière » ; « quand on voit Christine agonisant 
et Thibault qui force les paysans à dire où est le dragon » ; « quand Christine dit qu’elle veut échanger ses 
vêtements avec Thibault, on sent un sentiment de désir très fort qui était très prenant et qui envoyait des 
frissons » ; « quand Monseigneur se rend compte qu’il aime ses enfants » ; « quand il raconte la bataille du 
dragon » ; « quand Ménestrelle chantait » ; « quand le père à la fin a pardonné à ses enfants d’avoir désobéi ».
Les scènes ou les moments qui vous ont le plus étonné ?
« le décor, qu’il n’y ait pas de châteaux, pas d’arbres, etc. » ; « les jeux de lumière, les projecteurs, c’est ori-
ginal » ; « le fait que le décor soit mobile » ; « que les personnages soient parfois surélevés » ; « qu’il y ait de 
l’humour dans cette pièce, alors que c’était plutôt triste, souvent » (réactions des mêmes élèves après un 
filage complet).

Dans l’optique d’une réappropriation commune du spectacle, le retraverser à partir de souvenirs précis des 
élèves, sur un mode concret et diversifié.
Combien de personnages ? Les décrire, les caractériser. Combien de comédiens ? Faire l’inventaire de ce 
qu’il y avait sur la scène (décors, etc.). Quels souvenirs gardez-vous des lumières, des sons ?
Revenir sur l’ouverture du spectacle :
Que se passe-t-il au tout début, une fois les spectateurs installés ? Que voit-on ? La pièce commence-t-elle 
tout de suite ? Quels sont les premiers mots prononcés ?
Avant que la pièce ne commence, sur la scène déjà tout est là. Comédiens, régisseur, accessoires de décor, 
lumières, petit harmonium (guide-chant), régie technique, servante (lampe posée sur un haut pied qui 
reste toujours allumée au théâtre). Les comédiens s’avancent et s’adressent directement aux spectateurs : 
leur parole circulant de l’un à l’autre nous invite à imaginer « autrefois », « avant, avant, avant ». Ce court 
prologue nous convie à « entrer » dans la fiction, nous accompagne vers le théâtre et ses possibles, comme 
un enfant vient en chercher un autre pour jouer. Mais ici le jeu c’est le théâtre, et tous ses accessoires sont 
d’emblée visibles, à disposition des comédiens : panières sur roulettes, lampes, portants avec costumes. Les 
comédiens s’affairent, installent les lumières, organisent le décor, en musique. Tout est là, tout est prêt : la 
pièce peut se jouer.
Voir p. 37 comment le metteur en scène rend compte de ce choix d’un prologue, défendant l’idée d’un sas 
pour le public, avant d’entrer dans un spectacle (réponse à la question 6).

Proposer aux élèves de ressaisir le sens du premier « tableau » (scène I) en mimant les principaux 
moments, comme autant de tableaux vivants : Christine en haut/sa mère en bas ; Christine à ses pieds, 



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL 

15SOUS L’ARMURE

puis l’étreignant ; Châtelaine se détournant ; Christine debout, face à elle puis s’enfuyant, furieuse. Se 
remémorer le jeu et la voix de la comédienne. Quel changement voit-on s’opérer en elle ? Comment cela 
se manifeste-t-il ?
Quand la narration débute, apparaissent Christine, en hauteur, manifestement agacée et impatiente, et en 
contrebas sa mère, la Châtelaine, calme et droite, qui brode. Ces premiers moments s’organisent là comme 
un tableau vivant : deux positions, deux postures, deux caractères, deux visions du monde. De cette tension 
initiale naîtra le drame.
Christine nous apparaît d’abord légère, vive, sûre d’elle, moqueuse (« assise obligée je coudrai », lance-t-elle 
comme une pique à sa mère). Mais, apprenant la décision de son père, elle se transforme sous nos yeux. Sa 
voix change, son attitude aussi (elle étreint sa mère, s’agenouille à ses pieds). Dans ce face-à-face plusieurs 
tableaux se succèdent, qui manifestent l’évolution de leurs sentiments réciproques. Christine accablée tombe 
à genoux, étreint sa mère, puis s’en éloigne ; la Châtelaine passe elle aussi par plusieurs phases – attendris-
sement, compassion, fermeté. L’ambivalence de ses sentiments est ici très claire : soumise aux décisions de 
Monseigneur (« ton père est notre maître »), elle ne semble pas pour autant toujours les approuver.

Pour approfondir
Pour mieux comprendre cette paternelle décision de vouer sa fille au couvent, on pourra se reporter au site 
de Canopé « Vivre au temps des châteaux forts », qui présente bien la structure de la société au Moyen-Âge :
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/chateau/co/chateau-fort.html

SCÉNOGRAPHIE : LE POUVOIR D’ÉVOCATION

Associé à celui d’Eléonora Ribis et de Julien Barbazin, le nom de C. Duchange apparaît, pour cette création, 
à la fois au titre de metteur en scène et de scénographe : c’est dire combien la frontière est poreuse entre la 
direction d’acteurs, et la conception d’un espace scénique dans lequel les situer.

Identifier les choix scénographiques majeurs de la pièce, et leur lien avec la narration. Quels sont les 
principaux éléments de décor ? Comment le spectateur sent-il/sait-il que la scène se déroule dans un 
château ? dans une chaumière ? dans une forêt ? Comment passe-t-on d’un lieu à l’autre ?
Le plateau est assez dépouillé, sans véritable « décor » au sens classique du terme (voir p. 37 la justification 
du metteur en scène question 7) : en effet ce sont essentiellement le son et la lumière qui créent l’espace et 
qui installent l’ambiance, nous permettant d’imaginer les différents lieux et temps de l’intrigue. Les panières 
et tout ce qu’elles contiennent (projecteurs, épée, costumes, tambour de broderie, etc.), manipulées à vue 
par les comédiens, organisent le jeu, plantent le « décor » et structurent la pièce. La panière du régisseur 
est également sur scène : elle porte les consoles son et lumière ; quelques projecteurs ; le tulle. Le régisseur, 
tout comme les comédiens, est présent sur la scène, où tout se passe. Les changements d’une scène à l’autre 
dépendent des comédiens : ce sont leurs gestes qui impriment au décor sa marque.

1 : Christine abattue scène 1

2 : Dialogue Christine-Thibault, 
scène 4
© Michel Ferchaud
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Pour approfondir (lexique) : Qu’est-ce qu’une scénographie ? Rechercher dans des dictionnaires.
Du grec skenè (scène) et grapheïn (écrire), la scénographie désigne l’art d’organiser l’espace scénique par des 
moyens techniques et artistiques. Le travail du ou des scénographes consiste donc à inventer un espace, 
c’est-à-dire à composer un univers singulier à partir de volumes, de couleurs, de lumières, d’objets, etc. Si la 
scénographie se veut parfois la plus évocatrice possible d’un espace réel, elle peut aussi à l’inverse chercher à 
ouvrir vers des espaces neufs et insolites : elle a toujours quoi qu’il en soit une valeur fortement symbolique.
« L’objet de la scénographie est de composer le lieu nécessaire et propice à la représentation d’une action, le 
moyen en est l’aménagement de l’espace et du temps. » (Marcel Freydefont, « La scénographie, quels repères 
terminologiques, historiques, esthétiques et pratiques ? », Lectures de la scénographie, SCÉRÉN-CRDP des 
Pays de la Loire, coll. « Carnets du Pôle », 2007.)

Comprendre la création lumières
Au cours de la pièce, on distingue successivement plusieurs « lieux » (réels ou symboliques) et plusieurs 
temps. Demander aux élèves d’en citer quelques-uns, en montrant comment, par le jeu des lumières, on 
« entre » à chaque fois dans quelque chose de nouveau. Par quel effet ?

Une place centrale est accordée dans la scénographie aux lumières. Elles « font » le décor, font apparaître 
les lieux, et contribuent à installer pour chaque scène un climat particulier.

Scène 4, le dialogue Thibault-Christine (juste avant qu’elle ne suggère « Prends ma place alors »). Installé 
au sommet d’une des panières, Thibault fait face au public, et la lumière sur Christine et lui souligne leur 
complicité. Christine se tient devant : en position de décider. Elle est dans la lumière, éclairée tout autant 
qu’éclairante.

Scène 5, la première apparition de Ménestrelle (voir photo p. 23) : elle sort de l’obscurité et entre dans la 
lumière, en musique, sa vielle à la main (elle en joue). Cette apparition est comme une épiphanie. Toute 
la lumière est sur elle et, derrière elle, c’est au contraire le noir complet : contraste qui vient souligner la 
singularité de Ménestrelle, et le mystère qui entoure sa présence.

Scène 7, l’apparition de Christine en armure : aux percussions qui nous font entendre le combat s’ajoutent 
des lumières très vives, presque des éclairs.

Scène 8, dans la chaumière : l’entrée dans cette chaumière est accompagnée d’une musique douce, et la 
lumière, de même, est très douce : lumière dorée du feu qui brûle, accueillant, réconfortant. 

Scène 11, sur le plateau du Chaos : sur une musique très forte, les trois panières sont déplacées de manière à 
nous faire face, alignées, comme un mur d’hostilité. La lumière des projecteurs éblouit ; ils sont alors comme 
autant d’yeux effrayants braqués sur nous (les yeux du dragon ?). Puis, sur ces projecteurs qui clignotent, on 
place le tulle. Enfin ils s’éteignent, et apparaît au sommet Ménestrelle (nouveau tableau).

2 31

1 et 2 : Christine en armure, scène 7

3 : Paysans dans la chaumière, scène 8
© Michel Ferchaud
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CRÉATION SONORE ET MUSICALE

Revenir sur l’univers sonore du spectacle. Demander aux élèves ce qu’ils en retiennent et comment ils le 
qualifient. Les interroger sur les différents sons (bruits, musique ou chants) qui les ont particulièrement 
marqués.
L’univers sonore créé par Stéphane Scott est très riche (bruitages, musique enregistrée, musique jouée, 
chants), et indissociable de la création dans son entier. Le son ici sous toutes ses formes contribue à faire 
exister le spectacle, accompagne et même « porte » la narration. Christian Duchange parle d’ailleurs de 
« langage scénique » à propos de la musique, des lumières et des costumes (voir en p. 37 sa réponse à la 
question 8) : manière d’insister sur l’importance de ces trois éléments, qui sont comme la voix charnelle 
des mots du texte de C. Anne.

Les sons et les bruitages
Ils rythment la narration, et contribuent à rendre sensible les changements d’atmosphère.
Exemple : Les chants des oiseaux sont récurrents. L’oiseau se fait entendre d’emblée, avant même la première 
scène. Son chant évolue au fil du spectacle, et devient de plus en plus inquiétant, voire irritant. Car l’oiseau 
est fait pour être libre, mais l’entendre chanter en cage peut agacer (la Châtelaine demande d’ailleurs à ce 
qu’on recouvre cette cage, à la scène 6). Quand Christine en armure raconte la guerre, les oiseaux à nouveau 
sont très présents, on entend leurs criaillements éprouvants.

La musique
Qu’elle soit enregistrée ou jouée en direct, la musique est également très présente. D’emblée elle se fait 
entendre, avant même que la pièce commence (puis on entend les voix qui circulent). Autrement dit, c’est 
elle qui permet que la pièce s’ouvre et qu’on « entre » véritablement dans le royaume de Monseigneur, au 
temps des chevaliers et des châteaux forts.
Elle vient encore rythmer tous les changements de lieux : lorsque le décor sous nos yeux se construit, c’est 
en effet toujours en musique. Ainsi la tonalité particulière des scènes que l’on s’apprête à voir est immé-
diatement rendue sensible : on entend avant de voir, on ressent avant de savoir, l’atmosphère est éprouvée 
avant même qu’on puisse comprendre pourquoi, sur un plan narratif.

Les chants
À ces moments musicaux viennent s’ajouter les chants de la Ménestrelle (six moments chantés : trois chants 
et trois répliques chantées). Ces chants résonnent étrangement à nos oreilles : tonalités moyenâgeuses aux-
quelles nous ne sommes pas habitués, d’une part, et voix singulière du personnage de Ménestrelle, d’autre 
part. Sa voix et sa manière de chanter sont en effet à son image : atypique, libre, et inventive. Ses chants 
permettent de « faire entendre » son essentielle originalité. On reviendra en particulier sur son chant, à 
l’épilogue, par lequel sont révélées aux parents les aventures de Christine et Thibault. C’est un chant libre 
et simple ; la vérité sort ici de sa bouche.

Expliciter le lien entre la musique et la narration. À partir de trois extraits sonores (voir en annexe p. 39), 
amener les élèves à s’interroger plus précisément sur les effets créés par la musique ou les bruitages. 
Pour chaque extrait, identifier le moment de l’action. Quel climat la musique permet-elle d’installer ? 
Quels sentiments provoque-t-elle ?
Extrait 1, GUERRE : juste avant le début de la scène 7, pendant le déplacement des panières.
Extrait 2, CHAUMIÈRE : avant le début de la scène 12, pendant le déplacement des panières.
Extrait 3, ÉPILOGUE : à la fin du spectacle.
Vous pouvez télécharger les extraits sonores sur la page d’accueil de la pièce démontée.

Prolongement possible :
Pour en savoir plus sur la musique au Moyen-Âge, on pourra se reporter au site de Canopé « Vivre au temps 
des châteaux forts », et plus précisément, sur le site pédagogique indiqué en lien : http://paril.crdp.ac-caen.
fr/_PRODUCTIONS/chateau/co/musique.html

http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/chateau/co/musique.html


APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL 

18SOUS L’ARMURE

ÉLÉMENTS DE MISE EN SCÈNE

Que voit-on sur la scène ? Est-ce habituel ? Quels sont les principaux objets utilisés ou manipulés par les 
comédiens ? Que représentent-ils ?
On pourra prendre comme exemples :
les lampes-flambeaux que les comédiens déplacent et fixent sur leurs supports : ils « portent » la lumière 
tels des éclaireurs, en légère avance sur les scènes qu’ils vont jouer ;
l’épée que Christine regarde avec fascination dès sa première apparition, lorsque Thibault la nettoie : elle 
représente à la fois ce qui peut (et va) tuer (d’où la peur de Thibault) et ce qui permet d’éprouver son courage 
(celui de Christine, et celui de Thibault contre le dragon) ;
l’escarcelle de Ménestrelle, mystérieuse, qu’elle garde en bandoulière, et qui contient les sept bols qu’elle 
donnera à Thibault, puis les simples du dragon ;
l’immense tulle installé à partir de la scène 5 sur le plateau, qui représente l’espace mystérieux de la forêt et 
permet de voiler/dévoiler les autres éléments du décor (voir en annexe p. 38 question 9 ce que dit C. Duchange 
de cette « pièce maîtresse » de sa scénographie) ;
les costumes sur portants, qui à la dernière scène (le dénouement) s’avancent pendant que Ménestrelle 
chante : l’armure et la robe représentent alors Christine et Thibault, cachés derrière ; ils en sont la métonymie. 
Puis les deux héros apparaissent, et c’est la révélation finale.

Se remémorer les principaux moments où les comédiens opèrent « à vue » une transformation d’impor-
tance – de leur propre apparence ou de l’espace scénique. Comment le spectateur, qui assiste aux chan-
gements, comprend-il (et éprouve-t-il) ce qui change ?
Juste avant la scène 5, « Dans une forêt » : changement de décor, nouvel agencement, en musique (Ménestrelle 
joue). Les comédiens mettent en place le tulle qui fera le lien entre les divers espaces (château, chaumière, 
forêt). Puis Ménestrelle réapparaît, sortant de l’ombre pour chanter en pleine lumière. Il y a eu là changement 
de lieu, et changement radical d’atmosphère.
Pour évoquer ce passage C. Duchange parle d’une « bascule dans le monde symbolique de l’initiation » (voir 
p. 38).
Scène 5, on assiste au changement de tenue de Thibault : il se débarrasse de la robe de Christine, aidé par 
Ménestrelle qui en défait les lacets. 
Pourquoi ce choix (laisser voir Thibault être déshabillé) ? Que permet-il de mesurer ? D’installer ?
Amener les élèves à réfléchir à la question du vêtement, et de la soumission.
On voit ici ce que la robe peut avoir de contraignant, d’oppressant : elle gêne les mouvements, et pour la 
retirer on a besoin d’aide. Par ailleurs, Ménestrelle découvre qu’un « beau garçon » se cache sous cette robe. 
Le découvrir l’amuse, car elle est elle aussi homme et femme. La scène peut donc être vue comme ayant à 
la fois une charge érotique, et ironique.

1 : Changement de décor

2 : Thibault se débarrasse de la robe de 
Christine, aidé par Ménestrelle, scène 5
© Michel Ferchaud
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JEU(X) DE CONSTRUCTION

Les comédiens organisent le décor, en déplacent des éléments, portent les lumières, etc. Comment 
comprendre ce choix de mise en scène ?
La mise en scène de C. Duchange (et Eléonora Ribis) accorde aux comédiens une place centrale : ceux-ci 
non seulement jouent leur rôle (et même pour certains plusieurs rôles) mais encore ils organisent l’espace 
scénique. Puisant dans les panières sur roulettes comme dans autant de coffres à jouets, ils se transforment, 
se costument, composent différents tableaux, au fil du récit.
Ils « jouent » ainsi – au double sens où ils interprètent leur rôle, et où ils s’amusent avec l’espace et l’univers 
du théâtre lui-même. Comme des enfants se livrant à un jeu de construction, ils manipulent, déplacent, ins-
tallent, et par cet incessant mouvement de réajustement du décor figurent ce que le texte lui-même donne 
à penser : la construction, mobile et permanente, de nos identités, envers et contre tous (les stéréotypes et 
les attentes).
C. Duchange (voir p. 38) revient sur ce parti pris de « décor comme jeu de construction », expliquant qu’une 
« économie de réalisme de la scénographie invite davantage chacun à associer son expérience, son imagi-
naire et sa sensibilité à la construction générale de la représentation » : on ne verra donc ni château ni forêt 
ni chaumière… pour pouvoir mieux les imaginer.

IDENTITÉ ET MULTIPLICITÉ

Revenir avec les élèves sur le fait que les comédiens sont moins nombreux que les personnages. Comment 
comprendre ce choix ? Qu’est-ce que cela rend possible, sur le plan du sens ?
Les comédiens sont peu nombreux, cinq seulement pour huit rôles. Si les raisons de ce choix sont multiples, 
aussi bien pragmatiques qu’artistiques (voir comment C. Duchange explique ce choix p. 37), le fait que cer-
tains comédiens jouent deux rôles amène assurément beaucoup sur le plan du sens. Cela permet de « voir » 
mieux – c’est-à-dire de mesurer mieux – combien nos costumes peuvent jouer sur notre identité.
Qu’aux changements de costumes s’ajoutent des changements de rôles permet encore de jouer avec la 
question des « classes » sociales. Monseigneur et la Châtelaine sont parents, mais le Paysan et la Paysanne 
sont amenés aussi, ponctuellement, à jouer ce rôle pour Christine et Thibault. Un même comédien, mais 
deux sensibilités différentes – qui font apparaître deux manières d’être parents.
Voir p. 37 ce que C. Duchange dit à ce sujet ; et en annexe p. 47 les précisions et les éclaircissements précieux 
qu’apporte sur ce point Emmanuel Matte (Paysan, Monseigneur)

Approfondir la notion de « jeu » : quels sont les différents sens du mot dans la langue française ? Quand 
on dit d’une pièce de bois qu’elle a « joué », qu’est-ce que cela signifie ? À partir de là, montrer en quoi 
et avec quoi il y a du « jeu » aussi chez certains personnages de la pièce.
Chez Christine il y a décalage entre ce qu’elle est (une fille) et l’éducation qu’elle a reçue (celle d’un garçon 
pour l’époque) ; entre ses aspirations à dépasser les clichés et ceux qu’elle intériorise pourtant (« un chevalier 
ne pleure pas ») ; chez Ménestelle surtout le « jeu » à tous les sens du terme trouve à s’incarner. Car si le 
dragon a sept têtes, Ménestrelle a tout autant de visages (voir plus loin l’analyse du personnage) et de 
fonctions : elle est à la fois un révélateur, un masque, un symbole.
Les personnages principaux de cette histoire, en lutte contre des stéréotypes oppressants, se révèlent tous 
plus complexes et plus riches qu’il n’y paraît. Car ce que ces stéréotypes nous empêchent d’abord de voir et 
vivre, c’est qu’il y a du multiple en chacun de nous. Au fur et à mesure du récit, les héros apprennent eux-
mêmes à l’épreuve de la vie qu’ils ne collent pas exactement aux idées que l’on peut (ou qu’ils pouvaient) se 
faire d’eux-mêmes, qu’ils débordent de ces identités figées : l’une des principales vertus de cette pièce, et non 
des moindres, est donc de nous amener à prendre conscience qu’il y a en nous plus de possible que d’actuel.

LES PERSONNAGES PRINCIPAUX

Demander aux élèves de recenser les différents personnages, de mémoire, par ordre d’apparition.
Ont-ils tous le même statut ? La même importance ?
Il y a en tout huit personnages : Châtelaine, Christine, Monseigneur, Thibault, la Femme, Ménestrelle, Paysan, 
Paysanne. Certaines figures sont centrales, comme Christine et Thibault ; d’autres le sont moins, comme le 
paysan ou la paysanne, qui sont d’ailleurs désignés différemment (non par leurs noms mais par leur fonction 
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ou statut) ; d’autres encore ont une charge éminemment symbolique (comme la Ménestrelle). On ignore leur 
prénom car ils sont avant tout des « figures ».

Le jeu des comédiens : certaines choses vous ont-elles étonné ? Le fait que certains comédiens incarnent 
deux personnages peut déjà surprendre. Monseigneur et Châtelaine (et Ménestrelle, qui joue aussi la Femme) 
sont dans la nécessité de faire « varier » leur jeu, du fait de ce double rôle. Mais un même personnage montre 
également plusieurs visages ; il dévoile au cours de la pièce ce qui se cache sous son armure.
Mettre en regard les scènes 2 et 10 et montrer comment Monseigneur change d’état (voix, mouvements, 
dynamique, relations aux autres).
Dans la scène 2, il apparaît tour à tour très brusque (quand il soutient à Thibault qu’il est « un homme », et 
qu’il le fait chevalier : revenir sur ses gestes, qui sont presque des coups) et attendri (main sur son visage, 
quand il lui dit que sa mère vit trop loin d’ici). Le jeu du comédien révèle un caractère très contrasté. Dans 
la scène 10, Monseigneur apparaît très ému en apprenant que sa fille Christine a disparu.
Comparer de même les scènes 1, 6 et 10 pour caractériser les différents états de jeu de la Châtelaine.
Elle nous apparaît tour à tour très calme, maîtresse d’elle-même (brodant, scène I) et révoltée voire insou-
mise (scène 6 et scène 10). Ces contrastes, qui témoignent des trajectoires des personnages, peuvent aussi 
être interprétés comme une manière de mettre en lumière que nous sommes tous changeants, complexes, 
multiples.

Christine

Demander aux élèves, par groupes, de dessiner de mémoire (croquis rapides) les différentes tenues de 
Christine (en robe, brodant, en armure, en chemise tachée de sang) et de caractériser ses façons de se 
mouvoir.
Leur faire inventer d’autres robes possibles pour Christine (à partir d’images de tenues habituelles au 
Moyen-Âge). 

À quels personnages historiques ou mythologiques peut faire penser Christine ? Demander aux élèves 
de faire une recherche au CDI.
Les collégiens se référeront peut-être à des séries télévisées ou des jeux vidéo. La figure de Jeanne d’Arc est 
une réponse possible. Il est facile de montrer les traits communs avec Christine : dans l’apparence (Jeanne 
d’Arc a des habits masculins et les cheveux courts : dans Sous l’armure Thibault coupe la natte de Christine), 
dans le caractère (courage et franc-parler). On a reproché à Jeanne d’Arc de s’en remettre directement à 
Dieu, et non à l’autorité ecclésiastique terrestre ; ici Christine soutient (ironiquement) que Dieu qui lui a 
« soufflé » l’idée de sa conduite.
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Interpréter : des répliques cruciales, scène 4 et scène 7
Scène 4
Christine : Donne tes habits
Thibault : C’est un péché
Christine : Dieu m’a soufflé l’idée
Demander aux élèves d’essayer plusieurs variations de cet échange (jouer sur l’adresse, les regards, la 
proximité ou la distance).
Scène 7, Christine qui délire raconte avoir entendu « un gémissement de bébé sous l’armure » (voir « avant 
la représentation », p 7).
Demander aux élèves de se rappeler ce moment et d’essayer plusieurs postures de jeu qui puissent 
manifester la portée de ces mots.
Catherine Anne, lors d’une rencontre avec des collégiens (Is-sur-Tille, mai 2015), insistait sur la nécessité 
de bien entendre (comprendre) que « sous l’armure il y a quelqu’un, des enfants, des adolescents… ». Sous 
chaque armure, au fond, un être humain essentiellement vulnérable et fragile.
Pour prolonger : lire p. 47 ce que la comédienne Aurélia Luscher dit de son personnage.

Thibault

Demander aux élèves, par groupes, de dessiner de mémoire (croquis rapides) les différentes tenues de 
Thibault et de les présenter à la classe en commentant.

Mettre en regard la scène 2 (Thibault inquiet) et la scène 8 (Thibault déterminé : J’irai). Décrire son visage, 
sa voix et son attitude au début de la scène 2/au cours de la scène 8. À quoi voit-on ici son inquiétude, 
son désarroi, et là son courage, sa volonté ? Par groupes (alternativement spectateurs et acteurs), proposer 
des mises en espace de ces moments clés en improvisant le texte.
Thibault est un personnage qui évolue au fil de l’intrigue, et trouve peu à peu sa « forme ». Il nous est ainsi 
donné d’assister, au fur et à mesure des événements, à la construction de son identité. D’abord en retrait, 
soumis voire inquiet (lorsque Monseigneur le fait chevalier), il gagne progressivement en assurance. Domine 
d’abord en lui la culpabilité (« on ne doit pas », « il ne faut pas »), mais il finira par s’éprouver volontaire et coura-
geux, lorsque la vie de sa sœur sera en danger. Le récit de sa lutte avec le dragon (scène 12) nous fait vivre un 
moment très fort : l’enfant se transforme en effet sous nos yeux en un jeune homme fort, déterminé, et fier.
La transition, c’est le temps de marche vers le plateau du Chaos, sa marche vers la grotte du dragon, qui est 
en même temps une manière de faire route vers soi-même. La mystérieuse danse de Thibault sous le drap 
en est l’image : le jeune garçon se débat seul, prisonnier de la forêt inquiétante et de ses propres peurs ; il 
lutte mais il avance, et apparaît devant nous plein de contradictions, à la fois terrifié et vaillant : épée dressée, 
il affirme « la force est dans mon bras », mais sursaute néanmoins lorsque passe une chouette. Transition 
avant le courage du combat.

1 : Thibault et le Paysan dans la chaumière

2 : Récit de Thibault, scène 12
© Michel Ferchaud
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Scène 12 (récit du combat avec le dragon) : Par groupes, faire travailler une des tirades de Thibault, de 
façon chorale, en répartissant les vers entre plusieurs interprètes.
Cette scène mérite une attention particulière : elle rend visible en effet la puissance du récit en tant que tel. 
Thibault ne fait ici que raconter son combat, mais l’émotion est intense. On vit ce qu’on ne voit pas, et on 
éprouve des sentiments multiples, au rythme de ses paroles (peur, courage, angoisse, douleur, etc.). D’abord 
assis, il commence son récit très tranquille, puis et au fur et à mesure il s’anime, se lève et s’affirme, mimant 
même les coups portés au dragon. 
Cette scène, centrale, fait apparaître un Thibault courageux et sûr de lui. Avant de raconter son combat, il 
affirme d’ailleurs « Il est mort » avec un sourire de fierté. Pendant son récit, c’est un peu comme s’il prenait 
corps lui-même – la puissance évocatrice des mots faisant ici écho à sa puissance physique. Par la parole 
ici un héros se construit (« vlan vlan et vlan »). Contraints de modifier nos représentations nous entendons 
(comprenons) désormais que Thibault n’est pas seulement cet enfant qui ne voulait pas être chevalier ni 
faire la guerre, mais que c’est aussi un jeune homme qui a en lui courage et force (qualités visibles déjà scène 
8, dans sa résolution à aller combattre le dragon, lorsqu’il répète plusieurs fois, poings serrés, « J’irai  »). La 
transformation qui s’opère en Thibault est rendue visible par le jeu du comédien : visage en avant, regard 
assuré, posture droite. À comparer à ses premières apparitions (regard fuyant, présence hésitante, corps en 
retrait, voire abattu).

Le regard des autres, le regard sur soi-même

Comment évolue le regard de Christine sur Thibault ? Comparer le début de la scène 4 et la scène 12. 
Demander aux élèves de faire une lecture spatialisée des deux extraits ci-après.
À la scène 4, Thibault nettoie fébrilement son épée : Christine alors est presque moqueuse, on voit qu’elle 
désapprouve l’attitude et la peur de son frère/Dans la scène 12, Christine à voix haute prend conscience de 
son erreur, et avoue n’avoir pas su voir le courage de son frère.
Extrait scène 4 (voir partie amont p. 12)
du début jusqu’à :
Tu as peur
THIBAULT
Je ne veux pas de la mort
Extrait scène 12
CHRISTINE
Je croyais que tu n’avais pas de courage
J’ai enfourché le cheval cachée sous ton armure
Je suis allé à la guerre croyant que tu n’avais pas de courage
THIBAULT
Je n’avais pas de courage pour aller à la guerre
Christine est visiblement très surprise, sa voix tremble, elle est sous le choc, elle regarde et « voit » son 
frère autrement : car non seulement il n’a pas répondu aux attentes de son père (s’est caché sous une robe, 
délaissant son armure), mais encore il n’a pas répondu à ses attentes et représentations à elle – se révélant 
courageux et déterminé comme elle n’aurait jamais imaginé qu’il puisse l’être. Autant d’idées toutes faites 
qui sont là démenties, et auxquelles il faut donc renoncer.

1 : Christine s’emparant de 
l’épée de Thibault, scène 4

2 et 3 : Christine et Thibault, 
scène 12
© Michel Ferchaud
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Monseigneur

Mise en parallèle : par groupes, en usant de tableaux arrêtés (position et gestuelle des personnages), 
restituer l’état de ce personnage dans la scène 2 (Monseigneur qui décide) puis dans la dernière scène 
(Monseigneur qui écoute). Repérer ce qui change, à tous les niveaux du jeu.
Dans la scène 2, Monseigneur fait de Thibault un chevalier. Paroles fortes, gestes brusques voire violents, et 
refus d’accorder à Thibault une visite à sa mère.
Le personnage de Monseigneur est contraint lui aussi d’évoluer au cours de la pièce (inquiétude, émotion) : 
en effet, sa ferme autorité et les décisions qu’il a prises pour ses enfants n’ayant pas été respectées, il lui 
faut « faire face » à la désobéissance, réagir, s’adapter, renoncer à ses attentes, et pour finir accepter de 
considérer ses enfants comme des individus libres (dernière scène). Son amour pour ses enfants est ici plus 
évident que jamais.
Pour prolonger : lire p. 47 ce qu’Emmanuel Matte dit de ce personnage, et de son double inversé (le Paysan).

L’ATYPIQUE MÉNESTREL(LE)

Figure centrale et intrigante, Ménestrelle illustre à elle seule de ce dont il est question tout au long de la 
pièce : notre diversité intérieure, notre soif de liberté.
Faire se remémorer tout ce qui fait d’elle une figure atypique (costume, voix, manière de se tenir, de se 
déplacer). S’approprier cette singularité par un exercice de mime : mimer, par exemple, la rencontre de 
Thibault et de Ménestrelle, dans la forêt.
On soulignera l’ironie du personnage, qui semble toujours s’amuser, d’une manière ou d’une autre, de ce 
qui advient.

Demander aux élèves, par groupes, de proposer des variations à partir de l’auto-présentation (chantée) 
de Ménestrelle (scène 5).

MÉNESTRELLE

Je mène ma vie de garçon
Cachée derrière ma barbe blonde
C’est à coup de belles chansons

Que je fraie ma voie dans le monde

Je ne tiens pas dans la maison
J’ai des mots qui crient dans ma tête

J’ai besoin de voir l’horizon
Mon cœur prend souvent la tempête

1 : Monseigneur et Thibault (répétition)
© Cie l’Artifice

2 : Première apparition de Ménestrelle
© Michel Ferchaud
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Les premiers mots se font entendre avant même que Ménestrelle apparaisse, sortant de l’obscurité, sa vielle 
à la main. On éprouve une « inquiétante étrangeté » au son de cet instrument, et de cette voix surgie de nulle 
part. Puis son chant fait corps avec elle, et sa présence envoûte : les mots qu’elle chante et sa manière d’être 
ont quelque chose de fascinant, tant ils sont simples, libres, sans concession ni faux-semblant. Ménestrelle 
ne « tient pas » dans la maison (tout comme Christine ne peut supporter de passer sa vie à broder « des petits 
points », ou sous un voile). Personnage épris de liberté, elle incarne le libre « choix de [sa] vie ». Son chant 
est franc et singulier, sa voix sereine. Ménestrelle assume ce qu’elle est, et ce qu’elle veut être, sûre d’elle.

Pour que les élèves prennent la mesure du jeu que C. Anne introduit avec les codes de ce personnage 
classique du Moyen Âge, leur faire rechercher dans des dictionnaires la définition du ménestrel : quelles 
ressemblances/différences avec la Ménestrelle de Sous l’armure ?
Le ménestrel est une figure d’artiste singulière, mais sa singularité ici est fortement accentuée : hors des 
sentiers battus, des rôles préétablis, des cadres imposés, elle est avant tout une musicienne qui joue, chante, 
et incarne la liberté, frayant « [sa] voie dans ce monde ». Sa singularité tient la fois à ses connaissances, à 
ses compétences et à son statut. Distrayant le seigneur par sa musique, le ménestrel n’est pas forcément 
assujetti à qui que ce soit et peut demeurer en marge. Ici Ménestrelle est « invitée » au château, mais elle 
s’y rend en individu libre et qui revendique haut et fort sa liberté voire sa marginalité. C’est par sa bouche 
que passera d’ailleurs, à la dernière scène, le récit final : sa parole est libre, elle n’a rien à craindre, la vérité 
ne l’effraie pas.
L’originalité de Ménestrelle ici, c’est enfin, bien sûr, que c’est « une » Ménestrelle : le jeu, central dans la pièce, 
entre le masculin et le féminin se trouve ici incarné. Elle est bien une femme mais elle porte la barbe, et se 
rit de toutes nos frontières et catégories, dépasse et transgresse toutes nos limites, assume sa multiplicité 
intérieure et poursuit ses désirs propres, en somme se crée elle-même. Catherine Anne explique : « En se 
montrant en homme elle vit ce qu’elle veut vivre : être libre et faire de la musique. Elle veut aller chanter, 
voyager, se balader, dormir dans la forêt, dans des châteaux… Elle triche un peu pour vivre sa vraie vie » 
(rencontre au collège d’Is-sur-Tille, mai 2015).
Enfin, ses connaissances et ses compétences sont elles aussi mystérieuses, relevant plutôt de la magie que 
du savoir classique. Quand elle propose à Thibault son aide (les bols, la fiole, l’alcool, la ruse), c’est tout 
l’univers de la magie et de la sorcellerie qui fait irruption dans la pièce.
Demander aux élèves de faire une recherche au CDI pour un exposé sur l’ésotérisme et la magie. Répartir 
les tâches par groupes.

COUPLES ET PAIRES

Le couple de paysans
Repérer ce qui fait signe vers le monde paysan (costumes, postures, démarches, gestes, mais aussi 
manière de parler, de rire, de manger, etc.).
Exercice de réappropriation : se souvenir du premier « tableau » dans la chaumière (et le mimer).
Joués par les deux comédiens qui interprètent aussi Monseigneur et Châtelaine, les deux paysans font 
contrepoint au couple de châtelains. Avec un feu et une soupe, c’est tout un monde qui apparaît, avec ses 
préoccupations, son langage, ses vêtements, sa sensibilité.
Caractériser le couple qu’ils forment (complicité, solidarité, désaccord). Justifier, illustrer. Revenir 
précisément sur les gestes dans lesquels cela s’incarne. Quels sentiments éprouvent-ils pour Thibault 
(inquiétude, émotion, attachement) ?

Le couple de châtelains
Repérer de même ce qui indique que ces deux personnages sont des châtelains (costumes, voix, tenue, 
posture, langage, etc.). Mettre en regard le fonctionnement des deux couples.

En miroir : Monseigneur/Paysan, Châtelaine/Paysanne
Un même comédien pour deux rôles. Pour mieux mesurer la complexité du travail de composition pour le 
comédien, proposer aux élèves d’incarner tour à tour deux figures de leur choix, en passant rapidement 
de l’une à l’autre. Quels effets sur le spectateur ?
On lira à ce propos p. 47 les très éclairantes remarques du comédien Emmanuel Matte, qui souligne que 
ces deux personnages ne sont finalement « qu’un seul et même personnage que l’on voit sous deux angles 
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différents », et fait remarquer que chez le spectateur « toute pensée sur le châtelain renvoie au paysan et 
inversement », ce qui « apporte beaucoup de richesse et de complexité à la pièce ».

DES PERSONNAGES SYMBOLIQUES

Demander aux élèves de recenser les personnages symboliques (le dragon aux sept gueules, l’oiseau), 
d’en choisir un et de dire ce qu’il évoque pour eux.

Le dragon aux sept gueules (évoqué dans le récit de Thibault)
On peut faire un parallèle avec la mythologie grecque et plus précisément les Douze travaux d’Hercule : la 
figure du dragon à têtes multiples peut en effet évoquer celle de l’hydre de Lerne. Autre point commun : 
dans le mythe grec, Héraclès bénéficie d’une aide, celle d’Iolaos ; ici Thibault reçoit l’aide de Ménestrelle. La 
différence est qu’ici Ménestrelle préconise l’usage de la ruse.
On peut penser encore à saint Georges terrassant le dragon (récit biblique), même si ce dernier est toujours 
représenté combattant à cheval. Au regard de cette légende, le combat de Thibault prend alors une résonance 
fortement symbolique.
Le récit de Thibault met en lumière la monstruosité terrifiante de ce dragon. Il semble incarner le Mal, le 
Danger, et nous renvoie à nos peurs les plus essentielles. La victoire de Thibault est une victoire contre la 
Mort, celle imminente de sa sœur s’il ne ramène les simples du dragon. C’est aussi une victoire remportée 
sur lui-même, sur ses propres angoisses : dans cette lutte son courage s’éprouve, plus exactement se révèle. 
Par ailleurs, ce dragon est le seul « personnage » qui présente plusieurs têtes : symbole de la multiplicité qui 
existe dans l’identité de chaque être humain, et dont témoigne toute l’intrigue de la pièce.

L’oiseau
Il apparaît de manière récurrente, libre ou apprivoisé. D’emblée on l’entend chanter (scène I). Il chante 
encore à la scène 3, et la Châtelaine s’interroge : « que peut-il bien chanter ? » À la scène 6, avec émotion, elle 
s’adresse directement à lui : « Bel oiseau/toi qui n’a pas de larmes/Dans ta cage étroite tu secoues tes ailes et 
tu chantes ». Puis son chant, justement parce qu’il est libre et insouciant, devient provocation insupportable, 
et il faut le faire taire. Puis à nouveau l’écouter.
L’oiseau sauvage peut être mis en parallèle avec la figure insoumise de Christine. Recouvrir d’un voile la 
liberté qui chante peut évidemment faire écho au voile sous lequel on voudrait « étouffer » Christine. Dans 
les deux cas on fait taire la voix de la liberté. Christine l’insoumise fera entendre la sienne. Ne dit-on pas 
d’ailleurs d’une jeune personne qui trouve sa voie (ou sa voix) qu’elle « prend son envol » ?
Dans la pièce il y a d’autres oiseaux en liberté (hors cage). La scène 7 mérite attention : « on entend des chants 
d’oiseaux sauvages », et Christine dit : « Silence/On va me retrouver si vous piaillez si haut/Oiseaux moineaux 
merlots ». En perdant connaissance elle entend « de nouveau les oiseaux/leur chant sur fond de silence ».
On pourra revenir ici sur l’importance du moment musical qui précède cette scène (écouter l’extrait sonore1 
« Guerre »). Aux percussions inquiétantes se mêlent alors des cris d’oiseaux menaçants, et ces quelques 
minutes suffisent à associer ici les oiseaux et l’angoisse, comme dans le célèbre film d’Hitchcock, Les oiseaux. 
À la fin de cette même scène, elle raconte qu’après le combat elle a « suivi l’appel des oiseaux  » : on retrouve 
donc ici la figure de l’oiseau-liberté.

1 Vous pouvez télécharger les extraits musicaux sur la page d’accueil de la pièce démontée : http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=sous-armure]

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=sous-armure
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EN GUERRE CONTRE LES STÉRÉOTYPES

Au fil de la pièce sont bousculés différents stéréotypes –  touchant aussi bien à nos manières de penser 
(ce que doit être un chevalier, ce qu’il ne doit pas être), qu’à nos manières de vivre (ce qui convient à une 
femme, ce qui convient à un homme), ou de nous rapporter aux autres : Christine par exemple voit d’abord 
son frère comme un craintif, un sans courage – vision stéréotypée et erronée qu’elle sera amenée au fil de 
l’histoire à abandonner.

Demander aux élèves de restituer dans l’espace, avec des accessoires de fortune, les deux « tableaux » : 
Christine et sa broderie/Thibault et son épée. À quels destins stéréotypés renvoient-ils ? Noter comment 
chacun d’eux est placé en hauteur.
Les deux protagonistes se heurtent à des stéréotypes de genre qui s’incarnent en particulier dans les attentes 
de leurs parents : la guerre pour l’un et le couvent pour l’autre. Ces deux destinées reconduisent strictement 
l’opposition virilité vs féminité telle qu’elle était pensée au Moyen-Âge.
Scène I, le malaise de Christine est perceptible : une « image d’Épinal » de la féminité nous est ici présentée 
– la Châtelaine brode, et sa fille auprès d’elle est priée de reprendre son ouvrage. Le geste de la Châtelaine 
est régulier, seules ses mains s’activent. Christine en revanche trépigne, ne tient pas en place, semble 
très agacée : sa personnalité n’est manifestement pas en accord avec le destin qui lui est promis. Broder 
l’ennuie. Or la broderie est une activité à forte charge symbolique, qui repose sur l’idée elle-même stéréotypée 
qu’elle sied aux femmes, « vouées » à l’oubli de soi, la résignation et la modestie (les historiens nous disent 
d’ailleurs qu’elle aurait intériorisé, au Moyen Âge, la croyance en son infériorité). La différence mère-fille est 
ici accentuée par le choix de situer les comédiennes sur un plan différent (Christine en haut, la Châtelaine 
en bas). Le travail, le discours, la posture de la mère sont en adéquation avec ce qu’on attribue spontanément 
à la femme (patience, dévouement) ; tandis qu’au-dessus d’elle la jeune Christine détonne, et s’agite.
Scène 2, Thibault, de même, doit se débattre avec les espoirs qu’on a pour lui. On le voit tâcher de 
« composer  » avec sa destinée de chevalier : mais il nettoie son épée nerveusement et sous la contrainte. 
Sa position est de soumission, voire d’accablement. On comprend ici immédiatement qu’il ne rêve pas « de 
batailles glorieuses » comme Monseigneur se l’imagine. Pourtant, si la Femme doit coudre, « assise » et 
« obligée » en attendant le mariage ou le couvent, l’Homme quant à lui est appelé à s’affirmer, à faire preuve 
de sang-froid et d’ambition : Thibault n’est manifestement pas l’homme de la situation.

« Un chevalier ne pleure pas »
Mise en activité : demander aux élèves de dire cette réplique clef de différentes manières. Faire varier 
l’intonation (ton autoritaire, ton de bon conseil, ton accablé, ton ironique, etc.). Faire varier de même les 
gestes ou la posture qui accompagnent la réplique. Montrer à chaque fois comment la phrase prend sens 
différemment.
(texte : voir p. 12)

1 : Scène 1, Christine et la Châtelaine brodant

2 : Scène 4, Christine, et Thibault nettoyant son épée
© Michel Ferchaud
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C’est à la scène 2 que Christine adresse ces mots à son frère. Elle qui incarne force de caractère et 
indépendance d’esprit reconduit ici une idée très stéréotypée, selon laquelle un chevalier ne devrait pas 
manifester sa sensibilité. C’est encore une fois l’opposition stricte et schématique de sentiments supposés 
féminins ou masculins que l’on retrouve ici : un homme ne doit pas laisser couler ses larmes, et en 
particulier un chevalier. On notera au passage que ce qui est dévalorisé chez l’un est valorisé chez l’autre. 
Ainsi Monseigneur rappelle à Thibault, sur un ton moqueur, que ses yeux « s’embrumaient » lorsqu’il était 
enfant ; alors qu’on trouve émouvantes les « larmes des femmes », qui de génération en génération peuvent 
ainsi couler tranquilles.
Pour approfondir sur la question « être chevalier » au Moyen Âge, on pourra se reporter au site de Canopé 
« Vivre au temps des châteaux forts », et en particulier à cette page http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/
chateau/co/chevaliers.html

Prolongement : Proposer aux élèves un débat philosophique en opposant deux groupes. Ils auront pré-
alablement listé des arguments contraires. Interroger les élèves sur la persistance de ces stéréotypes 
aujourd’hui (voir p.13).
Les « activités » de Christine et Thibault sont évidemment d’un autre temps, de même que leurs vêtements 
sont passés de mode : mais aujourd’hui comme hier des qualités sont encore attribuées aux hommes et 
d’autres aux femmes. Ainsi (les sciences sociales nous le montrent) on associe toujours volontiers à la 
masculinité le pouvoir, l’agressivité, la conquête du monde, et à la féminité la douceur, la beauté, ou le soin. 
De même les activités domestiques et maternelles demeurent dans les esprits essentiellement féminines 
– alors même que dans les faits on remarque des évolutions sociales et un partage plus équitable des 
tâches, qui auraient dû fragiliser ce type de représentations sur lequel reposent en définitive nos attentes, 
nos attitudes et nos projections. Ainsi le conditionnement social perdure, qui se nourrit de nos propres 
cloisonnements mentaux.

Pour des élèves de collège ou lycées, prolongements possibles :
- Organiser un atelier d’écriture : que peut-on/ne peut-on pas faire quand on est un garçon/une fille ? 
Pourquoi ? Quelles conséquences ?
- Lire et commenter un court texte de Rousseau : « Les femmes ne sont pas faites pour courir ; quand elles 
fuient, c’est pour être atteintes. La course n’est pas la seule chose qu’elles fassent maladroitement, mais 
c’est la seule qu’elles fassent de mauvaise grâce : leurs coudes en arrière et collés contre leur corps leur 
donnent une attitude risible, et les hauts talons sur lesquels elles sont juchées les font paraître autant de 
sauterelles qui voudraient courir sans sauter. » (Émile, livre 5)
- Définir et questionner : Qu’est-ce qu’un stéréotype ? Comment se construisent et se transmettent les 
stéréotypes ? Trouver des exemples variés (pensée, comportement, mode de vie, etc.).

UNE ÉCRITURE « EN SUSPENS »

Sensibiliser les élèves à la question de l’écriture. L’univers d’un auteur c’est son imagination particulière, 
les « histoires » dans lesquelles il nous entraîne mais aussi, indissociablement, son style.

Demander aux élèves s’ils se souviennent de personnages qui ne terminent pas leurs phrases (discours 
supendu).

LES RÉPÉTITIONS

L’écriture de Catherine Anne se caractérise notamment par des répétitions significatives.
« Les larmes ». Cette répétition instaure à elle seule un climat particulier, à la fois pesant et de soumission. 
Dès la première scène Christine et sa mère évoquent ces larmes qui coulent. Deux mots qui vont résonner 
très différemment selon les scènes et le jeu des comédiens (voir plus loin).
« J’irai ». Thibault le répète cinq fois (scène 8) lorsqu’il prend la décision courageuse d’aller combattre le 
dragon : et on sent bien à chaque fois qu’il dit ces mots, grandissent en lui sa résolution et sa détermination.
Choisir un de ces deux cas figure et proposer aux élèves un travail de lecture, en jouant sur le rythme 
et sur l’adresse.

http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/chateau/co/chevaliers.html
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Les larmes 
Les larmes sont d’abord celles de la Châtelaine (scène I, scène 3), puis celles qu’on interdit à Thibault (scène 4), 
puis celles que l’oiseau n’a pas (scène 6), enfin celles de Monseigneur (scène 10). À travers elles c’est tout 
un monde qui se montre, le monde des femmes (scène 6 : « Les larmes des femmes »). Les larmes disent 
la souffrance, l’inquiétude, l’acceptation. Elles sont la seule manière d’exprimer (faire sortir de) ce qu’il ne 
servirait à rien de dire, ou ce qu’on ne peut pas dire. Dire « les larmes », c’est donc paradoxalement dire 
qu’on ne peut rien dire : car ces larmes sont les mots dont les femmes sont privées – lorsqu’elles doivent se 
soumettre (à la volonté de l’époux ou du père). Elles sont aussi le signe des actes que les femmes ne peuvent 
accomplir : elles coulent malgré soi, comme on subit son sort.

Dégager la structure d’ensemble de la pièce : en proposer un découpage et justifier. Quels sont les grands 
moments narratifs ? Comparer au découpage proposé par le metteur en scène (voir p. 38 sa réponse à la 
question 9). À quels moments amène-t-il des « ruptures » ? Pourquoi ?

Si les élèves n’ont pas lu intégralement le texte, leur donner à lire à voix haute quelques extraits (première 
scène, par exemple). Comparer plusieurs lectures, pour prendre conscience de l’absence de ponctuation, 
et de la liberté qu’elle donne à l’interprétation.
Remarquer comment le sens de certaines répliques varie (« des petits points » « Les larmes » « Je ne veux 
pas  »). On soulignera l’importance de l’interprétation, au regard de ce qui vient d’être expérimenté. Les 
comédiens ont évidemment toujours une certaine liberté de jeu, face au texte : mais elle est ici accrue, du 
fait de cette écriture très « ouverte ». Interrogée par des collégiens sur cette absence de ponctuation, l’auteure 
explique qu’elle « écrit comme ça [en proposant] aux comédiens ou aux lecteurs la respiration du texte. En 
enlevant la ponctuation je rythme le texte sans fermer le sens, ça laisse la possibilité d’ouvrir le sens. Mais 
les retours à la ligne donnent une indication sur le rythme. » (Rencontre avec des collégiens à la Minoterie 
à Dijon, première semaine de résidence, 9/10/2015)

LES PHRASES COURTES

Autre caractéristique de l’écriture de C. Anne : les phrases sont courtes. Interrogée sur ce point, Catherine 
Anne explique (lors de cette même rencontre avec des collégiens) : « Dans la vie on parle beaucoup, plus 
que le nécessaire, il n’y a pas de phrases serrées. Quand j’écris je cherche à réduire le nombre de mots pour 
qu’ils aient le plus de force possible. Et aussi pour que les comédiens puissent « jouer dedans ».

Demander aux élèves de mettre en œuvre un « jeu dedans » (c’est-à-dire en force intérieure, en « ten-
sion  ») à partir d’un court extrait.
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QUESTIONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

DES FIGURES INTEMPORELLES

À quoi voit-on dans la pièce que les personnages vivent au Moyen Âge ? Tous les costumes sont-ils de 
ce point de vue équivalents ?
L’armure, la tenue de la Châtelaine, et plus encore celle de la Femme nous ramènent évidemment au Moyen 
Âge. La Femme apparaît deux fois, portant un hénin. La costumière Nathalie Martella explique que pour ces 
deux apparitions d’un personnage tout à fait secondaire, elle a voulu rendre clairement visible l’époque, et 
par le rouge de sa tenue souligner l’importance de l’enfant nouveau-né, qu’elle apporte à la Châtelaine (sans 
cet enfant, en effet, toute l’intrigue changerait, et les rapports de famille également).
Les autres personnages ont des tenues nettement plus neutres, donc intemporelles.

D’autres choix auraient-ils été possibles ? On pourra ici engager un travail en interdisciplinarité avec les 
arts plastiques, et proposer aux élèves de concevoir un autre costume pour Christine, par exemple, ou 
pour la Châtelaine, ou encore pour Ménestrelle. Justifier à chaque fois les choix faits.
La costumière Nathalie Martella a eu à relever un vrai défi : créer des costumes qui à la fois fassent apparaître 
très clairement l’époque dont il s’agit, mais qui permettent néanmoins que s’incarnent des identités et des 
problématiques intemporelles. La force de cette pièce tenant à sa capacité à faire résonner les questions 
qu’elle soulève en chacun de nous aujourd’hui, elle a dû prendre garde dès le début de son travail de concep-
tion à ne pas « enfermer » les personnages et la narration dans cette période particulière du Moyen-Âge. 
C’est pourquoi certains costumes sont restés relativement « neutres », pour correspondre à des tenues qui 
pourraient être portés à différentes époques : la première tenue de Thibault, celle de Monseigneur, celle des 
Paysans. Le costume de Ménestrelle aussi est resté assez simple : l’idée première était qu’elle porte un corset, 
mais Nathalie Martella y a finalement renoncé (« cela m’a paru pour finir un choix un peu trop volontaire, 
trop marqué dans une époque. J’ai opté pour une robe tunique très près du corps (dans un jersey laine)… »).  

S’INTERROGER ET DÉBATTRE

La pièce soulève de nombreuses questions, propres à toucher les élèves : la transgression et l’obéissance, 
l’éducation, la justice et bien sûr, centrale, la question de l’identité et de la liberté.
Choisir un de ces thèmes et engager un débat philosophique avec les élèves (apprendre à réfléchir, à 
confronter ses idées, à argumenter, à justifier son point de vue) (voir aussi la partie amont p 13).
Le « débat philo » à l’école a toujours comme première mission d’amener les élèves à prendre conscience 
que rien n’est évident, et que tout peut être discuté. Mission qu’un théâtre « intelligent » poursuit également, 
selon Emmanuel Matte (rôle de Monseigneur et du Paysan) : « Le théâtre est parfois triste et raté car il ne croit 
pas en l’intelligence du public. Il veut lui donner des réponses. Rien n’est plus utile que le questionnement. 
Chacun est libre de créer ses réponses. Au-delà des questions d’identité, la pièce est une réflexion profonde 
sur la liberté. » (voir sa réponse complète p. 47).
À titre d’exemples, quelques pistes de questionnement .

1 : Tenues Moyen-Âge  
(dessin d’élèves)
© Cie l’Artifice

2 : Costumes de Christine
© Nathalie Martella

21



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL 

30SOUS L’ARMURE

L’éducation
Repérer à quels moments la question de l’éducation est explicitement posée dans la pièce. Quelles points 
sont alors soulevés ?
À la scène 3, la Châtelaine demande à Monseigneur « Pourquoi l’avoir élevée comme un jeune garçon ? », et 
à la scène 10 elle remet en question cette éducation lorsqu’elle demande sur un ton de reproche « Pourquoi 
lui avoir appris à lire et à écrire/ Pourquoi lui avoir appris à monter à cheval et à manier les armes ». Les 
questions soulevées ici sont à la fois pourquoi ces choix-là, d’une part, mais aussi pourquoi ces choix-là 
pour Christine. L’éducation reçue par Christine se révèle en effet mal adaptée au projet final d’« en faire 
une nonne ».
« Même aujourd’hui et ici, on a par exemple des catalogues de jouets qui me hérissent, avec des pages 
jouets pour garçons, en bleu, et des pages jouets pour fille, en rose ! Je ne crois pas qu’au départ les filles 
sont ceci ou cela. Et pourtant on continue à entendre qu’ un garçon il faut qu’il bouge, qu’une fille qui salit 
ses vêtements, franchement, ça ne va pas… Même des adultes qui pensent ne pas être dans ces stéréotypes 
ont des comportements qui disent quelque chose de différent aux garçons et aux filles… Et ces choses-là 
on grandit avec elles. Christine a été élevée comme un garçon : et ça lui a plu ! Elle s’est épanouie avec ça. 
Ça aurait pu ne pas lui plaire… » (Catherine Anne, à propos de l’éducation)
Éduquer c’est nécessairement faire des choix, se positionner, défendre certaines valeurs plutôt que d’autres ; 
transmettre aussi des convictions, des manières de penser : mais nous ne sommes pas toujours conscients 
de ce que nous transmettons, cf. le rapport remis en janvier 2014 à N. Vallaud-Belkacem, alors ministre des 
Droits des femmes, par l’Inspection générale des affaires sociales, Lutter contre les stéréotypes filles-garçons, 
un enjeu d’égalité et de mixité dès l’enfance : 
http://www.strategie.gouv.fr/publications/lutter-contre-stereotypes-filles-garcons

L’obéissance/la désobéissance
Le débat philosophique pourra porter sur le droit de désobéir. Dans la dernière scène, Monseigneur dit à ses 
enfants : « Vous m’avez désobéi » ; à quoi ils répondent calmement « Oui ». Ils assument donc cette déso-
béissance, qui leur est apparue légitime.

À quel moment Thibault s’interroge-t-il pour la première fois sur l’obéissance ? Comment se fait sa prise 
de conscience de la possibilité de désobéir ?
Scène 4 : Thibault Nous devons obéir/Christine Pourquoi Thibault/Je ne sais pas.

Le genre
Issu des gender studies il y a quelques décennies, le concept de genre s’inscrit dans une perspective construc-
tiviste qui analyse les différences hommes/femmes (inégalités, hiérarchies...) comme des constructions 
sociales et culturelles, et non comme découlant de différences de nature. Les clichés sur « l’éternel féminin  » 
ou la virilité relèveraient d’une construction sociale.
À quels moments dans la pièce peut-on voir la trace de tels stéréotypes de genre ? Comment interpréter 
la fin du spectacle, de ce point de vue ?
Monseigneur se moque d’abord, à la scène 2, de la sensibilité de Thibault enfant. Il rit avec excès, comme s’il 
y avait là quelque chose de ridicule pour un garçon. Puis il se montre fier qu’il soit devenu enfin « grand  » 
et « solide sur [ses] jambes ». À la scène 4, c’est Christine qui semble choquée de voir que son frère a peur ; 
elle s’offusque aussi qu’il puisse pleurer (« un chevalier ne pleure pas »). Avec la figure de Ménestrelle, tous 
ces clichés sont bousculés : à la fin du spectacle, Thibault semble enfin comprendre qu’elle est une fille (cf. 
les deux dernières répliques Thibault Une fille Ménestrel Christine Pourquoi pas).

Le déterminisme/la liberté
Dans la pièce, c’est contre l’enfermement dans une vie par avance écrite ou voulue par d’autres que luttent 
les deux héros. La « destinée » de Christine comme celle de Thibault semble toute tracée, comme l’avait été 
auparavant celle de la Châtelaine. Le désir propre n’a pas ici voix au chapitre : les décisions sont prises, et 
nous précèdent. Une « place » est imposée à chacun : le couvent pour Christine (pour la protéger ?), le combat 
pour Thibault (qui doit défendre son pays).
Comment interpréter le dialogue mère-fille (scène I) à propos de la broderie ?
C’est la question de la résignation qui est ici posée. « Assise obligée je coudrai » dit Christine à sa mère. Elle 
sent bien que sa mère a accepté ce destin au prix d’un terrible oubli de soi, auquel elle-même n’est pas prête. 
La châtelaine pensait aimer la broderie lorsqu’elle était jeune ? « On » lui avait « fait croire » tranche Christine 

http://www.strategie.gouv.fr/publications/lutter-contre-stereotypes-filles-garcons
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qui, quant à elle, refuse l’ordre établi et cette existence soumise. Christine est donc celle qui ne brodera 
pas, et qui ne se cachera pas non plus sous un voile : elle refuse qu’on décide pour elle. Elle incarne la libre 
construction de soi et entraîne avec elle son frère Thibault à chercher sa vraie place. Elle a le courage de ses 
décisions, préférant « mourir au combat qu’étouffée sous un voile ». Elle symbolise l’insoumission (semblable 
à Antigone) et la revendication d’une vie propre, indépendante des attentes et des projections des autres.

Inviter les élèves à se projeter dans d’autres situations d’affirmation de soi : dans quel(s) cas de figure(s) 
trouveraient-ils le courage de se construire « contre » ?
Selon Catherine Anne, l’une des questions essentielles que soulève sa pièce (et qu’on pourrait comme telle 
soumettre aux élèves) est la suivante : « qu’est-ce qu’on est prêts à faire et au pourquoi, et au nom de quoi ? 
Nous tous, qu’est-ce qu’on fera ou ne fera pas ? On ne sait pas … Qu’est-ce qui pourra nous obliger à faire 
quelque chose, et jusqu’où irons-nous pour cette chose ? Quel courage sera le notre ? » (rencontre au collège 
d’Is-sur-Tille, 29 mai 2015)

Activité d’écriture : rédiger un court texte (une demi-page) faisant le portrait d’une vie atypique (réelle 
ou imaginaire).
Extraits de productions écrites d’élèves de 5e du collège Saint-Bénigne de Dijon : « Ma cousine : elle dort la 
journée et la nuit elle travaille ; elle dort sur le sol au lieu de dormir dans son lit » ; « Un élève de l’école de 
musique : il vient en cours en jouant de son instrument, il marche toujours en chantant ; il fait la bise à 
tout le monde ; il semble bizarre à première vue » ; « Ma tante : elle s’habille avec des vêtements qu’elle fait 
elle-même ; elle a des croyances bien à elle, comme la réincarnation ; elle loge des personnes qui l’aident à 
couper du bois, faire la cuisine » ; « Mon frère : il déteste se faire beau, il ne nettoie jamais ses lunettes, il est 
toujours dans ses livres, il est dans son monde imaginaire » ; « Mon tonton : il a les cheveux longs ; il adore 
faire de la couture ; il est souvent en train de parler avec des gens qu’il ne connaît pas » ; « Ma mère : elle 
ne s’habille qu’avec des t-shirts avec des poules dessus ; elle se lève le matin pour donner à manger à ses 
poules ; puis elle lave ses poules chacune son tour ; elle ne consacre son temps qu’aux poules »

Scène 4, Christine tenant 
l’épée de Thibault
© Michel Ferchaud
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REBONDS ET RÉSONANCES

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Pour suivre le travail d’une classe de 5e autour de Sous l’armure, épisode par épisode : https://www.facebook.
com/Th%C3%A9%C3%A2tre-St-B%C3%A9-501818436632948/

Pour les enseignants qui souhaitent engager avec leurs élèves une réflexion de type philosophique, de nom-
breux sites internet et/ou collections « philo jeunesse » sont aujourd’hui disponibles. Le texte de Catherine 
Anne invite en effet au travail critique et à l’analyse, autour des questions des stéréotypes, du masculin/
féminin, de la liberté, de l’identité, de l’éducation, etc.
> Philosophie pour les enfants à l’université Laval : http://philoenfant.org/ce-que-lunesco-en-pense/
> Sur le site du Café pédagogique : http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/04/13042015Arti
cle635645031895495848.aspx
> Philosophie et littérature de jeunesse : http ://edwigechirouter.over-blog.com/
http://philosophiealecole.over-blog.com/article-mallettes-pedagogiques-philosophie-avec-les-enfants-et-litterature-de-
jeunesse-68184518.html
> Le site de l’Institut de pratiques philosophiques :
http://www.pratiques-philosophiques.fr/la-pratique/philosophie-avec-les-enfants/condition-de-la-discussion-philosophique/

TEXTES LITTÉRAIRES

Nathalie Sarraute, Tu ne t’aimes pas (identités multiples, diverses voix de la conscience)
Virginia Woolf, Une chambre à soi (condition de la femme)
Catherine Zambon, Mon frère ma princesse (les discriminations, la place des filles dans la société)
Ce titre figure dans la sélection Littérature pour les collégiens, en relation avec le thème du programme « 
discriminations ».

TEXTES PHILOSOPHIQUES

Articles et revues
Revue de l’ENS : La fabrique du genre à travers le jouet, Chantiers politiques, ENS, n° 6 « Enfances », premier 
semestre 2008
Article de Marie Duru-Bellat dans Alternatives économiques : http://alternatives-economiques.fr/blogs/duru-
bellat/2012/01/15/%C2%AB-lego-%C2%BB2-parce-qu%E2%80%99ils-et-elles-sont-differents-ou-pour-qu%E2%80%99ils-
et-elles-le-soient/
Simone de Beauvoir Le deuxième sexe (Gallimard, 1949)
Françoise Héritier Hommes, femmes, la construction de la différence (Le Pommier, 2010)

RESSOURCES AUDIOVISUELLES
Site eduscol : les stéréotypes sexistes à l’œuvre en classe http://eduscol.education.fr/cid47785/genre-et-pratiques-
scolaires%C2%A0-comment-eduquer-a-l-egalite%C2%A0.html
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir : lutter contre les représentations sexuées dans l’audiovisuel : www.
genrimages.org. Voir par exemple une proposition d’atelier (niveau CM) de sensibilisation aux stéréotypes  
http://www.genrimages.org/media/pdf/FP_exemple_atelier-primaires.pdf
- Cinéma : Tomboy de Céline Sciamma, 2011 (à partir de 10 ans) ; Les filles au Moyen Âge, Hubert Viel (2016)

https://www.facebook.com/Th%C3%A9%C3%A2tre-St-B%C3%A9-501818436632948/
http://philoenfant.org/ce-que-lunesco-en-pense/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/04/13042015Article635645031895495848.aspx
http ://edwigechirouter.over-blog.com/
http://philosophiealecole.over-blog.com/article-mallettes-pedagogiques-philosophie-avec-les-enfants-et-litterature-de-jeunesse-68184518.html
http://www.pratiques-philosophiques.fr/la-pratique/philosophie-avec-les-enfants/condition-de-la-discussion-philosophique/
http://alternatives-economiques.fr/blogs/duru-bellat/2012/01/15/%C2%AB-lego-%C2%BB2-parce-qu%E2%80%99ils-et-elles-sont-differents-ou-pour-qu%E2%80%99ils-et-elles-le-soient/
http://eduscol.education.fr/cid47785/genre-et-pratiques-scolaires%C2%A0-comment-eduquer-a-l-egalite%C2%A0.html
http://www.genrimages.org/media/pdf/FP_exemple_atelier-primaires.pdf
www.genrimages.org.
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