13 oct. 2016
JOSÉPHINE, ma tutrice (11h36)
Coucou Geoffrey ! T'ai-je dit déjà que je te conseillais de tenir un journal de ton
expérience ? Ça te servira pour ton mémoire. Tu y notes tes impressions, tes
victoires et tes défaites. Ce sera un document précieux.
GEOFFREY (14h09)
Salut Joséphine ! J'ai commencé à écrire un carnet de bord. Je m'enregistre sur un
dictaphone après chaque intervention puis je retranscris tout ça sur mon ordi. Je reformule
et j'extrapole – mais je pense qu'il se remplira plus facilement dans le concret de l'action. A
très bientôt !
JOSÉPHINE (14h11)
Goody !

PREMIER JOUR.
JOUR DU BAIN.

je vais être sincère avec vous
quand je suis arrivé ici
j'ai eu très peur
vous m'avez fait peur
– ce que je n'ai pas eu le temps, ni la force, ni l'audace, ni le droit de vous dire –
rien que le premier jour
1
un élève
de cinquième
a tenté
de planter
la Conseillère d'Éducation
avec une paire de ciseaux.
et on l'a relâché.
il a dû oublié.
depuis
2
deux heures plus tard
après la récréation
– on ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était –
il y a
un caca
au fond de la classe.
– impossible de savoir
si c'est celui d'un chien
ou si quelqu'un a véritablement chié ici pendant la pause –
quoiqu'il en soit
ce ne peut être un accident ni un hasard
on ne croit pas à l'accident ni au hasard
– ô qu'il est loin le temps – mon temps – où nous nous amusions de quelques boules
puantes, la boule au ventre, non, désormais, on chie dans les salles de classe, c'est
audacieux, mais il faut qu'on avance, il reste dix-huit chapitres avant la fin du mois, tant
pis pour le caca, n'en parlons pas, faisons comme si c'était normal, après tout, ça n'est
que de la merde, et tant pis pour l'odeur, on va ouvrir les fenêtres, ne vous retournez pas,
c'est devant que ça s'passe, que c'est désespérant, ça les passionne bien plus que tout
c'que j'peux leur dire de la subtilité de l'alexandrin, mon pauvre Racine, ta Bérénice n'est
rien à côté de cette merde qui les passionne bien plus –

3
trois heures plus tard
en fin d'après-midi
premier rendez-vous avec la principale dans son bureau
une surveillante débarque en panique :
madame la principale
un barreau du portail a été arraché
et certains sont passés par le trou
prévenez la mairie
qu'ils remplacent le barreau
non mais là cette fois
les enfants s'évadent
que voulez-vous qu'j'y fasse
app'lez l'agent d'service
qu'il enroule du gros scotch tout autour – en attendant.
en attendant
en attendant
qu'on remette des barreaux.

6 juil. 2016
CÉCILE, mon acolyte (16h39)
Salut Geoffrey, je le sens plutôt bien même si c'est un peu flottant pour le moment !
Je pense qu'ils nous laisseront construire notre truc assez librement, ce qui me va
bien. La principale est ouverte, mais surtout les profs sont très chauds. Bises et à
bientôt !
GEOFFREY (17h09)
Rassuré que tu sois optimiste ! :)

Bonjour Madame Mittet,
Ici, Geoffrey du programme AIMS.
J'espère que cette rentrée se déroule correctement et que vous retirez
progressivement les post-it de votre écran d'ordinateur : j'ai cru comprendre,
lors de la pré-rentrée, que ça ne devait pas être une mince affaire... Bon
courage !
J'ai rédigé un petit mail à l'attention des professeurs concernant « mon
action » au sein du collège. Pour être sûr d'être lu, j'ai préféré un mail
synthétique plutôt qu'un dossier à décortiquer.
Pourriez-vous communiquer le mail qui suit à l'ensemble de l'équipe
pédagogique et/ou de me transmettre la mailing-list des enseignants ?
Respectueusement,
Geoffrey ROUGE-CARRASSAT

« Bonjour à tous,
Ici, Geoffrey du programme AIMS – Artiste Intervenant en Milieu Scolaire.
En cette rentrée, je vous écris ce mail – succinct, je l'espère – pour vous dire un peu ce
que je fais/ferai parmi vous.
Pour l'instant, j'ai l'intention d'intervenir de deux manières au sein du collège :
– Un rendez-vous régulier le mercredi après-midi, de 14h à 16h, pour tous les
volontaires-engagés – en vue d'une présentation publique en juin 2017. L'atelier
débutera courant octobre et fera sans doute l'objet d'une petite campagne de pub
en amont – et probablement d'un petit passage dans les classes.
– A la demande des professeurs, je peux intervenir dans les classes sur un chapitre
ou une thématique du programme – qui pourrait ainsi être abordé de manière
vivante, interactive, théâtrale. Ces projets peuvent faire l'objet d'une intervention
d'une heure ou deux, ou s'inscrire dans la durée (une heure par semaine pendant
un mois, par exemple). Le travail peut mener à une présentation – ou pas. S i vous
souhaitez me contacter pour mettre en place un projet avec l'une de vos classes,
voici mes coordonnées : Geoffrey ROUGE-CARRASSAT / 06 11 71 72 40 /
geoffreyrougecarrassat@yahoo.fr
Quelques informations sur mon projet de recherche artistique :
Comment ré-inventer ? Comment ne pas s'installer ? Comment continuer à
s'étonner ? Comment créer la possibilité de l'imprévisible, du renouveau ? Telles sont les
problématiques récurrentes en matière d'art vivant. Comment faire que l'art vivant reste
en vie ?
L'une des réponses que je me propose de donner à ces questions, la réponse qui
m'intéresse, et que j'expérimente – et qui fait donc l'objet de ma recherche – c'est celle du
cadre, ce qu'on fixe pour être libre. Créer des jeux, des structures, des formes, des
contraintes, des consignes, des protocoles, des systèmes, des canevas qui permettent à
l'acteur de se ré-inventer.
...Comment définir le cadre juste en fonction d'un projet – d'une idée de résultat ?
Comment le formuler pour le transmettre à un acteur ? Et pour l'acteur, comment le
respecter et s'en émanciper ?...
Créer des cadres et y entrer, y répondre, c'est modifier son fonctionnement habituel
de mouvement, de parole, de réflexion. Les cadres sont des prismes qui permettent de
s'étonner de soi et des autres, du sens que prennent nos actes malgré nous, de
considérer les choses sous un autre angle.
C'est là – je crois – l'intérêt de l'art au collège : l'émancipation du regard et
l'apprentissage pratique de l'ouverture, de la tolérance. L'art au collège ne se situe pas à
l'endroit du discours mais il crée la possibilité de la parole.
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de renseignements !
A très bientôt !
Théâtralement,
Geoffrey ROUGE-CARRASSAT »

GEOFFREY – entrant dans la salle de classe :
Bonjour à tous.
Je m'appelle Geoffrey et je suis ici pour un an.
Vous m'avez peut-être déjà croisé dans les couloirs ;
mais je suis sûr que vous ne savez pas vraiment ce que je fais ici.
Alors je viens me présenter :
Moi, ce que je fais dans la vie, c'est créer des spectacles.
Et je suis ici pour vous rencontrer.
Alors, s'il y en a parmi vous qui aime inventer des choses,
jouer à faire semblant,
ou jouer – tout simplement –,
je vous attends tous les mercredis, de 13h à 16h, en salle polyvalente
– c'est la salle où vous avez parfois cours de sport –
pour créer un spectacle ensemble.
Pour l'instant, je ne sais absolument pas à quoi ressemblera ce spectacle
car il sera créé à partir de vous, de vos envies.
Vous remarquerez que je n'ai pas dit « théâtre » mais « spectacle ».
Or, le spectacle, ça n'est pas que le théâtre ;
c'est aussi la danse, la musique,...
Alors, s'il y en a parmi vous qui ont plutôt envie de danser ou de chanter,
sachez que l'Atelier Spectacle est aussi fait pour vous.
Si vous souhaitez venir,
il vous suffit de faire remplir et signer l'autorisation parentale
– que je suis en train de vous distribuer –
et de la rendre à votre professeur principal – qui me les fera parvenir.
N'hésitez pas à me poser des questions – si vous en avez.
Silence.
Si ça vous vient plus tard
et que vous me voyez traverser la cour de récréation,
n'hésitez pas à m'attraper par les cheveux
et je me ferai une joie de vous répondre.
Silence.
Moi, je suis vraiment là pour vous,
Et sachez qu'on peut aller très loin – s'il y a de l'envie.
UN ÉLÈVE – s'adressant à toute sa classe :
OK, euh... Ça intéresse quelqu'un ?
Personne ne répond.

LE CAS BERTRAND n°1

BERTRAND, c'est ce garçon qui vous dit très clairement que
C'est nul !
C'est pas drôle !
mais surtout
J'ai envie de jouer !
Je croyais qu'on était là pour jouer.

(Et c'est de ma faute.)

BERTRAND, c'est ce garçon qui vous fait comprendre que
Les mots, ça n'est pas rien.
qu'il faut veiller à ce qu'on dit
que c'est trop simple
que c'est mentir
de dire tout haut
dans toutes les classes
« Le théâtre, c'est jouer ! »
d'écrire tout grand
sur des affiches

Parce que tu aimes jouer

tout simplement

REJOINS
L'ATELIER-SPECTACLE

VIGILANCE À L'ÉGARD DES MOTS

On ne peut pas juste dire
« Le théâtre. »
car Amanda a déjà une idée de ce qu'est le théâtre :
« Ah, mais moi, le théâtre, je croyais que c'était les rois et tout. »
(Voilà pourquoi aussi j'avais nommé l'atelier : L'Atelier-Spectacle.
Mais si c'était à refaire, je ferais même plus :
je crois que je refuserais d'employer le mot théâtre,
car je sais – maintenant – comme il peut être trompeur.
Les mots, c'est comme les chemises blanches,
ça se tâche facilement.
À qui la faute ? Qui salit les mots ?
Ceux qui en fournissent des définitions
– fausses, lacunaires, a priori –)
On ne peut pas juste dire
« Le théâtre, c'est jouer. »
Que veut dire jouer pour un collégien ?
Certainement pas ce que cela signifie pour un comédien.
Pour le collégien, jouer, c'est faire ce qu'il veut ;
on doit – forcément – y prendre du plaisir.
Si c'est un jeu, si c'est – juste – un jeu,
et que ce jeu nous ennuie,
alors, on peut l'arrêter ou passer à un autre – non ?!
(En employant ce mot,
j'avais créé une attente trompeuse chez les élèves.)
On ne peut pas juste dire
« Le théâtre, c'est jouer à faire semblant. »
Certes, on introduit l'idée de conviction,
l'idée qu'il faut y croire pour qu'on y croit.
se faire croire que c'est vrai, faire « comme si » ;
mais ce n'est pas encore assez.
Car l'élève peut encore se dire
que l'on peut très bien s'amuser à cela
– mentir vrai, inventer des histoires, jouer des personnages – `
tout seul chez soi, tout seul dans sa chambre.
Mais sans le public, ce n'est pas encore du théâtre.
Mais on peut dire
« Le théâtre, c'est jouer à faire semblant pour/devant des gens. »

CE DONT IL FAUT QUE JE ME SOUVIENNE.
Je veux apprendre à me taire.
Je veux prendre le temps du silence
– du silence pour mieux choisir mes mots.
Je veux m'entraîner à cette gymnastique.
Progresser en vigilance.
« La pédagogie, c'est un muscle qui travaille. » – j'ai entendu ça quelque part.
Choisir mes mots,
c'est choisir le pédagogue que je veux être.
« Les mots façonnent le style pédagogique. » – j'ai entendu ça ailleurs.

1
L'EXPÉRIMENTATION

(à mes élèves.)
Je suis artiste-intervenant.
Je suis bien là pour quelque chose.
(Je vous écoute.
J'essaye d'être à votre écoute.
Mais je ne peux pas me contenter de ça,
de vous laisser parler de vous
– vos sensations, vos idées, vos envies, vos vies, vos avis –
Je ne suis pas là pour ça.)
Je dois vous apporter quelque chose. Je dois vous amener quelque part.
Le théâtre.
Je suis censé savoir ce que c'est.
Je suis censé savoir ce que je transmets, ce que j'enseigne.
C'est quoi le théâtre ?
C'est quoi le théâtre pour moi ?
Qu'est-ce que je rêve du théâtre ? Qu'est-ce que je voudrais qu'il soit ?
Qu'est-ce que j'attends de lui ?
Qu'est-ce que je peux dire ?
Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre.
Je ne suis pas sûr d'y parvenir un jour.
J'ai dans la tête Alain Badiou :
« Au fond, théâtre et philosophie ont la même question :
comment s'adresser au gens de façon à ce qu'ils pensent leur vie
autrement qu'ils ne le font d'habitude. »
On me demande de répondre à la question :
Ça sert à quoi l'art au collège ?
Je réponds :
L'intérêt même de l'art – je crois – dans un cadre éducatif,
c'est l'ouverture, c'est la tolérance,
c'est permettre à chacun d'être ce qu'il est,
et continuer à être ce qu'on est.
Et ça, si je réussis à faire ça, ce serait génial.
Je rentre chez moi.
J'écris :
« Je veux que le théâtre soit le lieu – l'occasion – de la parole prioritaire et
risquée car minoritaire de celles et ceux qui sont étouffés (soit) par le raffut
de la conviction aveugle, de la tradition polie, et de l'évidence tranquille,...
(soit) sous le vacarme du communément admis comme vertueux ou
condamnable,... (soit) dans la tempête insoupçonnée de la détermination
forcée de ce que doit être mon bonheur par l'autorité excusée de la majorité
– et toute la catastrophe des sourdes et douces petites répressions
innocentes inavouées. »

et
« Je veux que le théâtre soit une invitation à la tolérance, un appel à la
vigilance aigüe des mots et des gestes que nous nous adressons/distribuons
sans en soupçonner la puissance – potentiellement bénéfique, tout autant
qu'elle peut être parfois destructrice – un médicament contre la solitude du
« MOI, je _____ plus que les autres. », la ré-affirmation de l'inscription de
chacun dans une communauté plus large – composée d'individus, qui
quoique différents, ont chacun des soucis, des souffrances, des désirs – la
reconnaissance l'existence légitime et indépendante d'une logique autre que
la sienne. »
J'ai dans la tête Jerzy Grotowski :
« Essayez toujours de montrer le côté inconnu des choses. »
Je suis parti de ça.
J'ai voulu que l'on s'étonne de nous.
– de nos voix, de nos corps, de l'espace que nous partagions –
Faire des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire.
Se contenter de faire.
Accepter de faire.
En avoir le courage, la confiance.
Et – pour l'instant – ne pas réfléchir,
ne pas chercher à comprendre,
ne pas savoir – encore – pourquoi on fait tout ça.
Faire pour faire – tout simplement – c'est pas si simple.
Après – et seulement après – se poser des questions...
Comment ça s'est passé ?
A votre avis, pourquoi on a fait ça ?
On a joué au Loup : d'accord.
Mais que s'est-il passé en vous quand le loup approchait ?
Je vous ai vu tricher – c'est pas grave.
Mais pourquoi avez-vous triché ?
A quel moment as-tu eu envie/besoin de tricher ?
Pourquoi est-ce que l'on triche ?
Pourquoi est-ce qu'on a ri ? Quand avons-nous ri ?
Est-ce le même rire que lorsqu'on se moque ?
Une invitation au questionnement de tout sur tout.
Une invitation à l'incertitude, à l'étonnement.
Une invitation à la tolérance.

Avec les élèves volontaires...
Je leur propose de se présenter sans les mots
qu'on oublie un peu les voix
et qu'on re-découvre qu'on a un corps.
Je leur propose qu'on aille visiter le collège à l'aveugle
qu'on oublie un peu nos yeux
et qu'on découvre qu'on a des mains et des oreilles.
Je leur propose que l'on essaye de ne rien faire pendant 5 minutes
et qu'on découvre que c'est très difficile
– que c'est impossible.

Avec des élèves de troisième...
Lire ce texte de Rodrigo Garcia.
Et dire ce qu'il nous raconte – avec nos mots à nous.
J'imagine le premier homme, en train de marcher vers les nuages collés à l'horizon,
des nuages roses, comme sur une carte postale à la con, en train d'essayer de les
toucher avec ses mains et même de les porter à sa bouche.
Et quand je pense à l'homme primitif en train de s'extasier devant ce coucher de
soleil, de le contempler, de marcher des kilomètres vers ces couleurs changeantes, d'en
jouir, car il le mérite, car il mérite cette contemplation et l'épuisement, je ne peux pas
m'empêcher de penser : voilà ce qu'on est devenu, voilà où on en est.
Il n'y a même plus de nuages car il n'y a pas d'oeil pour ces nuages, ni d'envie
d'aller se promener. Être loin, si loin de l'image d'un homme primitif en extase devant des
nuages...

Avec des lycéens...
Regarder quelqu'un dans les yeux pendant 5 minutes.
– sans parler, sans casser le regard –
Et écrire/décrire comment ça s'est passé.
– ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, ce qu'on a senti –

« C'est pas tous les jours qu'on te demande de faire ça.
Je me forçais à ne pas baisser les yeux.
Il avait quelques rires nerveux. Je ne sais pas pourquoi il rigolait.
La personne que j'ai regardé me faisait penser à quelqu'un d'autre.
Son regard changeait. J'avais l'impression qu'il se remémorait des souvenirs plus ou
moins tristes.
Il est calme. Il est beau. Il est gentil. Les yeux... Il est beau.
Je pense que c'est une personne joyeuse et chanceuse. Une personne qui se contente de
ce qu'elle a. Une personne sociable et ouverte d'esprit, quelqu'un qui aime découvrir et
essayer. Elle doit avoir un côté aventurier.
J'aime bien son style même si je ne m'habillerais jamais comme ça.
Elle n'est pas timide, elle pense être au dessus de moi.
Elle aime être ici mais pas avec moi, elle cherche ses amis mais elle ne détourne pas son
regard. Son regard semble gêné, elle veut rire mais elle ne sait comment faire. Elle plonge
dans mes yeux mais elle ne veut pas que je plonge dans les siens. Elle se pose des
questions et elle imagine les réponses. Elle rigole. Elle rigole encore. Elle arrête de rigoler.
Elle me regarde. Elle ne cherche plus ses amis. Je cherche les miens...
Je pense qu'il ne se laisse pas faire.
Elle ressemble à une héroïne de manga.
Il est né en Côte d'Ivoire. Ça se remarquait sur son visage.
La personne cache peut-être une double vie.
Elle n'est pas amoureuse. Elle est gourmande.
Elle est normale. »
Il y a aussi les Défis Bizarres...

27 nov. 2016
GEOFFREY (11h56)
Coucou ! Ici, Geoffrey, le farfadet – intervenant théâtre du collège. N'oubliez pas
notre défi bizarre ! A très vite ! Bonne journée ! Geoffrey
LUNA (16h36)
Bonjour Geoffrey!Je ne me souviens plus du défi bizarre qui est pour ce
mercredi.J'aimerais que tu me le rappelle.Merci et à mercredi!
GEOFFREY (17h46)
Faire un dessin ou écrire un mot sur une feuille et l'afficher où tu veux dans le
collège ! A très vite ! Geoffrey
LUNA (17h47)
Merci beaucoup Geoffrey!A bientôt
GEOFFREY (17h48)
De rien ! ;)

Qu'est-ce qu'un « défi bizarre » ?
Un défi bizarre, c'est un devoir pas comme les autres.

« Geoffrey raconte ensuite le Défi Bizarre de la semaine passée et essaye de deviner qui
lui a fait le « cadeau » qu’il avait demandé. Il a reçu un pin’s. Il devine que c’est Toyota qui
lui a offert ce cadeau. Toujours autour du goûter, Geoffrey explique en quoi consiste le
Défi Bizarre de la semaine suivante : sur une feuille A 4, faire un dessin ou écrire un texte
que l’on va afficher quelque part dans le collège en prenant soin de ne pas écrire des
choses grossières. Et si on l’arrache ? demande un élève. On verra bien. Ils enregistrent,
ravis d’avoir un nouveau truc à faire qui sorte de l’ordinaire du métier d’élève. Fin du
goûter. »
(Compte rendu de Joséphine – ma tutrice)

DEFI BIZARRE n°3 : Ecrire une lettre à un inconnu.

NYOTA – INTERPRÉTANT SA LETTRE À L'INCONNU

Mais. REMISE EN QUESTION.
Joséphine – ma tutrice – me rend visite ;
Joséphine – ma tutrice – m'écrit :
« Je raccorderais petit à petit sur le lexique théâtral afin que les élèves passent
doucement du statut d’élève au statut d’acteur. Au fur et à mesure employer le
vocabulaire scénique pour que l’élève accède au langage commun à l’art
dramatique (même si je sens que tu as envie de t’en affranchir héhé !). Il me
semble intéressant de signaler à l’élève qu’il a un corps, une voix, un
comportement d’élève et qu’il va devoir aller à son rythme vers un corps, une voix,
un comportement scénique. Définir ensemble quels sont les outils pour y
parvenir. »
Joséphine – ma tutrice – me dit :
« Il faut que tu commences par les fondamentaux. »
J'avais envie de lui répondre :
« Merde alors... Ça fait 5 ans que je me forme PROFESSIONNELLEMENT au
théâtre, et je suis incapable de formuler ce que sont les fondamentaux du théâtre ».
(Rien de grave.
Je crois qu'il faut une première expérience de l'intervention en milieu scolaire
pour savoir ce que sont les bases du théâtre.
C'est lorsque l'on observe les élèves créer et jouer
que l'évidence des bases nous sautent aux yeux.
On voit les manques,
on voit ce qui ne peut pas se faire,
ce qui est « inadmissiblement grotesque » à faire devant un public.)
Oui, il faut dire à un débutant de parler fort.
Oui, il faut dire à un débutant que lorsqu'il rit, on n'y croit plus.
Oui, il faut dire à un débutant que lorsqu'il ne parle plus, il continue d'être vu
– et donc il ne peut pas s'arrêter de jouer.
Oui, il faut dire à un débutant que s'il se met devant l'autre, on ne voit plus l'autre.
Oui, le théâtre s'apprend.
Oui, le théâtre s'apprend.
Oui, le théâtre s'apprend.
Il y a des choses que j'ai compris physiquement, sensiblement, dans ma pratique
qui me paraissent maintenant évidentes – parce que je les ai intégrées.
Mais, oui, le théâtre s'apprend.
Et je crois que c'est la première chose que j'ai comprise au collège :
Oui, le théâtre s'apprend.
J'ai dans la tête Antoine Vitez :
« On a perdu beaucoup de temps là-dessus. (…) Aussi absurde que ça
puisse paraître, il faut préalablement à toute discussion, dissiper cette
confusion. Oui, le théâtre, ça s'apprend. »

17 déc. 2016
GEOFFREY (09h55)
Merci pour ton mail !
Merci de ta franchise et de ta bienveillance ! Bonne journée !
JojO pour JO.
JOSÉPHINE, ma tutrice (11h05)
Je suis là pour toi !
Les erreurs sont nécessaires ! Elles nous permettent d'avancer !
Merci pour ta confiance cher JojO !
JO
GEOFFREY (14h46)
;)
Vous êtes amis sur Facebook.
(...)
Mme. HAMARD, professeur d'anglais
tu as le bon mot à mon avis
PERFECTIONNEMENT
l'important
c'est de toujours se demander comment mieux faire
et de persévérer
GEOFFREY
Oui mais j'ai la sensation qu'il n'y a jamais de fin et que
finalement tu auras toujours à améliorer telle ou telle approche
avec telle ou telle classe. Et c'est un progrès incessant que de
dresser le bilan de la veille, de l'expérience précédente pour se
remettre au travail différemment.
Mme. HAMARD
oui mais au final
dans la vie aussi il n'y a pas de fin
si je peux apprendre au moins ça à mes élèves
j'aurais tout gagné
(...)
Je lis François Taddei :
« Qu'est-ce qu'un bon enseignant ? C'est quelqu'un ayant la faculté de
chercher des solutions pour résoudre les difficultés de ses élèves. C'est-àdire quelqu'un qui se conçoit lui-même comme un chercheur. Ce qui
suppose une certaine humilité – celle qui prévaut à toute démarche
scientifique. Tous les pays qui arrivent en tête des classements ont intégré
cette attitude. »

(à mes élèves.)
Je crois que
Être artiste
– créer, écrire, mettre en scène, jouer –,
Être élève
– apprendre –,
Être professeur
– transmettre, enseigner –,
c'est chercher.
(Vous avouer que je ne suis pas tout-puissant.
que moi aussi je cherche,
que moi aussi j'échoue,
et qu'il m'arrive parfois de dire des choses contradictoires,
de dire des choses qui blessent – sans le faire exprès.
Je tiens à vous le dire : « Je m'excuse. »)
Et je crois que
Mon rôle, c'est de vous inviter à chercher.
– vous mettre en mouvement –
Je dis bien inviter.
Car je ne pourrais pas chercher à votre place.
Je peux/dois créer le contexte, l'occasion, les conditions, le cadre.
Je peux/dois donner des outils, des techniques, des savoirs.
Mais je ne pourrais pas les prendre à votre place
et progresser pour vous.
Et moi, c'est tout ce que j'attends,
c'est tout ce que je tiens à féliciter :
Le progrès.
La capacité au progrès.
La capacité à chercher, à se mettre en mouvement.
Je vous donne un objectif.
Je crée un chemin pour vous y faire parvenir.
(Mais nous allons nous égarer – c'est sûr.
Car j'arrive avec mon idée – mon chemin tout tracé,
mais l'idée rencontre la vérité de l'instant,
et il faut accepter d'emprunter un autre chemin...
– selon ce qui se dit, selon ce qui se passe –
Et pour se permettre cette souplesse, cette disponibilité,
– ce dialogue avec la vérité de l'instant –,
mieux vaut bien connaître (et ne jamais oublier) sa destination.)
Oui, mais pour cela,
il faut avoir quelque chose à chercher,
quelque chose sur quoi progresser.

Il faut trouver un objectif.
Il faut trouver quelque chose à chercher.
Il faut que je donne ma définition du théâtre.
Il faut que je mette un mot.
Je me pose des questions sur ce que je vous dis.
Je me pose des questions sur ce que je vous fais faire.
Je me pose des questions sur ce que je vous fais voir.
Je me dis que je ne peux pas tout vous dire, tout vous faire faire et tout vous faire voir.
Il y a des choix à faire.
Et dans ces choix, il y a moi qui apparaît.
J'ai peur de vous influencer.
J'ai peur de vous imposer ce que j'aime et ce que je suis.
J'ai peur de m'imposer à vous.
Et en même temps,
Je me rends compte que je n'ai pas envie de vous apprendre ce que je sais
– ce que je crois savoir –
– ce que je crois être ma force ou mon identité.
Étonnamment,
Il me paraît plus simple de chercher avec vous ce que je cherche.
Il me paraît plus compliqué de vous faire chercher
ce qui m'a été simple à trouver
et qui – sans doute – m'a demandé moins de travail – de formulation, par exemple.

J'ai dans la tête Deleuze :
« On enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on cherche. »

Il faut que je choisisse une destination.
J'ai choisi.
La conviction et la technique.
La conviction
– le fait d'y croire –
– le fait de parvenir à croire que c'est vrai longtemps –
La technique
– l'art de transmettre –
– avoir la voix et le corps d'un acteur qui s'exprime devant un public –

Je marche dans les couloirs.
Ils me regardent.
Ils ne savent pas encore qui je suis
et ce que je viens faire ici.
Pour l'instant, je suis juste un grand chevelu.
Ils chuchotent au voisin :
C'est une fille ou un garçon ?
Je traverse la cour de récréation.
Je suis plus vieux qu'eux – ça se voit.
Ils doivent se dire :
Il est plus vieux que nous.
Ce doit être un prof'.
Ce doit être un pion'.
Car il a des clefs.
c'est vrai ça
J'ai des clefs. Pourquoi ?
c'est vrai ça
Pourquoi j'ai toujours mes clefs avec moi ?
Pourquoi c'est si important d'avoir mes clefs ?
Pourquoi je ne peux pas faire sans – pour l'instant ?
Pourquoi je me sens mieux avec ?
– et pas dans ma poche
mais au bout des doigts
pour que ça se voit –
Pourquoi ça doit se voir ?
Pour qu'ils sachent.
Si j'ai les clefs
– les clefs qui ouvrent toutes les portes –,
je ne suis pas un simple élève.
T'as peur ou quoi ?
Qu'est-ce que tu cherches exactement ?
Ton autorité ?
Qu'est-ce que t'es con.

2

L'AUTORITÉ

L'AUTORITÉ NE DOIT PAS ÊTRE UN PROBLÈME.

Je suis intervenant.
Quelle autorité ai-je ?
Quelle autorité puis-je/devrais-je avoir ?
Ce sont des questions importantes.
Ce sont certaines des premières.
Nous
– mes camarades de l'AIMS et moi-même –
étions en attente/demande de réponses/conseils à ce sujet,
lors de la formation à l'intervention en milieu scolaire.
Oui mais comment on fait
s'ils refusent de participer ?
s'ils refusent de respecter les règles ?
s'ils se battent ou s'insultent ?
Je ne cache pas
que cet intérêt prononcé
pour la question de l'autorité
était sans doute excité
par le portrait – somme toute – inquiétant
des établissements dits difficiles
dans lesquels nous allions intervenir
« Il ne faut pas s'étonner de la réalité du 93. »
« Montreuil avant le périph'
et Montreuil après le périph',
c'est pas la même chose. »
« Montreuil, ça pue, c'est dégueulasse et c'est sombre. »
– avant même d'avoir pu y mettre les pieds.
Méfiance à l'égard des sentences irrévocables.
(C'est valable pour beaucoup de choses.)
Mais il était très peu question de cela.
On nous parlait d'autres choses.
C'est comme si l'autorité n'était pas un problème – a priori.
Et je me suis dit
que l'autorité ne devait pas être un problème.
Il fallait veiller au reste.
Oui. Si on nous parlait tant d'autres choses,
c'était sur ces autres choses qu'il fallait se concentrer
pour s'épargner la question de l'autorité.

Quelles étaient ces autres choses ?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Arriver à l'heure et dormir la veille.
Préparer.
Préparer la salle.
Savoir – un peu – ce qu'on va faire.
Qu'ils sachent Pourquoi ? surtout.
Rester ouvert à l'inconnu.
Se demander ce que l'on sait.
Se demander ce que l'on peut transmettre.
Se demander ce que l'on cherche.
Se demander ce que l'on veut transmettre.
Se demander ce que l'on veut obtenir.
Prendre le temps de se demander – justement.
Trouver les mots justes.
Trouver des mots simples.
Trouver une manière ludique de...
Trouver une manière vivante de...
Créer des chemins pour chacun.
Leur accorder de l'importance.
Apprendre les prénoms.
Chercher à comprendre, à connaître, à aimer.
Se mettre à leur place.
Prendre le temps de se souvenir quand j'avais leur âge...
...ce qui m'ennuyait, ce qui faisait mal, et ce que j'aimais...
Ecouter le bruit avant de réclamer le silence.
Ne pas exiger des choses pour soi.
Exiger l'exigence.
Travailler.
Se remettre en question.
Et rester en mouvement.

Si on commence par faire ça – normalement –,

L'AUTORITÉ NE DOIT PAS ÊTRE UN PROBLÈME.

POURQUOI JE CHERCHE L'AUTORITÉ ?

Quand je cherche mon autorité,
qu'est-ce que je cherche exactement ?
Je veux créer de l'attention.
Je crois
que ce que je cherche dans l'autorité,
c'est la possibilité de faire
ce que nous sommes censé faire ici
– ce qui nous réunit –,
c'est la garantie d'une écoute,
être ensemble autour d'une chose
prioritaire sur toute autre chose
– sur les bavardages, par exemple –,
ensemble autour d'une chose
– qui ferait autorité.

L'AUTORITÉ AUTORITAIRE
– je n'en veux pas / ce que je veux c'est –
L'AUTORITÉ DE L'EXPÉRIENCE

L'autorité la plus juste que peut/doit chercher un intervenant,
c'est l'autorité de l'expérience,
l'autorité d'être un spécialiste de sa discipline.
L'autorité de l'expérience
n'est jamais directement acquise :
elle fait l'objet d'un travail.
Ce que je veux dire par là, c'est que
j'ai beau avoir de l'expérience,
il ne me suffit d'entrer dans une salle de classe
– pour y entrer avec l'autorité de l'expérience.
Déjà,
(A) Il faut montrer.
Il faut que les élèves voient votre travail
et/ou qu'ils vous voient au travail.
Comment je fais ?
Soit je fais voir ce que je fais
– et c'est un temps consacré à ça –.
Soit je joue avec eux
– et je participe régulièrement aux exercices du cours
non pas comme un modèle mais comme un élève supplémentaire
qui continue à travailler –.
Mais cela ne suffit pas.
Ensuite
– ou avant d'ailleurs –,
(B) Il faut faire faire.
Il faut que les élèves comprennent
le travail que votre discipline réclame.
Il faut qu'ils sachent que ça ne se fait pas comme ça.
Si cela leur paraît simple,
ils n'auront aucune raison de vous respecter plus qu'un autre.
Et le meilleur moyen pour qu'ils s'en rendent compte
– jusqu'à preuve du contraire –
c'est tout de même la pratique, c'est la mise au travail,
c'est d'essayer de faire eux-aussi.
S'ils se rendent compte de la difficulté
– et surtout du niveau que vous avez par rapport à eux –,
alors votre parole gagnera en autorité – mais d'expérience.

LE JOUR OÙ J'AI TROUVÉ
L'AUTORITÉ DE L'EXPÉRIENCE
(A)
Je leur dis
Je vais vous raconter une histoire.
Très vite, ils reconnaissent.
C'est Le Cid.
Ils disent tout haut
C'est Le Cid !
Ils disent à Madame Héron
Madame, c'est l'histoire du Cid ?!
– parce qu'ils l'ont déjà étudié en classe.
Ils parlent tout haut.
Alors, je joue avec.
J'ouvre la fin de mes phrases et ils terminent.
Je dis
Rodrigue aime...
Ils disent
CHIMÈNE !
– en choeur.
Je parcours toute l'histoire du Cid.
Je ne peux pas tout dire.
Mais j'essaie de n'oublier aucun personnage.
(J'ai demandé à Madame Héron
de leur faire rédiger – en amont – un résumé de la pièce.
Elle me les a transmis.
Ils ne parlent que de Chimène et Rodrigue.
Il n'y en a que pour Chimène et Rodrigue.
Rien à faire du reste.)
Il y a Don Sanche.
Il y a L'Infante.
Je raconte avec ce que j'ai sous la main.
Je n'ai rien préparé.
(J'ai voulu ne rien préparer.
Je voulais pouvoir leur dire que
Je n'ai rien préparé.)
Je vois des tables sur le côté.
Je les relève sur la tranche
pour signifier les différents espaces :
le palais du Roi,

la maison de Don Diègue,
la maison du Comte,
En relevant une table, j'entends
Oulala, c'est Musclor !
Je ne fais pas semblant de ne pas avoir entendu.
Au contraire, je regarde.
Sans rien dire mais je regarde.
je les regarde faire
je les regarde rire
je les regarde dire
comme si j'étais moi-même spectateur
mais spectateur du public.
Je prends tout en considération
et mon regard désamorce tout.
– les bavardages et les mouvements –
Je continue, j'avance dans l'histoire.
À un moment, j'oublie.
Je ne me souviens pas de la suite.
Pas de panique.
J'ai une anti-sèche.
Je consulte le résumé de l'histoire.
Mais cela paraît normal.
Cela paraît normal de se tromper.
Et je continue.
Ils me corrigent aussi.
Je dis
Le Comte donne une gifle à Don Diègue.
Un élève dit tout haut
Non, un soufflet !
Je prends le mot qu'il me donne
Le Comte donne un soufflet à Don Diègue.
Et je continue.
Ils sont avec moi.
Ils sont attentifs.
Ce n'est ni totalement un spectacle, ni totalement un cours.
C'est très agréable.
À la fin, je leur dis que
Je n'ai rien préparé.
Ils sont impressionnés – je crois.
(B)
Et je leur dis
C'est à vous.
Vous allez faire la même chose.
Dans une heure et demie,
nous aurons monté Le Cid.

Il y a 5 groupes
de 5 élèves,
5 actes,
et 5 contraintes :

ACTE I : « VOUS N'AVEZ PAS LE DROIT DE
PARLER. MAIS VOUS AVEZ DROIT AUX
BRUITAGES ET AUX INTERJECTIONS (OH ! AH!). »
ACTE II : « CHACUN DOIT UTILISER AU MOINS UN
OBJET QU'IL A SUR LUI OU DANS SON SAC EN
GUISE D'ACCESSOIRE OU DE COSTUME.
ATTENTION ! C H A Q U E O B J E T D O I T Ê T R E
DÉTOURNÉ DE SA FONCTION. PAR EXEMPLE :
UN LIVRE NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME
UN LIVRE MAIS PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME UN
BOUCLIER. »
ACTE III : « VOUS ÊTES OBLIGÉS D'UTILISER CES
OBEJTS : DES PETITS POTS EN VERRE... MAIS
COMMENT ? … COMME VOUS VOULEZ ! »
ACTE IV : « LE PUBLIC SERA PLACÉ TOUT
AUTOUR DE VOUS ET VOUS SEREZ AU CENTRE
COMME DANS UNE ARÈNE OU UN CIRQUE.
COMMENT FAIRE ALORS ? »
ACTE V : « À UN MOMENT, TOUT LE MONDE DOIT
CHANTER. À QUEL MOMENT ? QUELLE MUSIQUE ?
CHANTÉE FORT OU FREDONNÉE ? À VOUS DE
VOIR... »

23 nov. 2016
JOSÉPHINE, ma tutrice (18h05)
Excellente séance ! Merci beaucoup !
Et n'oublie pas de montrer à Bertrand « qui c'est le patron » !!!
Il a quand même dit qu'il aimait se taper la tête contre le mur ???
GEOFFREY (18h27)
;) On juge pas ! :)
JOSÉPHINE (18h05)
Mais on entend quand même ! (petit diable)

LE CAS BERTRAND n°2

BERTRAND, c'est ce garçon qui
– lorsque vous parlez –
se traîne parterre : et c'est insupportable !
BERTRAND, c'est ce garçon qui
– lorsque vous lui dîtes –
crie d'une voix aiguë : et c'est insupportable !
BERTRAND, c'est ce garçon qui
– lorsque vous insistez –
se cogne la tête contre un mur : et ça n'est pas normal.

BERTRAND, c'est ce garçon qui – la première séance – passe tout son temps à répéter
24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre,
24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre,
24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre,
24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre,
24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 24 novembre,...
Et qui vous apprend à poser un cadre et à définir des limites.

BERTRAND, c'est ce garçon qui – la deuxième séance – répétera quand même
génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide,
génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide,
génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide,
génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide,
génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide,
génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide,
génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide, génocide,...
Et qui vous fait dire qu'il va peut-être falloir les afficher en GRAND.

LE CAS BERTRAND n°3
BERTRAND, c'est ce garçon qui vous montre toutes les failles de vos règles.
Si vous lui dîtes
« Fermez les yeux et ne faîtes pas de bruit ! »,
il fermera les yeux,
il sera silencieux
– mais il bougera dans tous les sens.
Parce que vous n'avez pas dit « Ne bougez pas ! ».
(C'est de ma faute.)
Si vous lui dîtes
« La semaine prochaine, vous pouvez ramener ce que vous voulez. »,
il ramènera
un katana en bois,
un pistolet à eau,
et un ninja-coup en plastique.
Et vous comprendrez qu'il fallait être un peu plus précis.
(C'est de ma faute.)
MERCI BERTRAND.

L'autorité de l'expérience est importante à obtenir ;
mais elle n'est pas toujours effective – en terme disciplinaire.
Alors ? Avoir recours à l'autorité autoritaire ?
Non.
Si j'observe ma pratique,
je me rends compte que j'ai eu recours à une autre solution :
j'ai délégué mon autorité
– pour qu'elle ne soit plus associée à mon corps, à ma personne...
Mais à qui donc l'ai-je délégué ?
À des rituels.
À des activités dont la répétition – voulue ou non – les a imposé comme des rituels.
Des rituels qui faisaient autorité – à ma place –
et auxquels j'étais moi-même sujet.
C'est ce que j'aimerais nommer...

L'AUTORITÉ DU RITUEL

Quels étaient les petits rituels qui faisaient autorité ?

LE CUBE DE PAROLE
OU COMMENT OBTENIR LE SILENCE
En début d'année,
pour que la parole de chacun soit écoutée,
j'avais eu recours à ce que l'on appelle communément
un bâton de parole.
(et à défaut d'en avoir un,
j'avais trouvé un poisson en plastique
qui faisant donc office
de poisson de parole.)
Plus tard,
à l'occasion d'une séance sur le thème de la peur,
– un cube en bois dans la main –,
j'avais raconté une histoire dont le but était de faire peur « sans sang ni monstre » :
« (…) il passe à côté de la table… Sur la table, il y a LE cube :
Il le voit, maintenant ; mais n’y prête pas réellement attention.
Plus tard, la mère le jettera à la poubelle.
Jour n°3
Il est dix-huit heures trente : le fils rentre de l’école.
Il insère les clefs, dans la serrure ;
il ouvre la porte ;
il enlève ses chaussures ;
il va, dans la cuisine, se laver les mains ;
il prend quelque chose à grignoter, dans un placard;
il file s’assoir, sur le canapé du salon ;
il passe à côté de la table… Sur la table, il y a le cube :
Cette fois, il le prend et le scrute – c’est un simple morceau de bois usé.
Il le repose.
Plus tard, la mère le jettera à la poubelle.
Jour n°4
Il est dix-huit heures trente : le fils rentre de l’école. (...) »
Ce cube effrayant
– mais auquel les élèves s'étaient attachés –
a rapidement remplacé le poisson de parole.
Combien de fois, pour obtenir le silence, ai-je attendu sans rien dire, regardant le sol
mais brandissant haut ce cube en bois ?
Le premier qui voyait le cube disait « Geoffrey a le cube ! »,
et tout le monde finissait par se taire. (magique.)
Le Cube faisait autorité. Jamais personne ne l'a remis en question. (magique.)

LE CRACHAT DE SOUCI
OU COMMENT ÊTRE ICI ET MAINTENANT ENSEMBLE
Parfois,
je sentais qu'ils n'étaient pas là.
– certains et parfois –
Ils venaient
mais ils étaient ailleurs.
– sur la lune peut-être mais certainement pas dans leur assiette –
Ce qui est sûr,
c'est que je sentais qu'ils n'étaient pas prêts à commencer,
ils n'étaient pas prêts à ce que l'on soit ensemble,
à ce que l'on travaille ensemble,
ils n'étaient pas prêts à faire ce qui nous réunissait ici dans cette salle,
parce que...
Claudine et Chadi – parfois – étaient fatigués, ou Inès – parfois – semblait pensive,
préoccupée par quelque chose, voire nerveuse, ou Harouna et Nyota – presque
toujours remarquables d'énergie et de luminosité – semblaient – parfois –
exceptionnellement éteints, ou Bertrand préférait faire de la trottinette, ou – peutêtre le pire – Oscar boudant, semblant – voire montrant – qu'il n'avait pas envie
d'être parmi nous, et moi veillant à ne pas trop faire de cas de son état, craignant
qu'il le cultive appréciant l'attention que je lui porterais ou, à l'inverse, que mes
remarques ne l'agacent encore plus.
Et souvent,
quand ça commençait comme ça,
ça finissait pareil.
Difficile de se défaire – de les défaire – de leurs humeurs chagrines.
Et – malheur ! – parfois – c'était contagieux.

Alors j'ai pris l'habitude de leur demander
Comment ça va ?
Certains disaient qu'ils étaient heureux d'être là,
d'autres disaient qu'ils étaient stressés
– par le contrôle de mathématiques qui les attendaient demain à 8h, par exemple –,
d'autres encore ne disaient rien...
Moi, je répondais aussi.

Et c'est sans doute en faisant preuve de sincérité
lorsque parfois je leur avouais
« Je suis fatigué. » ou « Je suis triste mais content de vous retrouver. »
qu'ils ont compris qu'ils avaient le droit d'être honnête avec ce qu'ils ressentaient.

Après le Comment ça va ?,
il y avait Le Crachat de soucis.
Le concept est simple :
« Ceux qui le souhaitent, ceux qui en ressentent le besoin,
selon ce que vous avez répondu au Comment ça va ?,
allez ouvrir la porte,
poussez un cri dehors
pour y laisser tous vos soucis,
tout ce qui n'a rien à faire ici,
tout ce qui pourrait nous déconcentrer de ce qui nous rassemble ici,
puis claquez la porte bien fort,
et revenez. »
(parfois
la dame de ménage nous disait
Non mais ça va pas de crier comme ça ?!
mais bon. c'était pédagogique.)

Au fil du temps, c'est devenu une habitude, un rituel.
C'était notre transition
entre ce qui s'était passé dehors, chez nous, dans nos vies, au collège ou ailleurs,
et ce qui allait se passer ici durant le temps de l'atelier.
Comme un besoin de se nettoyer du reste
pour se retrouver pleinement ensemble.

Comme Le Cube,
Le Crachat de soucis faisait autorité :
Si quelqu'un – qui avait crié – se déconcentrait,
je pouvais dire « Tu n'as pas bien crier dehors. » et/ou « Retourne crier. »
Si quelqu'un – qui n'avait pas crié – se déconcentrait,
je pouvais dire « Tu aurais dû crier dehors. » et/ou « Va crier. »
– autant vous dire que ça sauve toujours –

LE CAS BERTRAND n°4

BERTRAND, c'est ce garçon à qui vous décidez de parler en privé pendant une séance
– en vain.
BERTRAND, c'est ce garçon à qui vous décidez de parler en privé en fin de séance
– en vain.
BERTRAND, c'est ce garçon dont vous appelez souvent la maman
– en vain.
BERTRAND, c'est ce garçon à qui vous décidez d'écrire un texte :
Cher Bertrand !
Toi, tu as un défi un peu particulier !
Je t'ai écrit un texte à partir de paroles de professeurs qui disputent leurs élèves –
et j'y ai rajouté les quelques mots que j'ai pu te dire lorsque je t'avais disputé sur le
toit du gymnase.
Je te propose de faire un mini-spectacle à partir de ce texte-là.
Bon courage ! Etonne-nous !
STOP BERTRAND !
Tu arrêtes !
STOP !
Tu cours dans tous les sens.
Tu te traînes parterre.
T'es obligé de faire une blague toutes les deux minutes.
Tu joues au perroquet en répétant sans arrêt « 24 octobre » ou
« génocide ».
Tu parles quand les autres parlent.
Tu n'écoutes pas les autres.
Tu jettes des mouchoirs à la gueule des gens.
Tu es incapable de te taire plus d'une seconde.
Tu n'aimes pas qu'on te chatouille. Et tu chatouilles les autres. Ne fais
pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse.
Arrête de jouer au con avec moi !
Quand je dis « Fermez les yeux et ne parlez pas ! »,
Que fait Bertrand ?
Il s'agite sur sa chaise : car on ne lui a pas dit de ne pas s'agiter.
Quand je dis « Vous pouvez ramener ce que vous voulez »,
Que fait Bertrand ?
Il ramène un couteau, un pistolet, un fusil et un katana.
Bon, certes, un couteau en bois, un pistolet à eau, un fusil en mousse
et un faux katana – mais tout de même.
Arrête de jouer au con avec moi !
Combien de fois faudra-t-il que je le répète ?

Quand je te parle seul à seul, j'ai l'impression que l'on se comprend et
que tu es d'accord.
Mais tu recommences toujours 5 minutes après.
Oui, tu aimes rigoler.
Oui, tu aimes jouer.
Oui, tu n'aimes pas attendre.
Si tu veux juste jouer tout seul, tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas
besoin des autres.
Tu peux rester chez toi.
Ici, on joue ensemble et différemment.
Ce temps n'est pas que pour toi. Est-ce que c'est clair ?
Alors tu arrêtes de me prendre pour un con !
Alors tu arrêtes de te foutre de ma gueule !
Et oui, je dis foutre et oui je dis gueule.
Mais s'il te plait ne prends pas ton air étonné.
Car ce que tu fais ça vaut au moins ça.
Je ne dirai pas flûte zut et tralala.
Je te parlerai à la hauteur de comment tu parles et agis.
Tu as peut-être une énergie en toi qui déborde.
Je vois bien que tu as une énergie débordante.
Eh bien, il faut que tu apprennes à la canaliser.
– en vain ?

LES BONS TRAUMATISMES
OU COMMENT CRÉER DE L'IMPORTANCE
J'ouvre mon carnet.
Je trouve :
« On sent qu'il y a des garçons dans lesquels on peut rentrer.
Il ne faut pas hésiter à les démonter devant tout le monde, leur faire la leçon.
Il y a de bons traumatismes.
La manière calme est à privilégier mais elle n'est pas forcément efficace sur tous. »
Je trouve cela très drôle – sorti de son contexte.
Et je me souviens...
CAS N°1 :
« je vais assister à des cours au hasard pour voir ce que c'est
pour voir comment ça se passe
je vais m'assoir où il y a de la place
et si on me pose des questions
je dis que moi aussi je viens pour apprendre
je m'assois au fond de la classe et je me fais oublier
ils se font passer des petits mots sous mes yeux
ils bavardent sans complexe
et se lancent des boulettes de papier
des bouchons de stylo
voire même des gommes
y'en a un qui tire soudainement violemment la couette de sa voisine
je suis attentif à ça
pendant que le cours essaie d'avoir lieu
c'est un cours de français
c'est un cours sur le récit réaliste au XIXème siècle
je suis attentif à leurs conneries
pas ce à quoi je devrais être attentif
pas ce à quoi un élève devrait être attentif
et pourtant je suis assis ici en tant qu'élève, je l'ai dit
alors je dis à mon voisin que je n'arrive pas à suivre
que j'aimerais écouter mais que je ne peux pas à cause d'eux
alors ils se calment, ils se taisent mais juste trente secondes
ils n'ont aucun scrupule à faire comme d'habitude
à faire comme si je n'étais pas là
ils ne savent pas qui je suis et ce que je fais là et ils s'en foutent

je reçois une gomme dans la gueule.
Silence.
je veux en parler
je me sens la force d'en parler
je me sens la force d'en prendre le temps
je suis presque heureux
je sens qu'il y a une opportunité à saisir
pour prendre la parole
de faire de ce moment un moment important
un souvenir
une leçon
mais pour l'instant il y a surtout un silence
un silence et l'envie de parler
mais les mots qui ne viennent pas
je ne les ai pas je ne les trouve pas
pas les justes
et c'est déjà trop tard
on envoie la première de la classe chercher un surveillant
elle s’exécute tête baissée
et se fait doucement huer en sortant c'est insupportable
je suis en colère
mais je ne sais pas contre qui
certainement pas contre eux
sans doute un peu contre moi
et certainement contre ceux qui m'ont volé
mon opportunité de prendre la parole
dépossédé de ce dont j'aurais voulu me servir
comme matière à grandir
et qui n'est rien qu'une punition désormais »

CAS N°2 :
Je travaille avec deux classes différentes sur le même thème.
On apprend à lire à haute-voix.
J'ai choisi un extrait de Roméo et Juliette.
Parce qu'ils travaillent sur Roméo et Juliette en ce moment.
Avec la première classe, tout se passe bien.
A la fin, la prof' me dit « Tout s'est bien passé. »
Et moi, je ne suis pas sûr d'avoir été utile.
Tout s'est trop bien passé.
Exactement comme je l'avais prévu.
Je ne suis pas sûr qu'ils s'en souviendront.
Avec la deuxième classe, c'est différent.
Il y a un groupe de garçons qui fait chier.
Ils sont cinq à se taper dessus et à s'insulter,
à se jeter des nique ta mère va te faire enculer.
Difficile d'attirer leur attention et surtout celle des autres – qui se déconcentrent.
Lorsque je me tais, les autres leur demandent de se taire.
Et ils finissent pas se taire.
Mais ils recommencent.
Je dis que nous n'aurons pas le temps de tout faire si on continue comme ça.
Mais ils recommencent.
Au prochain nique ta mère va te faire enculer,
j'arrête tout et je prends le temps de dire :
« Est-ce qu'on est là pour régler vos histoires ?
Est-ce que par hasard on serait tous concerné par ça ?
Non.
Vous aurez tout le temps de faire ça durant la pause.
Vous irez dans la cour vous frapper et vous insulter comme des imbéciles.
Mais là pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il y a d'important.
Votre comportement de bébé, ce n'est pas ce qu'il y a d'important maintenant.
Ce qui est important, c'est ce que je suis en train de vous dire.
Si vous voulez vraiment être fort,
Si vous voulez vraiment gagner,
Ce n'est pas avec vos nique ta mère va te faire enculer que vous y arriverez.
C'est nul ça. C'est pour les bébés.
Vous feriez mieux de vous concentrer sur ce qu'on fait,
sur ce que je suis en train d'essayer vainement de vous transmettre.
Là, par exemple, je vous parle et tout le monde m'écoute.
Et je suis bien plus fort que tous les nique ta mère va te faire enculer.
Parce que moi j'ai appris
ce que j'essaie de vous apprendre en vain depuis une demie-heure.
Et regardez, par exemple,
depuis que j'ai pris la parole, il y a une ou deux minutes,
tout le monde m'écoute.
sans exception.
tous vos yeux sont vers moi et vous vous taisez.
et si je m'arrête

et que je laisse arrête en l'air
vous attendez la suite
vous attendez que je continue
et je n'ai rien à vous dire
mais je sais créer du suspense
et j'ai votre attention
et j'obtiens le silence
et là je suis fort
bien plus que tous les nique ta mère va te faire enculer du monde.
Et je fais tout ce que je dis depuis tout à l'heure
tout ce que j'essaie vainement de vous apprendre
je vous regarde,
je prend mon temps,
je parle fort,
et j'articule.
Et excusez-moi si je prends ce temps
mais je crois que c'est important
que vous compreniez l'importance. »
A la fin, je suis fébrile, tremblant. Je respire fort.
A la fin, la prof' me dit « Ca ne s'est pas bien passé. »
Je ne suis pas d'accord.
Il s'est passé quelque chose.
Ils s'en souviendront – je crois.
Le lendemain, je traverse la cour de récréation.
Je croise l'un des cinq garçons.
Il me dit « Bonjour ».
Je crois qu'il ne m'en veut pas.
Je crois qu'il se souviendra.

Vous êtes amis sur Facebook.
(…)
GEOFFREY
Et tu n'as pas la sensation parfois de les rencontrer trop tard pour les amener là où tu le
souhaiterais ? Comme si quelque chose était déjà joué, comme s'ils nous arrivaient trop
tard entre les mains et que quelque chose était déjà irrémédiablement fait pour eux ?
Mme. HAMARD, professeure d'anglais
non
j'ai compris tard
très tard
qu'il n'est jamais trop tard
pour faire un virage à cent quatre vingt degrés
même la pire des raclures
au fnal le seul souhait que j'ai pour eux
ce n'est pas de les changer
c'est de leur ofrir tous les outils et les savoirs qu'il leur faudra
pour avoir le courage d'afronter leur vie
ils feront leurs choix
bons ou mauvais
l'important ce n'est pas nécessairement ça
mais comment ils seront armés
pour afronter ces choix
et réféchir sur ces choix
mais tu ne peux pas décider pour eux
ça reste leur chemin
ce qui m'ennuie en tant que prof
c'est que mes faiblesses peuvent les empêcher de trouver ce dont ils ont besoin
mais je ne me sens pas coupable pour autant
je fais ce que je peux
et je fais de mieux en mieux hahaha
GEOFFREY
Sur ces belles paroles, je te dis à demain : je serai au collège l'aprèm'. J'espère que nous
pourrons rediscuter de cela : c'est précieux. A très vite ! Bonne soirée !!!
Mme. HAMARD
oui sans problème
à dire vrai je suis en pyjama prête à dormir
à demain
repose toi bien
GEOFFREY
Bonne nuit alors ! :)
(...)
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LE PROGRÈS

(…)

LUNA
Moi, je serai la gardienne de la cabane.
Je serai là tout le temps – avant et après vous.
S'il y a un problème, je suis là. Vous pouvez compter sur moi.
Je vous promets
de rester chaque nuit à côté de la cabane pour qu'on ne vole rien.
Je vous promets
de rester chaque jour à côté de la cabane pour dire qui rentre et qui ne rentre pas.
Je vous promets
de vérifier chaque matin que le toit tient toujours.
Je vous promets
d'organiser chaque semaine au moins trois fêtes et deux nuits blanches.
Je vous promets
de ramener tous les jours à 4 heures de quoi grignoter.
Et je vous promets
de chasser toutes les bestioles envahissantes.
CLAUDINE
Donc, tu fais tout en fait ?
LUNA
Mais j'adore tout faire.
Tout faire pour que ce soit bien.
Pour que ce soit parfait même !
Si vous êtes heureux, moi, je le serais aussi !
INES
Oui mais nous, qu'est-ce qu'on fait ?
LUNA
Reconstruire la cabane !

(...)

Luna doit dire « Moi, je serai la gardienne de la cabane. ».
Luna doit nous convaincre qu'elle a les épaules pour l'être.
Mais on n'y croit pas.
Je lui dis de monter sur la table
et de s'adresser à nous
comme un roi à son peuple.
Luna essaie mais ce n'est pas ça.
Luna est trop gentille.
Mais Luna essaie.
Luna doit ordonner de « Reconstruire la cabane ! ».
Mais on n'y croit pas.
Je lui dis d'ordonner à tout le monde
Sortez de la salle !
Luna essaie mais ce n'est pas ça.
Luna est trop gentille.
Mais Luna essaie.
Je lui dis que
personne ne la respectera,
personne ne lui fera confiance,
personne ne lui obéira
– si elle parle aux autres avec un grand sourire et une voix de petite fille.
Je lui dis que
c'est le texte d'une guerrière.
Je lui dis
« Il faut que tu sois une guerrière
– pas une petite fille. »
Je sens que Luna est au bord des larmes. J'arrête.
Je sens qu'il faut que j'arrête – c'est une question de bon sens.
Mais je suis content : elle a essayé.

Le mercredi suivant,
Filage du spectacle.
C'est au tour de Luna.
Luna joue.
Luna est une véritable guerrière.
Puissante et intransigeante.
Je lui dis
« Bravo. C'est magnifique ce que tu viens de faire. »
Je lui dis
« C'est exactement ce qu'on cherchait la dernière fois. Tu as

compris. »
Je lui dis
« Surtout n'oublie pas ce que tu viens faire. »
Je la vois rougir.
Je la vois sourire.
Je la vois peut-être fière – sans doute heureuse.
Je la félicite pour son progrès.
Puis, c'est au tour d'Oscar.
Et c'est une autre histoire.
Oscar – lui aussi – doit donner un ordre.
Il joue un petit chef autoritaire.
Il doit dire :
« On va jouer à un jeu. »
D'autres fois, malgré ses difficultés,
Oscar se mettait au travail
et parvenait à faire des progrès.
Mais, aujourd'hui, non.
Je lui dis
« Parle plus fort. »
Il me répond
« J'ai mal à la gorge. »
Je lui dis
« Essaie au moins. »
– car c'est la règle après tout
droit de se tromper mais devoir d'essayer –
Mais Oscar souffle.
Je dis rien.
Mais j'aurais voulu dire.
Alors, j'écris :
« Qu'est-ce que ça veut dire de faire cette tête-là ?
A chaque fois que j'te dis quelque chose, j'peux savoir pourquoi tu souffles ?
Tu crois qu'j'suis là pour quoi, moi ?
Pour t'faire chier ?
Tu penses vraiment qu'c'est en soufflant que j'vais t'lâcher ?
Ceux qui ne soufflent pas
qui se contentent de faire
je les lâche – il me semble. ?
Arrête de croire qu't'es nul !
Parce que les gens qui soufflent
c'est ceux qui pensent qu'ils sont nuls
et ils soufflent pour le cacher.
Ils soufflent pour dire

Ça ne m'intéresse pas.
Je vaux mieux qu'ça.
Tu te trompes.
Tu n'es pas nul.
Y'a pas les bons et les mauvais ;
Y'a les gens qui soufflent et ceux qui ne soufflent pas – ça, c'est vrai.
Y'a des gens qui veulent grandir et d'autres qui n'en ont pas la force.
Choisis ton camp.
Si tu veux souffler, continues de souffler, tu souffleras longtemps.
Reste à l'endroit des souffleurs.
Si cette place te convient,
– si tu te poses vraiment la question
sans mentir –
Si ça te va,
Reste où tu es.
Surtout ne bouge pas.
Mais n'en veux pas à ceux qui doivent continuer de chercher.
Ou alors tu arrêtes de souffler,
tu te mets au travail,
tu progresses un peu,
et je te lâche.
Les gens qui se contentent de faire
– sans perdre le temps de souffler –
Eux, je les lâche.
Parce qu'ils ont grimpé une marche
et qu'ils sont heureux de l'avoir grimpé
Si je te fais autant chier,
c'est que je veux que toi aussi tu sois heureux.
Mais tant que tu refuseras de grimper,
tu te refuseras au plaisir que c'est.
Tu nous verras d'en bas
commencer à nous éloigner vers le haut
sur le grand escalier
et tu continueras à souffler.
Je te dis ça
Mais ne crois pas que je t'attends en haut
Moi aussi j'y suis
sur le grand escalier
Et chaque jour je tente de le gravir un peu plus.
y'a pas de dernier étage.
y'a juste un escalier.
Un grand escalier.
Le gens qui soufflent, c'est qu'ils ne sont pas bien.
Pas bien là où ils sont.
Mais on s'en fout que tu nous le dises.
Tu auras beau souffler plus fort
– péter et roter en même temps s'il le faut qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ?

Si tu n'es pas bien là où tu es,
Décale-toi !
Et quand je me retrouve face à des souffleurs qui ne bougent pas
– comme nous deux aujourd'hui –
qui ne bougent pas alors que leur place ne leur convient pas
qui ne bougent pas parce qu'ils n'en n'ont pas la force
ou qu'ils ne savent pas comment
eh bah je les bouscule
je leur rentre dedans
j'essaye de les faire bouger
– c'est que je suis en train de faire –
alors
OUI je te bouscule
OUI je te rentre dedans
OUI je te lâche pas
mais sache que c'est pour ton bien
et si tu as parfaitement compris tout ce que je viens de dire
normalement
là
tu devrais me dire merci
et tant que tu ne l'auras pas dit
tu n'auras rien compris
or l'école
c'est là où on apprend
– j'ai cru comprendre que tu faisais partie de ceux
qui ne supportent pas que ce cours ne ressemble pas aux autres
ceux qui voudraient que ce cours soit un peu plus normal –
qu'on y apprenne vraiment des choses
alors si je te dis que c'est en me disant merci
que j'estimerais que tu as compris
ce que je m'efforce de te faire comprendre
si tu ne le dis pas
il faudra que je répète
et si malgré le temps que je te consacrerais
tu ne comprends toujours pas
peut-être faudra-t-il que nous passions un peu plus de temps ensemble
peut-être faudra-t-il que je te donne des cours particuliers
peut-être faudra-t-il revenir quelques samedis matin
et si malgré tout cela
je n'entendrais toujours pas de merci
tu n'auras toujours pas compris
et que je juge cette fois-ci
que c'est plus que tu ne veux pas comprendre
plus que tu ne le peux
alors peut-être serais-je en droit
de te coller
qui sait de t'exclure quelques jours
qui sait de t'exclure tout à fait
Dis merci, Oscar. »

L'objectif d'un intervenant
ne peut et ne doit pas être le même
que celui d'un artiste.
Je crois que
si l'artiste est attentif au résultat
– parce que c'est l'objet final qui sera présenté et apprécié
quand bien même nous nous intéresserions à la méthode, au chemin emprunté –,
l'intervenant – lui – doit être attentif au progrès.
Ce qui fait la réussite de son travail,
ce n'est pas le succès d'une quelconque restitution ;
mais bien le progrès que l'on peut observer chez ses élèves.
L'artiste
qui va intervenir en milieu scolaire
doit donc déplacer son attention.
(Cela peut paraître simple – voire bête – à dire
mais – croyez-moi – cela n'est pas si évident à mettre en pratique.)
Il y a quelques indices significatifs qui nous permettent de savoir
si nous sommes bien à la place de l'intervenant.
(Entendons-nous bien :
il ne s'agît pas de se culpabiliser
car je crois extrêmement compliqué – voire impossible –
d'être parfaitement attentif aux différents éléments que je vais aborder
au point de les considérer comme acquis.
Ce doit être cependant une tension constante, un réajustement constant.)

1
RIEN N'EST BIEN.
Chaque fois
que l'artiste-intervenant dit
« C'est bien. »
pour gratifier un résultat,
il échoue.
Il ne doit jamais dire « C'est bien. »
– si ce n'est pour féliciter un progrès –
Préférons donc « C'est mieux. »
Car qu'est-ce que ça veut dire être bien ?
On est toujours bien par rapport à un autre.
Mais si on était avec d'autres, on serait peut-être le moins bien.

On a toujours du progrès à faire dans telle ou telle chose.
Ne jamais considérer une chose acquise : car tout est relatif.
Continuer à faire progresser chacun – quelque soit le niveau où il se
trouve.
Méfions-nous des bons points.
Ils peuvent instaurer une atmosphère de compétition,
Ils peuvent installer dans un confort, dans un laxisme, celui qui en reçoit trop.
Ils peuvent décourager ceux qui en manquent. Ils peuvent se sentir nuls.
Méfions-nous.
C'est maintenant – aussi – surtout –
que se joue la confiance qu'un être humain aura en lui durant son
existence.
Les bons points,
Ne les distribuer qu'à ceux qui font l'effort du progrès.
Ce que l'artiste-intervenant doit féliciter,
c'est un progrès.
Toujours.
Uniquement le progrès.
La capacité à se mettre au travail et à progresser.
– c'est à dire à chercher, à se mettre en mouvement, en question –
2
« C'EST PAS BIEN. », C'EST PAS BIEN.
Si le « C'est pas bien. » est légitime
dans la sphère disciplinaire
– parce que l'élève dépasse les limites et viole les règles, par exemple –
je crois qu'il doit être totalement proscrit
dans le cadre de l'apprentissage, de l'exercice
– sauf si c'est un refus de travail qui semble plus être de la provocation qu'une
réelle incapacité.
Pourquoi dire « C'est pas bien. », c'est pas bien ?
Si l'on part du principe que l'élève n'est jamais de mauvaise foi,
alors s'il refuse de travailler,
c'est sans doute qu'il n'y parvient pas.
Et si l'on croit que « Si l'élève ne progresse pas, c'est au maître de se remettre en
question. »,
alors c'est à nous de travailler,
de chercher à comprendre ce qui manque, ce qui échoue,
et de créer le chemin adéquate,
de trouver les mots justes, les exercices justes, le contexte juste,
et commencer par vérifier que l'élève est en confiance.
3
LE TEMPS NE DOIT JAMAIS MANQUER.

L'artiste-intervenant qui dit
« Je manque de temps. »
« Il n'y aura pas assez de temps. »
« On n'aura pas le temps de finir. »
est en train de chercher un résultat.
Si l'artiste-intervenant est à l'endroit du progrès,
il revoit à la baisse l'ambition de son projet artistique,
(Entendons-nous bien :
pas en terme d'exigence.)
réduire la durée de la restitution,
réduire la partition de chaque élève,
gagner du temps sur autre chose
– les costumes, les lumières, le décor –...,
(Entendons-nous bien encore une fois :
je ne dis pas supprimer, assécher,
je dis réduire.
J'ai parfaitement conscience
que les paramètres matériels et techniques du théâtre
sont source de motivation pour les élèves
mais il faut que le travail des élèves – et donc leur progrès –
reste la priorité.)
pour avoir le temps d'exiger l'exigence,
pour avoir le temps de prendre le temps d'un travail profond avec
chacun,
et permettre ainsi à chaque élève de vivre les joies du progrès
dans un projet – peut-être – plus modeste.

Comme je le disais :
C'est impossible.
Mais ce sont – je le crois – ces petites attentions
qui modifient un enseignement en profondeur.
Voilà pourquoi il me semble important d'y faire grand cas.
L'innovation pédagogique, ça commence sans doute par : une grande vigilance.
Je me fiche finalement pas mal de pouvoir évaluer leur progrès.
– seul, je veux dire –
Ce qui m'importe c'est de leur permettre à eux
– non pas de s'évaluer mais –
de se rendre compte des progrès qu'ils font.
Il faut dire le progrès,
et surtout le montrer,
le rendre évident, effectif,
en se souvenant de là où on était avant, par exemple.
en revoyant la vidéo d'une ancienne répétition, par exemple.
Et pour que l'élève puisse progresser et évaluer ses progrès,
il faut qu'il sache sur quoi il peut progresser,
ce à quoi il doit être vigilant, attentif.

C'est pourquoi il serait moins question d'une grille d'évaluation
que d'une grille d'attention.
À quoi devons-nous être attentifs en pratiquant ?
Et, du coup, par extension :
À quoi est attentif Geoffrey lorsqu'il me regarde ?
Qu'est-ce qu'il attend de moi ?
Car ils savent, qu'en tant que spécialiste,
– qu'ils deviennent eux-mêmes d'ailleurs au gré de l'année –
c'est moi qui vais évaluer le progrès.

LA GRILLE D'EVALUATION
LA GRILLE D'ATTENTION

LES PETITES GRILLES D'ATTENTION
En répétition,
il serait trop compliqué de jouer en tentant de prendre en compte
tous les paramètres de la (grande) grille d'attention – complexe.
C'est pour ça qu'à chaque fois que l'on joue,
il faut découper une petite grille d'attention dans la grande grille d'attention
– en fonction des progrès que l'on veut faire / que l'on veut qu'ils fassent.
La petite grille d'attention peut être compliquée mais n'est jamais complexe.
Trois éléments à prendre en compte
– par exemple : éviter les gestes parasites, parler fort,
et ne jamais s'arrêter de jouer même lorsqu'on ne joue pas –
me paraissent déjà beaucoup.
Ce qui me semble plus raisonnable,
ce serait de dire
« Nous allons faire un filage du spectacle.
On va être attentif uniquement au fait de se faire comprendre. »
C'est clair.
En plus de la mémoire du texte,
du respect de la mise en scène,
et de ce qu'il a à jouer en terme d'objectifs et de situations,
l'élève doit tâcher de ne pas oublier de se faire comprendre.
Et c'est déjà beaucoup.
Et moi, en tant qu'intervenant,
je devrais être attentif à ça.
Uniquement à ça.
Et ne pas soudainement m'insurger de quelques gestes parasites
– si cela ne faisait pas partie de la petite grille d'attention.
Et puis – pourquoi pas – progressivement – rajouter des paramètres...

LA GRANDE GRILLE D'ATTENTION
À quoi ressemblerait ma/notre grande grille d'attention ?
(Je pourrais vous dresser la liste de toutes les notions abordées durant l'année,
mais j'ai préféré synthétiser tous ces paramètres en 3 axes d'attention.)
1
Le premier axe de notre grande grille d'attention,
c'est justement
L'ATTENTION.
La capacité à être attentif.
Je pourrais appeler cela
– de manière plus poétique
mais étonnamment plus effective et pratique – :
SAVOIR SE FAIRE OUBLIER.
C'est savoir déterminer
ce qui à chaque instant peut potentiellement être plus important que moi
– lorsque bien-sûr je ne suis pas le centre d'intérêt –
– que ce soit au moment de jouer comme le reste du temps –
C'est savoir le déterminer – certes –
mais c'est aussi avoir la concentration et l'endurance
de ne pas perturber ou faire disparaître le centre d'intérêt
par ma présence ou mon énergie.
Qui a la parole ? Qui a le cube ?
Ce n'est pas moi. Je me tais et j'écoute.
À ce moment-là du spectacle, est-ce moi qui suis le plus important ?
Est-ce moi qui ai le focus ?
Ce n'est pas moi.
Je ne fais pas de gestes parasites
– ce qui pourrait troubler le regard du spectateur
et donc devenir plus important que mon camarade – et j'écoute.
SAVOIR SE FAIRE OUBLIER,
c'est à la fois disciplinaire et artistique.
Et le plus dur,
c'est sans doute de faire preuve de cette écoute, de cette attention,
dans la continuité.
C'est aussi une qualité de concentration,
d'endurance.
La concentration que réclame l'attention.
L'endurance que réclame l'attention.

2
Le deuxième axe de notre grande grille d'attention,
c'est
L'EFFORT DE CONVICTION.
car
« Faire du théâtre, c'est jouer à faire semblant. »
qui
– pour nous du moins –
doit avoir une place à part entière dans notre grille d'attention.
En effet,
j'aurais pu mettre l'accent sur un autre aspect du travail de l'acteur
mais c'est le prisme par lequel j'ai décidé de leur faire saisir l'activité théâtrale.
Mais à quoi ça sert de définir un mot-repère qui nous suit ?
Peut-être pour avoir toujours un repère, une attention constante
Par exemple,
si nous n'avons pas défini de petite grille d'attention lors d'un filage,
l'élève sait qu'il doit être au moins attentif à une chose :
le fait d'y croire.
(et – je précise – lorsque je parle de conviction,
je ne parle pas de réalisme ;
mais bien de sincérité.)
3
Le troisième axe de notre grande grille d'attention,
c'est
L'EFFORT DE TRANSMISSION.
car
« Faire du théâtre, c'est jouer à faire semblant. »
mais pas que
« C'est jouer à faire semblant... devant un public. »
et cela nécessite une certaine technique.
Au théâtre,
on ne joue pas comme on joue seul dans sa chambre,
on joue devant des gens et pour des gens,
et pour que notre jeu leur parvienne,
cela nécessite une certaine technique.
Il faut parler fort. et lentement. et articuler.
Il faut être vu du public. et donc ne pas cacher les autres non plus.
Et tous ces éléments coulent de source
à partir du moment
où l'on a envie d'être entendu, d'être compris,
de transmettre.

J'ai dans la tête Antoine Vitez :
« L'École, je la vois toujours, quand j'y pense, comme un cercle : c'est le cercle de
l'attention. (…) Le maître est assis dans le cercle ; son rôle n'est pas de dire
comment il faut jouer, mais d'entraîner le cercle à déchiffrer les signes qui sont
donnés au centre. Et naturellement on circule sans cesse du centre à la
circonférence. La formation de l'acteur est faîte, ainsi, d'intelligence de soi-même. »

NE PARS PAS !
Voici le déroulé détaillé d'un exercice qui met en valeur tous les paramètres qui
entrent en jeu lorsqu'il s'agît de croire sur scène.
Pour l'avoir traversé avec de nombreux élèves (collégiens et lycéens) – et donc
pour en avoir amélioré la trame et la formulation – la version détaillée ci-dessous est la
plus aboutie, telle que j'ai pu le proposer à des élèves en fin d'année scolaire. Elle tient
donc compte de tous les ajustements que l'expérience répétée permet.
L'exercice peut paraître interminable ; mais l'exigence que sa réussite demande
nécessite du temps. Sachez – néanmoins – qu'une heure et demie suffisent pour faire
vivre aux élèves la totalité du chemin que je vais tâcher – désormais – de vous faire
emprunter...

1
L'élève doit comprendre ce qu'on va faire
et pourquoi on va le faire.
Commencez donc par affirmer le postulat suivant :
« Le théâtre, c'est jouer.
Jouer, c'est faire semblant, c'est faire « comme si »...
Mais pour le faire bien, « pour qu'on y croit »,
il faut y croire aussi.
On peut donc dire que :
« Le théâtre, c'est y croire. »
Oui mais : comment faire pour croire ? »
2
Dîtes
J'ai besoin de 5 volontaires !
– mais ne leur dîtes pas encore ce qu'ils devront faire.
3
Donnez-leur le texte suivant...
(que vous n'avez pas oublié d'imprimer)
Ne pars pas !
Tu vas le regretter !

C'est ici chez toi.
Tu ne trouveras pas mieux ailleurs.
Tu te rendras compte que c'était mieux ici.
Tu voudras revenir mais tu ne pourras pas.
Tous ceux qui partent n'arrivent jamais à revenir.
Impossible de trouver le chemin du retour.
Tu crois qu'en partant, tu vas grandir ?
Non. En partant, tu vas vieillir.
Et tu mourras plus vite que nous.
...et laissez-leur le temps de le lire silencieusement
– juste pour eux, juste pour le découvrir.
4
Dîtes
Maintenant, lisez ce texte, un par un, à voix haute...
Et ne donnez qu'une seule consigne :
...en y croyant.
(N'oubliez pas de filmer chacune de ces 5 premières lectures.)
Presque toujours,
les lecteurs
– même volontaires –
se contentent de lire à haute voix
– un peu intimidés –
et lorsqu'ils ont découvert la première ligne du texte
(à savoir : Ne pars pas !)
– et donc compris l'intention générale –
ils terminent leur lecture en jouant un triste sentiment
– front plissé et yeux de chat –.
Ce n'est jamais très convaincant ;
mais ça tombe bien car c'est l'intérêt :
Ce « résultat décevant » introduit l'exercice.
5
Dîtes
On va faire quelque chose pour tenter d'y croire un peu plus.
Et rappelez-leur la règle :
Vous avez le droit de vous tromper, mais vous êtes obligés d'essayer.
Il y a dix chaises alignées contre un mur – et l'espace vide devant.
Demandez à dix élèves de s'asseoir
et aux dix autres de se placer debout chacun devant un élève assis.

Dîtes aux élèves debout :
« VOUS, vous voulez sortir. On imagine que si vous touchez le mur derrière vous, à
l'opposé de votre partenaire, vous êtes sorti. Je dis bien que « vous voulez sortir »
mais vous ne pouvez pas, vous hésitez car...
Dîtes aux élèves assis :
...VOUS, vous ne voulez pas que votre partenaire sorte – c'est-à-dire qu'il touche le
mur d'en face – car vous savez que s'il le fait, il va lui arriver quelque chose de très
grave. Mais le souci, c'est que vous ne pouvez pas bouger de votre chaise (et je le
dis, pour les plus malins d'entre vous, votre chaise non plus ne peut pas bouger).
Votre seul moyen de l'arrêter, c'est donc de lui dire la première phrase de notre
texte : Ne pars pas ! »
Faites un premier passage.
Puis changez les rôles.
Ceux qui étaient assis se lèvent.
Ceux qui étaient debout s'assoient.
Sachez-le :
Ces deux passages seront forcément catastrophiques.
C'est un tour pour rien – un tour uniquement pour avoir l'occasion de préciser les règles de
l'exercice et l'exigence qu'il réclame :
– vous verrez – Tous les élèves vont rire : c'est incontournable. Dîtes-leur : « Il est
interdit de rire. Si vous y croyez réellement, si vous faîtes réellement l'exercice,
vous ne pouvez pas rire. » Contentez-vous de dire ceci.
– vous verrez – Certains feront du zèle et ne se contenteront pas de dire « Ne pars
pas ! ». S'ils l'accompagnent uniquement d'un « Non ! » ou d'un « Reviens ! », ne
les corrigez pas car cela reste spontané et eux restent ainsi dans l'intention. Si
cependant vous estimez que certains tentent de convaincre leur partenaire de
rester (avec des phrases telles que « Reviens, je vais te faire un gâteau, », « Non,
je te promets que je ne te ferai plus jamais mal. », « Ne pars pas, il y a des
monstres là-bas. »), redonnez le cadre car le temps que prend l'élève à inventer et
formuler des arguments l’empêche d'être pleinement dans l'exercice de la
conviction.
– vous verrez – certains seront de très mauvais partenaire et empêcheront l'autre
de faire l'exercice. Je m'explique : le partenaire debout doit être toujours en tension
– il ne doit pas choisir entre rester et partir, il doit hésiter entre les deux. S'il fait un
choix – que ce soit rester ou partir – son partenaire n'aura plus aucune raison de lui
dire « Ne pars pas ! » car il ne sera pas en train de partir ou car il sera déjà parti ; et
l'exercice sera déjà fini d'avance.
Refaites
de nouveau
deux passages
à la lumière de ces observations.

6
« Après ce premier temps d'expérimentation,
retrouvons-nous en ronde.
Comment avez-vous fait pour croire ? »
(Questionnez-les.
Ne donnez pas les réponses.
Attendez qu'ils les donnent.
Aiguillez-les seulement.)
GEOFFREY
Comment vous avez fait pour y croire ? À quoi pensiez-vous pendant l'exercice ?
HAROUNA
Moi, je me suis dit que c'était mon papa qui partait.
GEOFFREY
Effectivement, est-ce qu'on irait retenir un inconnu comme ça dans la rue ?
CAMÉLIA
Non.
GEOFFREY
Pourquoi ?
CAMÉLIA
Parce que c'est pas quelqu'un de notre famille.
GEOFFREY
Est-ce qu'on tient uniquement à notre famille ?
CAMÉLIA
Non, à nos amis aussi.
GEOFFREY
Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour notre exercice ?
LUNA
Il faut penser que la personne qui est en face de nous, c'est quelqu'un qu'on aime.
GEOFFREY
Toi, c'est ce que tu as fait, Harouna ?
HAROUNA
Oui.
GEOFFREY
Mais comment tu as fait exactement ?

HAROUNA
J'ai imaginé qu'il y a avait mon papa.
GEOFFREY
C'est-à-dire ?
HAROUNA
...
GEOFFREY
Quel mot on reconnaît dans le mot imaginer ?
HAROUNA
...
LUNA
Imaginer.
TOUS
(éclat de rires)
GEOFFREY
Non, quel mot plus petit on entend dans le mot imaginer ?
OSCAR
Image !
GEOFFREY
Oui ! Donc, qu'est-ce que tu fais, Harouna, quand tu imagines qu'il y a ton papa ?
HAROUNA
Je vois son image.
GEOFFREY
Tu la vois où exactement ?
HAROUNA
Devant. À la place de la personne qui part.
GEOFFREY
Bien. Donc, même si vous n'êtes pas en face de quelqu'un de votre famille et même si
vous considérez que votre partenaire n'est pas votre ami mais juste un camarade de
classe, il faut tout de même imaginer qu'on tient à lui, qu'on est lié à lui – sinon on a
aucune raison de le retenir. Harouna vient de nous donner sa solution : lui, il voit
quelqu'un qu'il aime beaucoup à la place de son partenaire.

(Paf. Premier point. L'importance du lien.)

GEOFFREY
Qu'est-ce que vous imaginiez d'autre ?
OSCAR
Je voyais ce que c'était le mur d'en face.
GEOFFREY
Et tu voyais quoi ?
OSCAR
Je voyais du feu.
GEOFFREY
Et toi, tu voyais quoi ?
CHADI
Je voyais un trou.
GEOFFREY
Est-ce qu'on est obligé de voir pour imaginer ?
CAMÉLIA
Non.
GEOFFREY
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?
CAMÉLIA
On peut sentir.
GEOFFREY
Sentir, oui. Quoi d'autre ?
NYOTA
On peut toucher, on peut entendre...
GEOFFREY
Et comment Oscar aurait pu faire pour imaginer le feu autrement que par la vue ?
BERTRAND
En sentant la chaleur.
GEOFFREY
Par exemple. Donc, pour imaginer, on peut se servir de tous nos... ?
TOUS
Sens !
(Paf. Deuxième point. L'importance des sens.)

GEOFFREY
Ensuite, il y en a certains – dont je tairais le nom mais qui se reconnaîtront – qui
disent « Ne pars pas ! » comme s'ils disaient « Non, reste. J'ai pas envie de rester
tout seul cet après-midi, je vais m'ennuyer. ».
TOUS
(éclat de rires)
GEOFFREY
Oui, c'est drôle. Mais justement ! Pourquoi c'est drôle ?
CAMÉLIA
Parce que ça va pas.
GEOFFREY
Mais pourquoi ça va pas ? Qu'est-ce qui va pas ?
BERTRAND
Ça devrait être plus grave.
GEOFFREY
Pourquoi ça devrait être plus grave ?
CAMÉLIA
Parce que, si celui qui est en face touche le mur, il meurt.
GEOFFREY
Oui, donc ça n'est pas assez important, pas assez urgent. Et donc, on y croit
plus. Et donc, c'est presque drôle effectivement parce que c'est en décalage
avec les autres autour – pour qui c'est vraiment important que leurs
partenaires ne partent pas. Il ne faut jamais oublier les enjeux de la situation.
Vous savez ce que c'est qu'un enjeu ?
BERTRAND
C'est ce qui est important.
GEOFFREY
C'est un peu ça. Un enjeu, c'est ce qui est en jeu justement – c'est ce que
l'on peut perdre donc. En l'occurence, ici, c'est la vie. Donc, c'est très grave.
Et donc, on ne peut pas jouer cette situation comme si « J'ai pas envie de
rester tout seul cet après-midi. »... Vous comprenez ?
TOUS
OUI !!!

(Paf. Troisième point. L'importance de l'enjeu.)

7
Refaites. – à la lumière de ce qui vient
d'être dit – Refaites – tant que vous
n'êtes pas satisfait, tant qu'il y a du
sourire – Refaites. encore – Félicitez le
progrès. – Mais ne laissez rien passer. –
Remarquez. chaque chose. et signalezleur. – Et insistez. – Rappelez. les règles
oubliées. les règles violées. – Prenez le
temps. de redonner le cadre. à chaque
fois. – Exigez la concentration. – Exigez
l'exigence.
(Je ne mens pas.
Il n'y a que comme ça que ça marche.
Il n'y a que comme ça qu'on y prend du plaisir.
Il n'y a que comme ça qu'on s'en souvient.)
NYOTA
Mais, Monsieur, est-ce qu'il faut pleurer ?
GEOFFREY
Non. Oui. Peut-être. Pourquoi pas ? Ça arrive. Mais ce qui est sûr : c'est que ce
n'est pas à toi de le décider. Est-ce que tu crois que Chadi décide de se saisir la
tête ? Non. Est-ce que tu crois que Bertrand décide de regarder le ciel avec les
mains jointes pour supplier son partenaire de rester ? Non. Est-ce que tu crois que
Harouna, avant de commencer, avait déjà décidé de marteler le sol avec ses pieds ?
Non. Est-ce que tu crois que Luhan décide de fondre en larmes comme un enfant
abandonné au milieu d'une foule d'inconnus ? Non. Est-ce que tu crois que Luna
pense à serrer les poings lorsqu'elle serre les poings et que Inès pense à se jeter
genoux à terre lorsqu'elle se jette genoux à terre ? Non et non. Non, ils ne
choisissent pas. Pleurer, c'est la même chose qu'un poing serré ou qu'un genou à
terre : on ne choisit pas non plus. Mais alors qu'est-ce qu'ils font s'ils ne font pas ça ?
À quoi ils pensent s'ils ne pensent pas à ça ? Commence par croire... Commence
par imaginer... Commence par faire chaque chose que l'on a pu se dire...
Commence par penser au mur, puis à ton partenaire... Commence par le regarder –
le regarder partir... Commence par être à l'écoute de chacun de ses gestes, de
chacun de ses pas... N'oublie pas que chaque fois qu'il se retourne et qu'il
s'éloigne, c'est vers la mort... Je dis « N'oublie pas » car c'est très facile d'oublier ce
que l'on fait, ce que l'on pense... D'ailleurs, je dis « Commence » ; mais je devrais
plutôt dire « Commence et Continue » car il n'y a que ça à faire – et ce n'est pas
une mince affaire – croire longtemps... C'est facile de croire une seconde mais
croire une minute – sans oublier l'image du mur, sans oublier l'importance de ton
partenaire, sans oublier l'urgence de la situation... Croire et continuer de croire,
c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut penser... Pleurer, on s'en fout. Pleurer, ça
viendra peut-être ou peut-être aussi surtout qu'il se passera autre chose que des
larmes... Regarde, il se passe déjà des choses...
(Je pense à Antoine Vitez
« qui voulait montrer comment sur scène
les idées faisaient ployer les corps des comédiens »
– écrit Alain Badiou dans Éloge du Théâtre.)

8
Donnez – maintenant – à chacun une autre phrase du texte.
Par exemple :
Tu te rendras compte que c'était mieux ici.
Dîtes
Apprenez cette phrase par cœur.
On va continuer.
C'est toujours la même chose.
La seule chose qui change, c'est le texte.
Au lieu de dire « Ne pars pas ! », chacun dira sa phrase.
9
Il est temps de mettre tout le corps en jeu.
Placez une ligne de table à trois mètres des chaises.
Et dîtes
Maintenant, vous n'êtes plus assis bloqués sur vos chaises ;
mais debout bloqués derrière ces tables.
(Faîtes-les tout de même commencer sur les chaises.
– vous verrez – L'élan qu'ils prendront pour se lever
sera une excellente mise en jeu.)
(Rassurez-les ! Mettez-les en confiance !
– vous verrez – Ce n'est pas la même chose d'être debout :
Ça engage tout le corps.
Il faut qu'il se réveille – le corps.
Il y aura de la pudeur – forcément – vous verrez –)
10
Dîtes
On va faire la même chose.
Exactement la même chose.
– mais sans les tables.
Comment on fait sans ?
Toujours la même chose.
On imagine.
11
Dîtes
Maintenant, on va faire l'expérience du public.

5 binômes refont l'exercice devant
5 binômes qui font office de public.
Placez le public sur les bords ;
pas à la place du « mur mortel ».
( – vous verrez – Le regard de l'autre réveillera quelques démons endormis :
le sourire,
le manque d'enjeu,
une baisse de l'effort d'imagination.
Parce que l'élève n'est pas que à l'exercice ;
il est aussi attentif au fait d'être regardé.)
Dîtes
C'est normal d'avoir honte.
Mais tentez de retrouver la même qualité que tout à l'heure.
Essayez de ne penser qu'à l'exercice.
Concentrez-vous sur ce qui se passe avec votre partenaire.
C'est la seule chose importante, c'est la seule chose qui doit exister.
Il n'y a rien autour.
Echangez les rôles.
Changez de groupe.
Echangez les rôles.
12
Dernière étape de l'exercice.
Le partenaire debout n'existe plus.
Lui aussi – maintenant – il faut l'imaginer.
(Comme le reste.)
Dîtes
Souvenez-vous de votre partenaire.
Voyez-le s'éloigner.
Continuez à réagir à chacun de ses gestes.
13
Dans un deuxième temps seulement
– comme un ultime niveau –,
Placez le public à la place du « mur mortel ».
(L'élève a maintenant ses camarades de classe en ligne de mire.
Il doit imaginer – déposer l'image – sur eux,
et – vous verrez – c'est pas si simple.)
Refaites.
Refaites.

14
Pour le plaisir,
on peut faire passer tout le monde sur le plateau face public.
(C'est très fort.)
Filmez cette séquence.
15
Tout ça pour ça...
Refaites passer les 5 volontaires du début sur la lecture du texte en entier.
Dîtes
Lisez le texte – sans oublier l'exercice qu'on vient de faire.
( – vous verrez – texte en main
c'est forcément moins impressionnant, moins engagé ;
mais ce sera forcément mieux qu'au début.
Il y a du chemin tout de même.)
Filmez chaque passage.
16
Comparez les vidéos des premières lectures avec celles des dernières.
Laissez-les apprécier le progrès évident.
17
Bouquet enfin final.
Pour le plaisir,
la vidéo de la 14ème étape.

LE QUESTIONNAIRE
Cet exercice a pour objectif de mettre en valeur – par le biais non seulement de
l'observation mais aussi de la pratique – des réflexes humains que nous avons lorsqu'il
s'agît de transmettre.
Réflexes que l'on oublie parfois sur scène et qui sont pourtant des outils
indispensables au jeu dramatique car jouer, ça n'est pas que jouer que pour soi, c'est
jouer pour/devant d'autres. Il y a donc un effort – un souci – qui sait ? bientôt une
technique ? – de transmission.
C'est ce que je nomme la technique. La « technique d'un acteur » pour un collégien,
ça ne veut rien dire, c'est obscur. Je dis donc : la technique de l'acteur, c'est tout ce qu'il
fait, tout ce qu'il apprend pour faire en sorte que ce qu'il fait parvient au public.

1
Placez 10 chaises face à 10 chaises
en ligne
à chaque bout de la salle.
Dîtes
Asseyez-vous sur une chaise.
(– vous verrez – Ils se rueront par groupes d'amis d'un côté ou de l'autre
pensant qu'ils vont faire équipe d'un côté ou de l'autre alors que non.
En prenant une place, ils se choisissent un partenaire en face.
Petite stratégie pour changer un peu les binômes – sans en prendre la
responsabilité et sans que cela fasse polémique.
Après tout, c'est eux qui ont choisi leur place, non ?!)
2
Dîtes
On va faire une chose et on comprendra après pourquoi on l'a faite.
Dîtes
Je vais prendre ma caméra et vous filmez un par un. Vous avez chacun quelques
secondes pour vous présenter. Vous pouvez dire votre nom, votre prénom, votre
classe et ce que vous aimez dans la vie. C'est plutôt simple, non ?!
REC.

Dîtes
Voilà.
On l'a fait.
On comprendra plus tard pourquoi on l'a fait.
3
Donnez aux participants de l'une des deux lignes de chaises le questionnaire suivant :
Quel est ton signe astrologique ?
Quel est ton film préféré ?
Tu préfères les jeans ou les joggings ?
Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner ?
Qu'est-ce que tu aimes faire avec tes amis ?
Quel métier tu voudrais faire plus tard ?
Quel est ton plus grand rêve ?
Qu'est-ce que tu détestes le plus chez les gens ?
Si tu pouvais aller n'importe où sur Terre, où irais-tu en premier ?
Quel objet tu emmènerais sur une île déserte ?
Qui est-ce que tu emmènerais sur une île déserte ?
Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ?
Qu'est-ce que tu vas faire demain ?
Qu'est-ce que tu as fait hier ?
Quand tu étais petit, tu préférais jouer à cache-cache ou au loup ?
Sais-tu quel poids tu pesais à ta naissance ?
Quelle chose sais-tu faire que les autres ne savent pas faire ?
Tu préfères lire ou écrire ?
Est-ce que tu aimes te balader ?
Qu'est-ce qui t'émerveilles ?
Dis un mot dont tu ne connais pas la signification !
Où es-tu né ?
En quelle classe es-tu ?
Quelle est ta date de naissance ?
Quel est le lieu que tu préfères ?
Quelle est la matière que tu aimes le plus ?
Quelle est la matière que tu aimes le moins ?
Dis un mot au hasard sans réfléchir !
Quelle est ta plus grande qualité ?
Quel est ton plus grand défaut ?
Quel est ton genre de musique préféré ?
Dis un objet que tu adores !
Dis un mot que tu adores !
As-tu déjà fait du théâtre ?
A quelle heure te réveilles-tu ?
A quelle heure te couches-tu ?
Quelle est ta plus grande peur ?
De quel couleur sont tes yeux ?
Quel est l'animal que tu aimes le plus ?
Quel est l'animal que tu aimes le moins ?
Aimes-tu les légumes ?
Aimes-tu les fruits ?
Aimes-tu la viande ?
Quel est ton sport préféré ?
Tu préfères les chats ou les chiens ?
Dis une chose que tu aimes faire !
Dis une chose que tu n'aimes pas faire !
Quel est le plat que tu aimes le plus ?
Quel est le plat que tu aimes le moins ?
Quelle est la couleur que tu aimes le plus ?
Quelle est la couleur que tu aimes le moins ?

4
Dîtes
Certains d'entre vous ont un questionnaire.
Vous avez 2 minutes 30 pour poser le maximum de questions
à la personne qui se trouve en face vous.
La personne en face doit vous répondre.
Il ne suffit pas de poser la question et d'obtenir la réponse ;
Il faut surtout s'en souvenir
– mais il est interdit d'inscrire sur votre feuille les réponses.
Ainsi, mieux vaut avoir posé 7 questions
et se souvenir parfaitement de toutes les réponses ;
que d'en poser 23 et ne se souvenir de rien.
Le souci, c'est que nous n'allons pas passer binôme par binôme.
Tout le monde va le faire en même temps.
A vous de vous faire entendre.
Vous n'avez bien-sûr pas le droit de vous lever ou de déplacer votre chaise.
Chronomètre en main, dîtes
TOP !
(Filmez cette séquence.)
5
Après 2 minutes 30,
échangez les rôles.
Le questionné devient questionneur
– et inversement.
Et...
TOP !
(Filmez aussi cette séquence.)
6
Dîtes
Nous allons maintenant visionner la première vidéo – où vous vous êtes présentés.
Cela va sans doute vous faire rire – et c'est normal – c'est toujours drôle et gênant
de se voir – on n'a pas tellement l'habitude de se voir parler ou vivre – mais je vous
demande d'être attentif à la manière dont vous vous comportez, dont vous parlez,
comment est votre visage...
PLAY.

7
Dîtes
Maintenant, nous allons regardé les deux autres
– où vous faisiez l'exercice du questionnaire.
Encore une fois, vous allez rire, c'est évident.
Mais soyez attentifs à ce qui change par rapport à la première vidéo
– dans vos voix, dans votre corps, sur votre visage –
Moi, je noterai toutes vos observations sur le tableau.
Pour obtenir des réponses durant le visionnage, posez-leur des questions :
Qu'est-ce qui te fait rire ? Pourquoi c'est drôle justement ?
Qu'est-ce qui change par rapport aux présentations ?
Que fait votre corps lorsque vous posez les questions ?
Et lorsque vous répondez ?
Que font vos bras, votre buste ?
Comment vous parlez ?
Vous parlez comme dans la première vidéo ? Qu'est-ce qui change ?
Ils vous répondront.
Et voici ce qu'il pourrait y avoir d'inscrit sur votre tableau après le visionnage :

ON CRIE
ON EST SÉRIEUX
ON EST AVANCÉS
ON FAIT DE GRANDS GESTES
ON MÎME
ON PARLE LENTEMENT
ON PARLE FORT
YEUX GRAND OUVERTS
ON ARTICULE
8
Dîtes
Voilà, vous avez fait tout ce qu'il faut faire sur scène,
quand on veut être entendu et compris.

(Cela ne veut pas dire qu'après cet exercice vos élèves auront une
technique d'acteur parfaite. Mais ce sera un exercice de référence :
Tu te souviens du questionnaire...
Tu te souviens quand tu posais les questions ?
Tu te souviens de tes yeux ?)

Geoffrey,
Si je ne suis pas motivé,
Si je ne suis pas disponible,
Si je ne suis pas confiant,
Si je ne suis pas curieux,
Si je ne suis pas actif,
Si je ne suis pas coopératif,
Si je ne suis pas audacieux,
Ce n'est pas de ma faute – ni de la tienne.
M’épanouir
– progresser dans la joie –,
je ne demande que ça.
Mais je n'ai pas tout ce dont j'aurais besoin pour y parvenir.
Il faut que tu saches...

Déjà – ça va te paraître bête mais –, (1) J'ai besoin d'être en vie.
Comment ça va ?
Vous n'êtes pas trop fatigués ?
Vous avez bien dormi, bien mangé et bien bu – de l'eau ?
– c'est bête encore mais – (2) J'ai besoin de ne pas avoir peur de mourir.
(Il n'y a pas d'échardes parterre, il n'y a pas de courants d'air...)
(3) J'ai besoin de connaître.
Ça, je sais – comment faut faire ;
Ça, je comprends – pourquoi on fait ça ;
Ça, je maîtrise – les codes et les outils ;
Lui/elle, je le/la connais – il/elle est dans ma classe :
Ouf ! L'Inconnu n'est pas là.
(4) J'ai besoin de partager.
Est-ce que toi aussi tu aimes ça comme moi ?
Est-ce que toi aussi tu penses ça comme moi ?
Et – en même temps – (5) J'ai besoin d'avoir le droit d'être différent.
– tu sais – Un groupe, c'est un ensemble d'individus.
Il faut que tu apprennes les prénoms.
Il faut que tu distribues le regard.
Pas un regard affectueux.
Mais un regard reconnaissant.
– un regard qui dit
« Oui, tu es là, parmi nous, tout aussi singulier que les autres. »
Demander à chacun. Donner la parole.
Ne pas estimer pour tout le monde. Ne pas parler pour les autres.
Refuser le « on », le « nous » – lorsqu'il s'agît de donner son avis.
Je crois que c'est important.
Il ne faut pas que tu oublies.
(6) J'ai besoin de faire.
(7) J'ai besoin d'avoir le choix.
(8) et J'ai besoin d'être aimé.
Dis-moi « Bravo ».
Dis-moi « Merci ».
Et si parfois je crie,
Et si parfois je pleure,
Et si parfois je pense à autre chose,
C'est sans doute parce que je manque de l'une de ces choses-là.
Alors, ne m'en veux pas.

Et – surtout – ne me juges pas.
Ne dis pas que je suis
élément perturbateur
lent
bavard
fainéant
discret
Ne me colles aucune étiquette sur le front – je t'en supplie.
N'emploie pas le verbe ÊTRE lorsque tu parles de moi.
Le verbe ÊTRE, c'est la bande adhésive de l'étiquette.
D'ailleurs, je dis étiquette ;
mais ça ne s'enlève pas aussi facilement.
Quand on dit que je suis (?)
– parce qu'une fois c'est vrai les choses faisaient
qu'en un certain lieu,
qu'en une certaine heure,
qu'en de certaines circonstances,
oui, c'est vrai, j'étais un peu (?) –,
c'est une pancarte qu'on me cloue sur la gueule.
Et ça ne s'enlève pas aussi facilement.
Alors, je vais devoir accepter de la porter – cette foutue pancarte.
Et je vais commencer à me le dire et à y croire.
Et je vais finir par devenir ce qu'elle dit de moi.
Et je dirai à mon tour que je suis (?).
comme un échec.
comme une évidence.
irrémédiable.
constante.
constitutive de ce que je suis.
S'il te plaît,
Je sais que ça prend du temps
de chercher à me connaître,
de chercher à me comprendre,
– « J'ai besoin d'avancer : Y'A UN PROGRAMME, PUTAIN ! » –
Mais je t'en supplie,
Ne choisis pas la solution de la pancarte.
Qui fait que rien ne bouge plus – ni moi, ni toi – qui fait que tout se fige.
– tellement plus facile, tellement plus rapide, tellement plus confortable, tellement plus rassurant –
Et cherche à savoir ce qui manque.
Et je dis ça pour toi aussi – ça peut toujours servir dans la vie.
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L'IMAGINAIRE

PARTIR D'EUX
Il fallait créer un spectacle.
Dés le début, je me suis dit
« Il faut faire à partir d'eux. »
C'était une évidence.
Mais pour faire à partir,
Il me fallait de la matière.
Et c'était l'objectif de l'un de nos rituels :
Chaque mercredi après-midi,
L'Atelier-Spectacle
se terminait
– immanquablement –
par un moment important et attendu :
LES MINI-SPECTACLES
Les mini-spectacles,
c'est un temps de création, de liberté
– où l'on peut inventer les histoires que l'on veut
et jouer les personnages que l'on souhaite... –
Le mini-spectacles
sont toujours créés en réponse à une consigne, une contrainte,
en lien direct avec ce que nous avions expérimenté durant la séance
(par exemple, lors de notre séance « A l'aveugle ! », les mini-spectacles
devaient être uniquement sonores et le public était plongé dans le noir total ;
ou encore, pour inciter à l'expression corporelle et non pas forcément
verbale, il s'agissait de se présenter mais sans avoir le droit de parler...)
Et il y avait dans mon cahier un quadrillage
avec une case pour chaque élève.
Au fur et à mesure, je remplissais la case de chacun
avec les propositions qu'il ou elle faisait.
– pas toutes ; les moins stéréotypées, les plus audacieuses –
Et très souvent, je me penchais sur ce quadrillage
et je me disais : « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? »
Je cherchais vainement une cohérence,
un contexte pour pouvoir recueillir toutes ces idées,
tous ces élans de jeu et de mise en scène.

Et d'autre part, je n'étais pas satisfait de ma récolte.
Leurs propositions – il faut l'avouer –
étaient très souvent stéréotypées et peu recherchées.
L'exercice des mini-spectacles
– quoiqu'encadré par des consignes et des règles très claires –
les faisait systématiquement retomber dans trois univers :
le sujet de l'école
– dont il dressait une image triste et ennuyeuse
et qui était l'occasion de s'amuser de la figure d'autorité du professeur ;
la cellule familiale
– toujours représentée comme répressive ;
et enfin l'univers des jeux vidéos ou de la télévision
– avec la plupart du temps
un personnage de la fiction qui traversait l'écran
pour nous rendre visite dans notre monde
ou l'inverse.
(Je crois que c'est un fantasme
la liberté d'imagination de l'adolescent.)
Je me dis que je ne peux pas me contenter de dire que ce qu'ils font est intéressant.
Et je me suis souvenu d'une parole
de l'un des mes professeurs du Conservatoire – Daniel Mesguich :
« Partir de, c'est justement ne pas y rester. »
Il faut que l'on sorte et que l'on aille voir ailleurs.
Il faut que je leur fasse voir des choses.
Qu'ils comprennent que l'on peut faire d'autres choses.
J'ai dans la tête Erwan Bout :
« Créer, c'est faire des choix dans l'univers des possibles.
Plus l'élève est conscient de l'univers des possibles, plus il peut créer. »
– Nous allons voir un spectacle de danse contemporaine. Nous visitons le Nouveau
Théâtre de Montreuil. Nous répétons dans la salle Vernant. Nous répétons dans l'Atelier
des Artistes. Nous répétons dans la salle Casarès. Je leur fais voir comment je joue : ils
viennent me voir jouer Scapin...

23 janv. 2017
LUNA (09h00)
Coucou Geoffrey !
Je serai là pour ta piece de théatre (Les fourberies de Scapin) vendredi
A mercredi
GEOFFREY (15h51)
Trop bien !!! J'ai hâte !!!
27 janv. 2017
Mme. FOUGÈRES, professeur d'anglais (15h20)
Geo
Le f.s.e. a vote : il ne participera qu a hauteur de 8 euros (donc chak eleve devra
payer 2 euros).
Sorry ! J ai pourtant plaide ta cause ! (grand sourire)
C est gratuit pour anne et moi ou pas ?
Aussi : dew news de la mairie ? et tu vas faire 1 autorisation de sortie ? comment
regler ? (le f.s.e. a un chequier mais pas de c.b.)
Je te propose : tu recuperes les 2 euros par eleve et me les passe et je paie tout
par cheque (j aurais besoin d 1 facture au nom du f.s.e. du COLLEGE svp)
Biz

10 mars. 2017
Mme. FOUGÈRES, professeur d'anglais (22h59)
Hello Geoffrey.
MERCIII MERCI MERCI.
Tu m as fait PLEURER de rire...
J ai essayé d entrevoir les visages émerveillés des élèves pendant la pièce...
jouissif !
Je te laisse sur les paroles de Luna : « j ai trouvé qu il a fait dans son spectacle tout
ce qu il nous a appris » et de Harouna : « comment j ai trouvé le spectacle??....
(long silence). T R O P. B I E N. Même les gens ki aiment pas le theatre ben si ils
viennent ils auraient Adoré (sic) ».
Bisous bisous
Marie
Ps : j ai réussi à avoir des affiches du spectacle mais il m en manquait deux : 1 pour
Emmanuelle et 1 pour Bertrand. …..
Ps2 : Seule Camelia n est pas venue. ..
GEOFFREY (23h30)
Je suis tellement heureux d'avoir joué pour vous. Merci encore à toi : sans toi, je sais pas
comment j'aurais fait. Je prie pour la France que tu puisses décrocher ce fucking concours
de directrice d'établissement car tu le mérites vraiment. Je m'occupes des affiches ! Et
merci encore !!! PS : Harouna formidable !
13 mars. 2017
Mme. FOUGÈRES (18h01)
Hello Geoffrey !
Pour info : Chadi n a pas bronché du spectacle vendredi.
Ce matin je l ai pris à part pour en parler... mais tu connais Chadi... en mode Muet
comme 1 carpe.
Au bout d un moment il m a dit qu il n avait pas rigolé. ...car il n avait rien compris.
Que c etait sa 1ere fois au theatre...
Bref... je pense qu il n a rien compris vendredi à cause du francais certes mais
surtout car il a tout pris dans la tete... trop d emotions je pense ...et il a bloqué (trop
choubidou).
Je lui ai dit qu on irait voir 1 autre piece de theatre pour k il ne reste pas sur 1
mauvaise impression... il a finalement accepté... Donc je vais prospecter... si tu as
des tuyaux !
Bizou
Marie
GEOFFREY (21h45)
Oo ah ouii ?! Ca tombe bien : on va en parler mercredi !
JojO

22 avr. 2017
GEOFFREY (10h09)
Harouna n'a pas de pique-nique soit disant parce qu'il ne mange pas. Peux-tu lui ramener
un petit quelque chose ?! C'est compliqué de faire un détour sur le trajet. A très vite !
JOSÉPHINE, ma tutrice (10h18)
Oui oui. J'apporte ce qu'il faut. Il mange du jambon ?
GEOFFREY (10h20)
Oui, sans porc. Il me dit « Ne t'inquiètes pas, j'ai pas faim ! » / La blague !
JOSÉPHINE (10h22)
Tu m'étonnes ! Heu le jambon sans porc, ça va être dur !

...Et je joue avec eux : je participe aux exercices. Nous visitons le Conservatoire National
Supérieur d'Art Dramatique. Nous répétons dans la salle Touchard. Nous répétons dans la
salle Jouvet. Nous répétons dans le grand théâtre. Nous allons voir un spectacle jeune
public sur l'autisme. Je leur montre des extraits de Kontakthof de Pina Bausch. (Ça les
ennuie.) Je leur montre des extraits de L'Esquive d'Abdellatif Kechiche. (Ça les captive.) –
Il faut que j'amène de la matière,
que je leur donne matière à créer, à jouer.
Il faut que je leur donne un cadre – pour permettre l'imaginaire.
Je choisis mon cadre :
La cabane.

COMMENT ÉCRIRE

IMAGINE
UNE CABANE
1
11 janv. 2017
GEOFFREY (10h45)
Bonjour à tous ! Ici, Geoffrey – intervenant
théâtre du collège. Rendez-vous tout à
l'heure à 13h pour commencer à créer notre
spectacle ! J'ai hâte !
Il y un tas de trucs au centre de la salle.
– des tapis sur des chaises sur des tables –
Nous sommes tous tout autour contre les murs.
Nous regardons au centre.

Je dis
« Ce sont les vestiges d'une cabane. Imaginez-vous qu'il y a plusieurs années nous
nous amusions tous ensemble dans cette cabane. Et puis nous sommes partis,
nous avons grandi, et nous ne nous sommes plus revus depuis... Et aujourd'hui,
nous nous retrouvons autour des vestiges de notre cabane – pour nous souvenir de
ce que nous y avons fait, pour se rappeler le bon vieux temps. »
Je dis
« Pour cela, nous allons chacun inventer/choisir/trouver au moins trois souvenirs –
trois souvenirs qui auraient eu lieu dans cette cabane. (Comment l'avons-nous
construite ? Qui en était le chef ? À quoi jouait-on ?) Et nous allons relier nos
souvenirs ensemble – car nous sommes sensés les avoir vécu ensemble. Il va
falloir accepter de nous inviter dans les souvenirs des autres et d'accepter les
autres dans les vôtres. Et vous allez voir qu'ensemble nous allons créer une
histoire – sans s'en rendre compte. »
Je dis
« L'avantage quand on fait ce genre d'exercice, c'est qu'on peut inventer certaines
choses, ou s'inspirer de choses que l'on a réellement vécu ou de choses que l'on
aurait voulu vivre. C'est l'avantage du théâtre. »
Je dis
« Lorsque vous allez raconter vos histoires, il faut absolument qu'il y ait des détails.
Et que vous puissiez croire à vos détails. Souvenez-vous exactement. Nous avons
réellement été tous ensemble amis autour de cette cabane, il y a quelques années,
et nous l'avons quittée. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi on l'a quittée... Peut-être
que quelqu'un aura quelque chose à nous dire là-dessus. »
Je dis
« Rendez-vous à la cabane. »

(...)
NYOTA
Vous vous souvenez un jour, je vous avais tous donné rendez-vous et
à un moment j'ai lancé un gros seau d'eau et je vous ai tous trempés.
TOUS
Ah ouais !
BERTRAND
Moi, j'me souviens, j'avais volé la hache de mon père
pour qu'on aille couper du bois.
Madame FOUGÈRES
Ah bah, c'est bien toi ça.
LUHAN
J'me souviens qu'il y avait pleins de champignons
à un moment ; en automne, il y avait pleins de
champignons.
Madame FOUGÈRES
Ah oui, et le chat Grominou', il en avait mangé et il était malade pendant trois jours.
TOUS
Mais oui !
(...)

2
Défi bizarre pour la semaine prochaine.
Je leur écris
Invente l'histoire d'un personnage qui serait passé par cette cabane, qui y
aurait vécu une partie de son enfance...
Tu peux écrire ou dessiner ton histoire, ou juste y réfléchir – avant de te
coucher, par exemple.
Tu peux tout inventer ou t'inspirer de tes souvenirs ou de tes rêves...
Mais il faut que tu penses à tout ; et surtout aux détails !
Est-ce ton personnage qui a construit la cabane ? Pourquoi ?
L'a-t-il juste trouvée en se baladant ?
Était-elle déjà effondrée ?
A-t-il rencontré d'autres enfants autour de cette cabane ?
Que s'est-il passé ?
S'est-il fait des amis ? Des ennemis ? Des amours ?
A quels jeux jouaient-ils ?
Comment était la cabane ? Et comment étaient les alentours ?
Comment cela s'est-il fini ? La cabane a-t-elle été cassée ?
Si oui, par qui ? Par le vent ? Par quelqu'un ?
Est-ce ton personnage qui l'a détruite ? Pourquoi ?
Comment a-t-il quitté la cabane ?
30 janv. 2017
GEOFFREY (17h38)
Chère troupe ! Rendez-vous mercredi à 13h – soyez à
l'heure ! J'ai hâte de vous retrouver pour continuer à
inventer l'histoire de notre cabane ! Pour cela, n'oubliez
pas notre nouveau défi bizarre : créer l'histoire d'un
personnage qui aurait passé une partie de son enfance
dans cette cabane. Si vous avez une idée de costume
pour votre personnage, n'hésitez pas à le ramener !
Signé : Farfadet – qui est très fier de vos progrès. (Et en
plus, ça rime !) ;p

Pendant qu'il raconte, quelqu'un dessine ce qu'il dit.
Puis, on relit les dessins par deux.
Puis, il faut faire fusionner les deux histoires ensemble
– avec mes idées à moi et les idées de l'autre –.

LUHAN
(…) Et un jour, il arriva à cette cabane. Et il vît pleins d'enfants qui jouaient dans cette
cabane et en même temps l'abîmaient et la détruisaient au fur et à mesure. Et après qu'on
soit parti, il a visité la cabane : le toit était arraché, il y avait un gros trou dans le plancher,
la porte défoncée. À ce moment, il s'est dit qu'il allait quitter cette cabane. Et il est parti.

3

30 janv. 2017
LUNA (17h45)
Bonjour Geoffrey,j'ai déjà commencé à réfléchir à mon personnage mais je n'ai pas
fini et je n'ai pas d'idée de costume
GEOFFREY (17h46)
C'est parfait ! Continue comme ça !
LUNA (17h53)
D'accord là j'ai un peu de temps donc je vais en profiter pour voir si j'ai des
costumes et finir mon personnage

4
À partir de leurs souvenirs,
À partir de leurs histoires,
À partir de leurs dessins,
À partir de leurs réponses,
À partir donc des idées de chacun,
J'écris une nouvelle.
– également inspirée des situations et des rapports de pouvoir
que l'on trouve dans le roman Sa Majesté des mouches de William Golding
que certains élèves étudiaient en cours de français. –
5
J'invente un espace.
Je dis :
Notre histoire se passe dans une grande forêt à côté d'un petit village. C'est dans
cette grande forêt que les enfants du village aiment aller jouer – à l'abri du regard
des adultes.
Je dis :
Au fond là-bas sur le banc,
c'est le village : là où on ne joue pas – mais où on est tout de même vu.
Tout ce qu'il y a devant,
c'est la forêt : là où on joue.
Et ici au milieu des feuilles mortes,
c'est la cabane.
J'ai dans la tête Peter Brook :
« L'absence de décors est une condition pour permettre l'imagination. (…) Au
théâtre, l'imagination remplit le vide (…). Le vide au théâtre permet à
l'imagination de remplir les trous. D'une manière paradoxale en apparence,
moins on lui en donne, plus elle est contente. L'imagination est un muscle,
elle est très contente de jouer le jeu. »
6
Puis je lis lentement la nouvelle,
et les élèves doivent jouer l'histoire.
Je lis – lentement.
Ils agissent.
« (…) Un jour, Luhan se rend dans la forêt et construit une cabane tout seul. Puis il
rentre chez lui. Un groupe d'enfants arrive : il y a Inès, Luna, Harouna, Emma,
Camélia, Oscar... C'est Oscar, le chef : il porte un couronne. Oscar a inventé un jeu
et oblige tout le monde à y jouer. En jouant au jeu d'Oscar, les enfants détruisent la
cabane – sans le faire exprès. Luhan revient et découvre les vestiges de sa
cabane : il va pleurer dans les décombres. (...) »
À la fin, ils disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas,
ce qui leur ressemble ou non, ce qu'ils voudraient modifier,
ce que j'aurais pu oublier...
Je peux commencer à écrire le texte,
ce que diront les personnages.

le jour de la première lecture du texte ils avaient chacun une brochure avec sur la
première page en dessous du titre la liste de leurs prénoms ils ont tout de suite demandé
si Bertrand avait le premier rôle car il était le premier sur la liste mais ils ont très vite
compris que c'était la loi de l'ordre alphabétique qui faisait les choses ainsi c'est fou quand
même cette importance du premier rôle et Harouna de déclarer tout haut après la lecture
qu'il était satisfait de son rôle car c'était un rôle je cite pas plus important que les autres

IMAGINE
UNE CABANE
AVEC
BERTRAND
CAMELIA
CHADI
CLAUDINE
EMMANUELLE
HAROUNA
INES
LUHAN
LUNA
NYOTA
OSCAR

(...)
Tous les enfants jouent au jeu dangereux d'Oscar.
Ils détruisent la cabane de Luhan – sans le faire exprès.
LUHAN
NON !
Ma cabane !
Cette cabane, elle n'était pas que pour moi, elle était pour nous tous.
Et vous avez tout détruit.
On aurait joué à cache-cache, au trésor, au combat, au symbole, au silence – et puis
surtout, à faire semblant.
On aurait raconté des histoires qui font peur, des histoires qui font rire.
On aurait enchaîné les nuits blanches jusqu'à la fin de notre vie.
Et vous avez tout détruit.
J'aurais voulu qu'on soit heureux, qu'on ait un peu notre maison rien que pour nous.
Et vous avez tout détruit.
Vous savez combien de temps j'ai mis pour la construire ?
C'est fragile une cabane.
C'est si facile de tout détruire.
Tous les enfants aident Luhan à reconstruire sa cabane – sauf Oscar.
OSCAR
Et mon jeu ?
On n'a pas fini de jouer à mon jeu.
Tous les enfants se retournent vers Oscar.
TOUS
Pourquoi faudrait-il toujours qu'on fasse ce que TU veux TOI ?
Pourquoi faudrait-il toujours jouer à TES jeux à TOI ?
Peut-être qu'on n'a pas envie ?! Peut-être qu'on préfère ne rien faire ?!
CLAUDINE
Chacun fait ce qu'il veut !
TOUS
On ne vient pas ici pour qu'on nous dise ce qu'on doit faire.
INES
Je viens ici pour faire ce que j'ai envie.

LUNA
Alors, laisse-moi tranquille !
TOUS
Laisse-nous tranquille !
LUHAN
Pourquoi c'est toi qui décide pour tout le monde ?
BERTRAND
Qui es-tu pour décider ?
NYOTA
Tu te crois supérieur ?
CAMELIA
Et qu'est-ce qu'on est nous ?
CAMELIA / INES / LUNA / NYOTA
Tes chiens ?
CAMELIA / INES / LUNA / NYOTA / LUHAN / BERTRAND / CLAUDINE
Tes cobayes ?
TOUS
Non. NON. Et NON !
Tu es comme nous.
Au même niveau.
Tu n'es pas unique.
Tu n'es pas le roi du monde.
Alors, redescends sur Terre.
Tu n'es plus le chef maintenant.
BERTRAND
Oui, maintenant, c'est moi le chef !
LUNA
Non, c'est moi !
Brouhaha général : « Non, c'est moi ! » / « Non, moi ! » / « Non, pas toi, moi ! »...
(...)

18 mai. 2017
GEOFFREY (21h30)
Un gigantesque bravo pour votre prestation d'hier soir. Vous étiez magnifiques et le public
heureux. Je suis fier de vous, de vos progrès, et je suis surtout très heureux humainement
de vous avoir rencontré. Vous m'avez fait grandir moi aussi. Car on a jamais fini de
grandir !
GEOFFREY (21h36)
Alors, continuez ! C'est le plus important : continuez ! C'est surtout ce que je voulais vous
dire : N'arrêtez pas ! Progressez toujours ! Souvenez-vous qu'il n'y a pas les bons et les
mauvais ; il y a ceux qui ont l'envie de progresser et ceux qui n'en ont pas la force ou le
courage. Souvenez-vous que l'effort est joyeux car il nous fait connaître le plaisir de la
réussite et de l'accomplissement de soi.
GEOFFREY (21h42)
Souvenez-vous de nous, de notre groupe, de ce que nous avons vécu ensemble et du
regard différent que nous avons porté sur les choses. Cette expérience est maintenant
présente dans chacune de nos vies – et même si pour l'instant, nous avons peut-être du
mal à voir l'intérêt de tout cela et à évaluer nos progrès, nous allons forcément y repenser
et nous comprendrons plus tard pourquoi cela était important, pourquoi nous avons fait
cela.
GEOFFREY (21h45)
Encore bravo ! Et surtout merci d'avoir un jour poussé la porte de l'Atelier Spectacle et
d'être allé jusqu'au bout ! (Applaudissements) Signé : Farfadet.
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CINQ FINS

FIN n°1

INTERVENTION / RENCONTRE du jeudi 26 Janvier de 15h à 16h,
avec les élèves-comédiens du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique,
accompagnés par Nicolas Lormeau de la Comédie Française,
dans le cadre du stage d'intervention en milieu scolaire.
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire de cette expérience ?

Chers élèves de première année !
Voici une petite synthèse de notre rencontre :
1 - LA DISCIPLINE
La discipline ne doit pas être un souci.
Pour éviter d'avoir à penser à la discipline :
– Déterminez des règles dés le départ. (ex : Obligation d'essayer, droit de se
tromper...)
– Préparez votre séance : vous savez où vous allez ; il n'y a aucune raison
qu'ils fassent les cons s'ils ont en face d'eux quelqu'un qui a quelque chose à
leur proposer.
– Adaptez-vous à eux : à leur désir, à leurs attentes... Faîtes attention aux
textes trop longs, aux exercices chiants... Comment faire ? Questionner votre
désir de théâtre, certes ; mais celui que vous aviez lorsque vous aviez leur
âge. (Par exemple : en ce moment, je kiffe lire des farces du moyen-âge
avant de me coucher, mais à 14 ans, les farces du moyen-âge, on s'en
branle ! Si c'est une commande de prof', c'est une autre histoire.)
2 - LA MATIÈRE : IMAGINAIRE ET IMITATION
Partir d'eux, oui ! Mais partir d'eux, ça veut dire ne pas y rester.
Stimulez leur imaginaire !
Donnez leur un cadre pour créer.
Une image, un univers, un texte...
Sinon, vous aurez que du papa/maman, l'école c'est nul et Pikachu.
N'hésitez pas : Jouez ! Montrez-leur ! (ou faîtes-leur découvrir des
références!)
Toute création est, quoiqu'il en soit, le fruit d'une imitation.
Leur faire voir l'étendue des possibles...
3 – LA TECHNIQUE
Oui, le théâtre s'apprend.
L'intervention en milieu scolaire, ça n'est pas de l'animation BAFA.
Il faut qu'ils comprennent pourquoi on fait telle ou telle chose :

–
–
–

soit leur dire avant l'exercice.
soit leur apporter des éléments techniques pendant l'exercice. (Comment
faire pour mieux réussir l'exercice?)
soit prendre le temps de discuter après l'exercice. (Et là, je sors mon cube!)

Attention ! Lorsqu'on dit à un élève que « le théâtre, c'est jouer ! », n'oubliez pas de
rajouter « pour un public ». Et c'est cet effort de transmission qui appelle la
technique : parlez fort, bien se placer...
Je ne joue pas tout seul pour moi.
4 – EXIGENCE ET LANGAGE
Ce n'est pas l'art dramatique qu'il faut simplifier, c'est votre langage qu'il faut
vulgariser !
Ne leur faîtes pas un cours de théâtre pour enfants !
Soyez aussi exigeant que dans votre travail artistique !
Ce que je veux dire par là : c'est qu'il ne faut pas simplifier le théâtre (en mode :
« Y'a 6 émotions et basta! »)
Vous pouvez leur parler d'objectif, de pensée continue... Prenez juste le temps de
vulgariser les termes, de les reformuler, pour qu'ils comprennent !
Leur donner tous les termes dont on va se servir dés le départ et leur dire qu'on va
comprendre – sensiblement – ce qu'ils veulent dire au gré des interventions, de
l'année ?
Osez l'exigence !
Mieux vaut faire travailler un seul élève avec exigence devant toute la classe que
de les faire tous travailler un peu mais de manière superficielle !
5 – TRAVAIL
Accorder de l'importance à ce que vous faîtes pour eux : préparation de votre
séance, gestion de votre fatigue, suivi des élèves... C'est ça notamment qui fera
qu'ils se souviendront de votre passage et qui vous permettra de passer un bon
moment avec eux.
Mieux vaut prévoir trop que rien du tout !
Montrez-leur que vous avez préparé des choses (petites enveloppes...), que vous
avez pensé à eux...
Petite astuce : faîtes-vous une allemande de votre intervention – pour voir si vous
n'avez rien oublié (merde, il me manque des feuilles blanches).
Ne vous jugez pas pendant vos séances ! (La preuve : je n'ai eu que de bons
retours des profs, en ce qui concerne vos interventions. Ils vous remercient tous
d'ailleurs.)
Tirez des conclusions après vos interventions et rebondissez sur vos échecs !
Je vous souhaite tout le progrès du monde et beaucoup de joie dans le travail et la
rencontre !
Croyez-moi : c'est vraiment magnifique – si on fait le choix du progrès.
+++

Merci encore de m'avoir rendu visite !
J'ai été ravi de faire votre connaissance.
Je vous souhaite trois belles années au Conservatoire – qui (vous vous en doutez
maintenant) vont être de véritables montagnes russes. Mais croquez dedans à
pleines dents, ne passez pas à côté de toutes les expériences et de toutes les
rencontres que l'école vous offre.
Et n'hésitez pas à me contacter, si vous en avez besoin : 06 11 71 72 40.
Je me ferais un plaisir de vous répondre.
Et n'hésitez pas à me rendre visite, si l'envie vous en prend mais surtout si le temps
vous le permet...
A bientôt quoiqu'il en soit,
Geoffrey
PS : Y'a certainement des fautes, désolé.
Nicolas Lormeau écrit :
« Enfin, je tenais particulièrement à remercier Geoffrey RougeCarrassat, artiste AIMS au Collège Cesaria Evora de Montreuil
(promo CNSAD 2016) qui a eu la gentillesse de nous accueillir
dans « son » collège et qui – sans le savoir – a redit avec ses
mots à lui ce que nous n'avons eu de cesse de dire durant tout
le stage... La confirmation à travers sa bouche de nos propos, a
été d'une efficacité pédagogique incroyable... (Il doit bien y
avoir quelque part un proverbe hindou qui dit « Si ton ami te
confirme que ce que t'as dit ton père est vrai, alors oui peutêtre, ton père a raison ! ») »

FIN n°2

Vous êtes amis sur Facebook.
(…)
GEOFFREY
J'aimerais savoir pourquoi t'es prof' ?
T'as toujours voulu faire ça ?
Madame HAMARD, professeur d'anglais.
Non. Avant, j'ai travaillé trois étés consécutifs dans un zoo.
Je m'occupais des singes.
GEOFFREY
Mais non ?!
Madame HAMARD
Si. Je m'occupais surtout des babouins et des makis catta.
GEOFFREY
Et pourquoi tu es devenue prof' après ?
Madame HAMARD
Parce que c'est un peu la même chose les singes et les élèves.
Avec un singe,
tu ne peux pas être en position frontale.
tu ne peux pas être en posture d'ordre.
Un singe,
tu ne peux pas lui imposer un comportement.
tu ne peux pas l'éduquer.
C'est lui qui va répondre ou non à tes indications, à tes propositions.
Exactement comme un animal sauvage,
t'es obligé d'être dans l'observation avant d'aller dans l'action.
t'es obligé de chercher à savoir comment il fonctionne.
t'es obligé d'accepter son point de vue, sa réaction,
et tu ne peux pas la juger comme étant bonne ou mauvaise.
t'es obligé de gagner sa confiance pour gagner quoique ce soit d'eux.
Un élève, c'est pareil.
GEOFFREY
D'accord.
(...)

FIN n°3

27 janv. 2017
GEOFFREY (17h23)
Salut Emma ! Je me doute que tu ne pouvais pas être présente ce mercredi car tu avais le
brevet blanc à réviser. Mais vu qu'il termine mercredi matin prochain, es-tu sûre de ne pas
pouvoir être là l'après-midi ? A très vite... Geoffrey.
22 févr. 2017
EMMA (11h40)
Bonjour Geoffrey j'ai décide d'arrêter de venir car je n'ai pas le temps de faire mes
devoirs correctement et puis je n'ai plus envi de continue le club. Je vous remercie
Emma

2 août. 2017
GEOFFREY (19h53)
Je réponds très très très en retard à ton message. J'en suis désolé. (Mais je retombe
seulement dessus, alors que je suis en train de rédiger un mémoire sur l'Atelier
Spectacle.) Bref, un grand merci d'avoir eu le courage et l'honnêteté de m'écrire ce
message. J'espère que tu reprendras le théâtre quand tu auras plus de temps car je
pense que cela pourrait t'apporter énormément pour la suite ; car si je me souviens bien,
tu voulais devenir scénariste. Bonnes vacances Emma ! Et bonne chance pour la suite ! Et
j'espère à bientôt ! Geoffrey
3 août. 2017
EMMA (12h38)
Bonjour, merci beaucoup et oui je souhaite toujours être scénariste. Je reprendrais peut
être le théâtre dans l'avenir. Bonne vacances

FIN n°4

LE CAS BERTRAND n°5
BERTRAND, c'est
– surtout –
ce garçon que vous hésitez un moment à exclure
parce que vous pensez qu'il se trompe
et qu'il n'est pas là pour
La bonne raison.
BERTRAND, c'est
– surtout –
ce garçon que vous hésitez un moment à nommer
Élément perturbateur.
alors qu'il s'avère être
Élève moteur.
BERTRAND, c'est
– surtout –
ce garçon qui vous écrit
un beau matin de Juillet...

8 juil. 2017
BERTRAND (11h09)
J'ai adoré mon année de théâtre j'espère que tu nous fera cours l'année prochaine
sinon tu sais que je ne ferai rien de mes mercredi après midi (clin d'oeil tire un peu
la langue) (clin d'oeil tire vraiment la langue) mais non je rigole sinon je joue au jeux
vidéo et je tourne des vidéos pour ma chaine à bientôt. Bertrand (bisou clin d'oeil
cœur) (bisou yeux fermés) (bisou yeux ouverts) PS « Il ne faut pas avoir peur de
vivre ses rêves mais les vivre sans hésiter » (clin d'oeil tire la langue) (sourire
auréole) (petit ange)
GEOFFREY (13h18)
Merci beaucoup pour ton message, Bertrand ! Il me va droit au cœur. Je suis sincèrement
fier de toi et de voir comme tu as grandi en un an. À très bientôt ! Geoffrey. Et oui ! « Les
rêves – sans hésiter » !!! PS : file-moi le lien de ta chaîne... que j'aille voir ! ;)
BERTRAND (15h41)
Voilà le nom de ma chaine YouTube : Monst1707gaming
GEOFFREY (16h26)
Super ! Je vais voir ça ! A+

...et qui vous fait comprendre
que tout n'est pas

– en vain.

FIN n°5
LUHAN
Agrandir la cabane.
Pour qu'elle prenne la forêt toute entière.
Et même qu'elle la dépasse !
Et l'agrandir encore.
Et que le monde tout entier soit notre cabane.
TOUS
Agrandir la cabane !

