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5SOUS L’ARMURE

L’habit ne fait pas le moine, dit le proverbe. Et si les choses étaient moins 
simples ? Et si les vêtements que nous portons créaient les rôles que nous 
jouons ? Et si ce « jeu », loin justement de n’être qu’un jeu, déterminait sérieu-
sement nos existences ? Et si de nos habits (ceux qu’« on » nous met d’abord 
sur le dos, enfants) dépendait le tissu même de nos vies ? Avoir « l’étoffe » d’un 
héros, alors, supposerait que l’on nous en fournisse le costume ?

Ces questions, troublantes, Sous l’armure ne les pose pas explicitement, mais 
le récit tout entier les soulève. Qu’y a-t-il donc, au fond, « sous » nos armures ?

Un château, une guerre, un royaume à défendre – la décision paternelle est 
prise : au garçon on fera porter l’armure, et à la fille le voile.

Mais cette décision est-elle la bonne ? Cette décision est-elle juste ? Faut-il la 
respecter ? Ou bien désobéir – pour se respecter ? Délicates questions, dont 
on ne peut faire l’économie pourtant sans risquer de voir nos propres vies nous 
échapper : ce que les deux héros de cette histoire vont précisément refuser. 

« Échangeons nos habits » ! Une « simple » décision, et voici écartés les des-
tins tracés d’avance par la famille, l’époque, les pensées dominantes. Tout 
le royaume alors vacille, tout un monde s’effondre. Car trahir les attentes, 
c’est saper aussi les représentations sur lesquelles elles se fondent – et qui 
touchent au cœur même de ce que c’est « qu’être une femme » (pense-t-on, 
croit-on, veut-on) et de ce que c’est « qu’être un homme » (pense-t-on, croit-
on, veut-on).

Suivons donc ces héros courageux dans leur juste combat !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans ce dossier, enseignants du second degré et/ou professeurs des écoles 
trouveront des pistes de travail et de questionnement, à suivre avec leurs 
élèves. Travail sur les attentes, avant la représentation ; travail d’interpré-
tation, à partir de la lecture du texte ; travail d’approfondissement, après le 
spectacle.

> Aux éditions de L’École des loisirs, Catherine Anne, Sous l’armure

ISBN 978-2-211-21371-4/09.2013, prix 7 €, 79 pages

Édito
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Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

LE TITRE : SOUS L’ARMURE

ARMURE : ASSOCIATIONS D’IDÉES
L’armure est le terme clef du titre, qui par conséquent « ouvre » une porte – à lui seul en effet, il fait surgir 
tout un monde : époques anciennes, chevalerie, princesses, c’est tout le Moyen Âge qui se trouve convoqué.
On pourra donc commencer par interroger les élèves à partir du titre sur les images type que celui-ci fait 
naître dans leur esprit.
Faites la liste, individuellement, de ce que le titre fait surgir comme images dans votre esprit.
Mise en commun.

Châteaux, princesses, guerres, mort, magie, pouvoir, dragons, etc., ne manqueront sans doute pas d’appa-
raître. Garder de côté cette première « liste » pour y revenir ensuite, après une lecture ou une représentation : 
elle peut permettre de mesurer ce que l’auteure a voulu garder de notre imaginaire « classique » du Moyen 
Âge et ce qu’elle a au contraire cherché à bousculer ou à réinventer (figure étonnante de « la » Ménestrelle).
Par le titre, et donc avant même d’avoir lu la pièce, on situe d’emblée cette œuvre dans l’univers particulier 
du Moyen Âge.

Proposer aux élèves de faire quelques lectures, utiles pour mieux comprendre la pièce : comment est 
structurée la société au Moyen Âge ? Quels sont les principaux rapports d’autorité ?
Sur le site web de la BNF on trouve, autour de l’enfance au Moyen Âge, de nombreuses et précieuses infor-
mations : http://classes.bnf.fr/ema/index.htm
Sur la hiérarchisation de la société, en particulier : http://classes.bnf.fr/ema/societe/index2.htm
Une iconographie variée : http://classes.bnf.fr/ema/feuils/index.htm
Voir aussi, sur la société au Moyen Âge, le fichier PDF du portail des écoles de Melun : http://melun.iconito.fr/
static/classeur/441-45d04d68b9/5730-bb34f9c958.pdf
Prendre la mesure de la très forte hiérarchisation de la société moyenâgeuse permettra aux élèves de mieux 
comprendre le poids de l’autorité paternelle. Et d’inscrire dans une époque et une tradition particulières les 
idées de « destins » ou de vies « écrites d’avance ».

Qu’est-ce qui caractérise la musique du Moyen Âge ? (voir en annexe p.19 les photographies des instru-
ments du spectacle dans l’entretien avec le musicien)

À quoi ressemble une armure ? Proposer aux élèves de dessiner des armures pour confronter ensuite leurs 
représentations à des images de véritables armures et aux croquis de la costumière (cf. p.44 la miniature 
conservée à la BnF représentant un chevalier en armure et comparer avec la p.20).
On pourra faire appel à d’autres documents iconographiques tirés de livres, d’encyclopédies, ou trouvés sur 
Internet, ou encore montrer aux élèves des armures réelles : le musée des beaux-arts de la ville de Dijon, où 
la pièce est créée, présente toute une collection d’armures du Moyen Âge. Voir par exemple l’image « salle 
des armes » http://mba.dijon.fr/parcours-moyen-age-et-renaissance
Le site de la Réunion des musées nationaux (RMN) offre une vaste banque de photographies en ligne :
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PC7OKKEEI&SMLS=1&RW=1280&RH=653
Le site du musée de l’armée (Invalides) présente également en ligne des fiches très intéressantes et précises 
sur les armes et « armures » du Moyen Âge, avec images :

http://classes.bnf.fr/ema/index.htm
http://classes.bnf.fr/ema/societe/index2.htm
http://classes.bnf.fr/ema/feuils/index.htm
http://melun.iconito.fr/static/classeur/441-45d04d68b9/5730-bb34f9c958.pdf
http://mba.dijon.fr/parcours-moyen-age-et-renaissance
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PC7OKKEEI&SMLS=1&RW=1280&RH=653
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

Haubert de mailles http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-
departement-ancien/MA_fiche-haubert.pdf
Harnois blanc : http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-
departement-ancien/MA_fiche-harnois-blanc.pdf
Voir peut permettre ici aux élèves de mieux « mesurer » ce que porter une armure pouvait alors signifier et 
impliquer.

Comment définir une armure ? À quoi sert une armure ? Recherche documentaire (textes et images). 
Le travail pourra s’engager à partir de simples définitions du dictionnaire. Exemple : Le dictionnaire Larousse 
la définit, au premier sens, comme « l’ensemble des armes défensives qui protègent le corps et les membres, 
comme le casque, la cuirasse, etc. ». L’armure, c’est donc avant tout, bien sûr, ce qui protège, lors des combats.

À partir des définitions du dictionnaire, amener les élèves vers les sens plus littéraires ou figurés, comme 
lorsqu’on parle d’une « armure d’indifférence » (c’est l’exemple du Larousse). On veillera à ce que les élèves 
gardent à l’esprit que porter une armure peut donc avoir aussi un sens symbolique : la richesse du texte de 
Catherine Anne doit évidemment beaucoup à la portée de ce symbole.

SOUS L’ARMURE : QUELS SENS ? COMMENT L’ENTENDRE : PROTÉGER ? CACHER ?

Interroger les élèves, à l’oral ou sous forme écrite, sur ce que révèle la nécessité d’une armure : pourquoi 
les chevaliers ont-ils besoin d’une armure ?
Si nous avons besoin d’une armure pour nous protéger, c’est que nous sommes fragiles. Vulnérables.
Mettre en tension ces deux idées : vulnérabilité/toute-puissance apparente de l’individu en armure.

Pour des élèves qui auraient lu le texte :
Scène VII, Christine, fiévreuse, raconte le combat et dit qu’elle a entendu « un gémissement de bébé sous 
l’armure ». Comment comprenez-vous cette phrase ?
Exemples (élèves d’une classe de 5e du collège Saint-Bénigne de Dijon, octobre 2015)
« Je pense qu’elle pensait à son petit frère. » ; « Pour moi cette phrase est très importante car elle veut dire 
que nous avons chacun un petit bout de bébé enfoui en nous qui ressort de temps en temps lorsqu’on pleure 
et aussi lorsqu’on a des blessures. » ; « Je pense que c’est un soldat qui pleure à cause de ses blessures et ça 
ressemble à des gémissements de bébé ; elle pense à son petit frère. » ; « Pour moi cela veut dire que même si 
on est quelqu’un de courageux et de fort on est toujours faible quelque part au fond de nous, on a toujours 
besoin de quelqu’un pour nous soutenir et nous consoler. » ; « Cette phrase me provoque une impression 
comme quoi même un chevalier grand, fort, prêt à se battre à la guerre, garde toujours une âme d’enfant 
dans son cœur, il a toujours une certaine sensibilité innocente. » 

Qu’y a-t-il toujours « sous » une armure ?
L’armure protège mais cache aussi. Impossible d’identifier ou de reconnaître un chevalier en armure.
Pourtant, sous chaque armure, il y a une personne singulière : cette singularité est masquée par l’armure, 
mais si on l’ôte on découvrira que dessous se cache vraiment « quelqu’un ».
Une armure est donc toujours comme une « carapace », qui nous protège mais aussi cache ce que nous 
sommes vraiment.

Amener les élèves à réfléchir à l’idée de la carapace ou du masque, à partir de leurs expériences.
Porte-t-on encore des armures, hors contexte particulier d’un jeu de rôle ? Quelles fonctions ont nos vête-
ments, au quotidien ? Si nous nous les représentons comme autant d’« armures contemporaines », de quoi 
nous protègent-ils ?
Proposer aux élèves, soit individuellement soit par petits groupes, d’engager une réflexion autour de 
leur propre « armure-vêtement » : décrire sa tenue du jour ; la comparer avec d’autres tenues possibles ; 
nommer ce qui peut varier – types de vêtements (sport, ville…), styles, etc.
À partir de là, amener les élèves à réfléchir à la fonction symbolique du vêtement, son unique fonction 
n’étant évidemment pas de cacher notre nudité.

http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-departement-ancien/MA_fiche-haubert.pdf
http://www.musee-armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-Objets/Fiches-departement-ancien/MA_fiche-harnois-blanc.pdf
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Sur toutes ces questions, le travail du photographe néerlandais Eijkelboom mérite tout particulièrement 
notre attention : depuis les années 70 il s’interroge sur ce que nos styles vestimentaires disent de nous, de 
notre identité et de notre culture. On pourra par exemple présenter son travail aux élèves à partir de cette 
courte séquence vidéo (6 min) : http://tracks.arte.tv/fr/hans-eijkelboom-photographe-de-lordinaire. Ou à partir d’un 
court article en ligne, qui présente une grande quantité de photos : http://www.ufunk.net/photos/hans-eijkelboom/

À partir de ces supports, stimuler la réflexion par une série de questions : à travers nos vêtements que 
cherchons-nous à cacher ? Ou au contraire à exprimer ? Nos singularités ? Et lorsque nous sommes 
dépendants des modes ? Avons-nous vraiment une liberté de choix ? Ne sommes-nous pas prisonniers 
de certains « rôles » ?

 Éclairer ce travail de réflexion autour du vêtement, à la lumière de ce que dit Catherine Anne de nos 
« armures contemporaines » (voir entretien en annexe p.14) : si l’armure n’est plus aujourd’hui celle du che-
valier qui guerroie, elle peut être « le costume cravate, la robe lamée, tout ce qu’on met sur soi pour affirmer 
quelque chose de soi ou pour se protéger » (rencontre de l’auteur avec des élèves de 6e d’Is-sur-Tille, mai 2015).

LE VISUEL/L’AFFICHE : CRÉER/REGARDER/INTERPRÉTER

À partir de l’intrigue – telle qu’elle nous est présentée par le texte de quatrième de couverture – faire 
travailler les élèves à des propositions d’affiche (croquis rapides).

Comparer avec le visuel du spectacle de la Cie L’Artifice, et avec l’affiche que propose le TDB.

Note  : les structures peuvent utiliser pour leur communication le visuel de la Cie L’Artifice, mais elles peuvent 
aussi choisir de créer leur propre affiche comme l’a fait le TDB.

Décrire et interpréter : que nous est-il donné à voir ? à penser ?

21

Sous 
l’armure

1 : Visuel de l’affiche de la 
Cie L’Artifice 
© J. Duchange

2 : Affiche du Théâtre 
Dijon Bourgogne
© Graphisme DATAGIF

http://tracks.arte.tv/fr/hans-eijkelboom-photographe-de-lordinaire
http://www.ufunk.net/photos/hans-eijkelboom/
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Le visuel de la Cie L’Artifice (voir en annexe p. 21 l’image en grand format pour une exploitation en classe).
Il représente un cœur, mais sur un mode qui n’est pas habituel. Nos manières communes de représenter 
ou dessiner un cœur sont, en effet, à la fois plus simples, plus stylisées, et plus « jolies » : ici on a affaire 
directement à l’organe cœur, ce qui est à la fois intrigant et choquant.

Le cœur est un organe qu’on ne voit pas souvent, si ce n’est dans le cadre particulier d’un cours de science 
(biologie), ou dans le contexte médical d’un examen ou d’une opération. Ce visuel présente donc bien 
quelque chose d’inédit.

Enfin, ce cœur est hors de tout corps et de tout contexte : il peut nous faire penser au don (donner un organe, 
donner la vie, donner l’amour, donner son cœur, donner tout ce qu’on est) ; on peut aussi imaginer que 
c’est un cœur « volé » (arraché à un corps ennemi ?). Ainsi interprétée, l’image a une charge particulièrement 
violente : présenter le cœur de l’ennemi abattu, comme on a parfois présenté sa tête sur un plateau, ou son 
scalp – en signe de victoire.

Le cœur symbolise enfin l’amour ; mais aussi la fragilité de la vie. Il désigne l’essentiel (comme dans l’ex-
pression « ce qui est au cœur de »). Il est donc à la fois ce qu’on ne voit jamais, ce qui est « sous » la surface 
(la peau) et ce qui est pourtant le plus important, vital à tous les sens du terme. À partir de cette image, on 
peut donc s’attendre à ce que la pièce traite de sujet(s) important(s), essentiel(s) et non pas secondaire(s).

Demander aux élèves, après étude attentive de l’image, d’en livrer une description précise ; puis (par 
petits groupes) les amener à un travail d’interprétation.

Les sensibiliser à la manière particulière dont ce cœur est représenté, à ce que cela peut évoquer.

Ni photographié, ni peint, ni dessiné, il est en effet brodé (on voit d’ailleurs le fil et l’aiguille sous le titre). Ce 
qui fait signe vers une époque ancienne et vers un univers traditionnellement féminin, les travaux d’aiguille 
ayant toujours concerné presque exclusivement les femmes.

Pour une étude complète du visuel, confronter l’image et le titre : tension forte entre des pôles opposés. Le 
titre Sous l’armure fait en effet résonner la guerre, le combat, les chevaliers – fait donc signe vers un univers 
traditionnellement masculin. La manière dont le titre et l’image nous apparaissent convoque au contraire 
un univers féminin.

Mêmes questions, à partir de l’affiche du TDB (voir en annexe p. 22 l’image en grand format pour une 
exploitation en classe).

Le sujet donné à voir est autre, et le style l’est également. Quelles différences cela induit-il – dans nos attentes 
et nos représentations ? Ici on a affaire à une émoticône très simple et très claire, qui rend visible de manière 
explicite et immédiate la thématique de l’identité masculine/féminine. Le personnage masculin ressemble à 
un jouet type Playmobil, auquel on aurait ajouté l’accessoire « voile » (de mariée ? de religieuse ?). Le jeu avec 
l’identité est donc clairement exposé et assumé. Sur le site, l’image est animée et le personnage fait un clin 
d’oeil : la problématique centrale est donc ici présentée sous un aspect ludique, nos constructions identitaires 
semblant prendre place dans un grand « jeu (social) de construction ». À propos de jeu et d’amusement, on 
trouve un écho intéressant au choix de cette affiche dans les propos de Christian Duchange, lorsqu’il évoque 
ses premières idées de mise en scène : voir en annexe sa réponse à la question 2.

REBOND
 – Littéraire : 

Demander aux élèves de se remémorer différents récits ou contes dans lesquels apparaît la broderie, ou 
autres travaux d’aiguille : La Belle au bois dormant de Perrault, Baba Yaga, etc.

Depuis l’Antiquité, la femme est associée à la pratique aliénante de la couture ou de la broderie, qui l’enferme 
dans un univers clos : déjà, dans le mythe d’Ulysse, Pénélope attend le retour de son époux en tissant le jour 
et en défaisant la nuit son ouvrage.
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 – Philosophique : 
Ces travaux concernent presque toujours des femmes. Pourquoi ? Discussion : sont-ils féminins par 
nature ? Ces ouvrages plaisent-ils toujours aux jeunes filles ?

Les qualités requises pour ce type d’ouvrage sont traditionnellement considérées comme féminines – 
patience, application, précision.
Pour alimenter le débat, on pourra lire aux élèves cet extrait de l’Émile de Rousseau, qui imagine la jeune 
fille spontanément portée à apprendre à « tenir l’aiguille », comme si elle pressentait que cette compétence 
se révélerait essentielle pour elle : « […] mais quant à tenir l’aiguille, c’est ce qu’elles [les filles] apprennent 
toujours volontiers. Elles s’imaginent d’avance être grandes, et songent avec plaisir que ces talents pourront 
un jour leur servir à se parer. »

Si les élèves ont lu le texte avant la représentation, on pourra évidemment travailler avec eux de manière 
plus approfondie sur ces vertus dites féminines, sur leurs raisons d’être, sur ce qu’elles ont de construit, sur 
ce qu’elles peuvent avoir d’oppressant (en parallèle de ce que les vertus dites masculines peuvent de même 
avoir de contraignant, voire d’étouffant).

À la scène 1, la Châtelaine s’afflige en voyant sa fille broder, sans patience ni application. Et Christine 
s’exclame « la broderie quel ennui ». À partir de cette réplique, amener les élèves à interroger les clichés. 
La patience est-elle toujours une qualité féminine ? Chercher quels types d’activités sont aujourd’hui 
traditionnellement considérées comme féminines. Pourquoi ? Quelles qualités exigent-elles ? Sont-elles 
sexuées ?

 – Artistique : 
Dans l’art contemporain, rechercher des exemples d’artistes qui ont fait le choix de se réapproprier la 
broderie pour opérer un véritable renversement, les travaux d’aiguille devenant, de signe de soumission, 
le lieu d’une création. 

Louise Bourgeois parle d’ailleurs du « pouvoir magique de l’aiguille » (catalogue édité par Marie-Laure 
Bernardac, Paris, Centre Pompidou, 2008, p 44). Les travaux de Sonia Delaunay, d’Annette Messager, ou encore 
d’Alighiero Boetti, dans le cadre de l’Arte povera, pourraient par exemple constituer d’excellents points de 
départ pour un travail en interdisciplinarité avec les arts plastiques.

LE TEXTE DE QUATRIÈME DE COUVERTURE

Au château de Monseigneur, l’atmosphère n’est pas à la fête. Une guerre se prépare et Monseigneur est bien décidé à la 
gagner. Mais avant de la mener, il prend deux décisions. Sa fille Christine sera enfermée dans un couvent ; quant à son 
fils adoptif, Thibault, il l’accompagnera sur le champ de bataille. Telle est sa volonté et malheur à celui qui songerait 
à s’y opposer. Or Christine, l’intrépide, refuse d’étouffer sous un voile et Thibault, le sensible, refuse de verser le sang.
Et s’ils changeaient de rôle ?

(texte de quatrième de couverture de Sous l’armure)

La quatrième de couverture s’achève sur une question : « et s’ils changeaient de rôle ? » Amener les élèves 
à penser le parallèle entre le jeu de rôle, le théâtre/et la vie même : dans quel contexte cette question 
est-elle habituellement posée ?

Lorsqu’on joue à se déguiser et à « devenir » princesses ou chevaliers, médecins ou bien encore pirates, tout 
part d’un tel « et si ». Séduisante proposition, qui ouvre tous les possibles et donne à chacun la liberté de 
s’inventer.

Le théâtre n’est-il pas par excellence le lieu de tous les jeux de rôles possibles ?
Nos vies mêmes, si l’on y réfléchit, ne tiennent-elles pas elles aussi du jeu de rôles ?
Fonction sociale, statut professionnel, rôle familial, rôle de l’homme, de la femme, de la mère ou de l’ado-
lescent – n’endossons-nous pas nous aussi les rôles et les vêtements que l’on nous fait porter ? Sommes-nous 
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toujours à l’aise avec eux ? Ne nous sentons-nous pas parfois contraints ? À l’étroit dans nos costumes, dans 
nos rôles, dans nos vies ?

On veillera à ce que les élèves gardent à l’esprit ces questions de départ, tout au long du travail sur le texte : 
elles permettent de mesurer la portée de cette pièce, bien au-delà de son ancrage dans le temps particulier 
des épopées moyenâgeuses.

Variante pour des élèves qui auraient lu le texte :
« Sous l’armure, c’est l’histoire de… ». En quelques phrases, résumez le texte à votre façon.
Exemples de réponses (classe de 5e du collège Saint-Bénigne de Dijon, octobre 2015) : C’est l’histoire « d’une 
fille et d’un garçon qui échangent leurs rôles » ; « d’une métamorphose de tous les personnages » ; « de per-
sonnes qui ont des destins précis mais qui veulent faire un peu le contraire » ; « de Thibault qui est une fille 
manquée et de Christine qui est un garçon manqué » ; « d’un garçon qui a un comportement de fille et d’une 
fille qui a un comportement de garçon ». 

Trois des personnages : Monseigneur, Christine, Thibault.
À partir de ces noms, travail d’imagination : comment vous « représentez-vous » Monseigneur, Christine, 
Thibault ? Quels habits pourraient-ils porter ? Qu’est-ce qui au Moyen Âge pouvait distinguer un garçon 
d’une fille : vêtements ? rôles sociaux ? destins ?

Pour des élèves qui auraient lu le texte :
Comment, à partir du texte « brut », imaginer de possibles costumes (interdisciplinarité possible Lettres-
Théâtre-Arts plastiques) ?

Quel type de mise en scène pourrait être envisagé ?

Confronter ces pistes et suggestions aux premières idées de Christian Duchange (voir en annexe p.16 sa 
réponse à la question 2). Il dit travailler en vue d’une mise en scène faite avec « une grande économie de 
moyens, en écho au théâtre de tréteaux du Moyen Âge ».

Mêmes questions, pour notre époque : qu’est-ce qui aujourd’hui peut distinguer un garçon d’une fille ? 
Vêtements ? Rôles sociaux ? Destins ?

Activité d’invention : à partir de la quatrième de couverture, proposer aux élèves d’imaginer une suite 
possible (à l’écrit pour les plus grands, à l’oral pour les plus jeunes). 

Propositions d’élèves pour le costume de Christine
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LA QUESTION CENTRALE DE L’IDENTITÉ

La pièce soulève plusieurs questions autour du thème de l’identité. Leur teneur philosophique apparaîtra 
plus évidemment lors de l’analyse que l’on pourra engager après, c’est-à-dire quand les élèves auront lu le 
texte et/ou assisté à la représentation. Il est possible néanmoins de poser d’ores et déjà quelques questions 
de fond pour que chacun s’approprie cette problématique.

 « Et si » ? Engager un travail d’écriture, ou de débat à l’oral (pour les plus jeunes) :
Et si nous pouvions vraiment devenir qui nous voulons, que serions-nous ? Un garçon ? Une fille ?
Quelle personnalité nous inventerions-nous ? Quelle vie voudrions-nous vivre ?
Le thème de la construction libre de nos identités se trouve au cœur de la pièce.
Sous nos armures, c’est-à-dire « à nu », que reste-t-il de nous ? Que pensons-nous, voulons-nous, désirons-
nous, éprouvons-nous ?

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Travail à partir d’un extrait du texte (p.22-23) : le face à face Thibault-Christine, ou comment peuvent 
s’opposer nos représentations et le réel.

Scène 4 :
Thibault nettoie son épée. Christine le regarde.

Christine : Thibault

Thibault : Laisse-moi j’ai du travail

Christine : Tu fourbis cette arme comme un fou

 Tu transpires tant que tu pleures

Thibault : Laisse-moi Christine

Christine : Un chevalier ne pleure pas

Thibault : Je ne suis pas chevalier

 Jamais je ne serai chevalier 

 Je ne verrai pas l’été

 Nous sortons demain

 Combattre

 Je mourrai

Christine : Mais tu trembles

Thibault : Laisse-moi

Christine : Quelle belle épée elle brille comme un diamant

Thibault : Elle tue

Christine : Tu as peur

Proposer aux élèves, deux par deux, une mise en lecture de l’extrait : montrer comment le sens du texte, 
et sa charge critique, varie en fonction de la voix. Exemples :
 – mettre en avant le poids du stéréotype (en faisant résonner comme une sentence le « Un chevalier ne 
pleure pas ») ;

 – travailler à forcer l’opposition Christine/Thibault (Christine « tonique », voix forte, assurée ; Thibault en 
retrait, voix faible, hésitante) ou au contraire à l’atténuer (Christine émue et étonnée ; Thibault inquiet 
mais la voix ferme) : que fait-on alors ressortir de leurs personnalités respectives ? 

Passage de la lecture au plateau : à partir de ces exercices de variations sur la voix, engager un travail 
de mise en espace. 
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On pourra, par exemple, faire varier le type d’adresse (Christine s’adressant à Thibault sans le regarder, 
Thibault répondant en la fixant du regard, etc.), ou encore la distance entre les deux personnages (s’ils 
sont côte à côte ou au contraire éloignés l’un de l’autre, le dialogue ne résonnera pas de la même manière). 
Montrer comment ces variations, au même titre que celles de la voix, peuvent permettre d’accentuer le 
contraste entre les deux personnages.

Poursuivre le travail d’interrogation sous la forme de « débats philo » : plusieurs thèmes peuvent être 
abordés par ce biais.
 – Le thème de l’identité entraîne avec lui la question du déterminisme et de la liberté. À travers des dis-
cussions « concrètes », on peut amener les élèves vers la question plus générale du déterminisme, des 
influences, mais aussi au conformisme.
Exemples : avez-vous choisi vos activités extrascolaires ? Pensez-vous avoir été influencé ? Par quoi ? 
Les filles et les garçons ont-ils les mêmes activités ? Pourquoi ?

 – Ces questions engagent à réfléchir au poids des stéréotypes en tous genres, et à leur intériorisation incons-
ciente : il conviendra d’interroger le mythe de « la femme » ou de « l’homme », évidemment mis à mal dans 
le texte de Sous l’armure.
Exemples : quel métier voudriez-vous exercer ? Pourquoi ? Les garçons et les filles ont-ils le même genre 
de réponse ? Pourquoi ? Y a-t-il des métiers féminins et d’autres masculins ?

 – Enfin on ne pourra pas faire l’économie d’une réflexion autour de l’éducation.
Exemples : quand avez-vous l’impression que vos parents décident pour vous ? Est-ce toujours pesant ? 
Qu’est-ce qui justifie qu’on choisisse parfois à votre place ? L’autorité parentale vous semble-t-elle 
justifiée ? Pourquoi ?

Que serait une « bonne » éducation ? Des parents peuvent-ils renoncer à avoir des attentes ?

Être juste, est-ce nécessairement apporter à tous la même chose ? N’est-ce pas parfois proposer à chacun 
ce qui lui correspond, selon ce qu’il est ou ce qu’il veut ?

Pour des élèves qui auraient lu le texte 

Ressentir le texte : Qu’est-ce qui vous a le plus touché dans le texte ? 
Exemples de réponses (classe de 5e du collège Saint-Bénigne de Dijon, octobre 2015) : 
Ce qui me touche dans cette histoire, « c’est la personnalité de Christine car elle me correspond, elle me 
ressemble ; mais aussi le lien qu’elle a avec Thibault ça ressemble à mon frère et moi, on ferait tout l’un 
pour l’autre » ; « c’est que les caractères des personnages se métamorphosent au cours de l’histoire » ; « c’est 
que c’est un peu comme notre vie de tous les jours, certains ne veulent pas être celui ou celle qu’ils sont 
prédestinés à être et se battent pour devenir la personne dont ils ont rêvé » ; « c’est que Thibault aille com-
battre le dragon pour Christine » ; « c’est le fait qu’une fille ait autant envie de partir à la guerre et qu’un 
garçon ait autant de sensibilité et envie de ne pas tuer d’innocents » ; « c’est que le roi change et devienne 
un père moins strict » ; « c’est que le père n’écoutait pas ses enfants et qu’à la fin il s’est rendu compte que 
ses enfants ne voulaient pas suivre les choses à la lettre et qu’il a changé ».
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