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En septembre 2007, la classe de 6e3 du collège Longchamp était composée de 23 élèves de 

niveaux très hétérogènes. Les tests d'évaluation d'entrée en sixième révélaient un nombre 

important d'enfants  ayant des difficultés en expression française. Ce premier constat nous 

a amenées à réfléchir sur une pédagogie concertée pour faire progresser les élèves. Les 

directives ministérielles invitent les enseignants de français et d’histoire[1] à faire écrire, 

décrire et raconter[2]. C'est pourquoi, nous avons mis en place un travail transdisciplinaire 

annuel reposant sur l'écriture.  

 

Pourquoi écrire ?  

 

Commençons par une petite provocation. De façon générale, à l'école « n'importe qui écrit 

pour personne »[3]. Nous faisons rédiger des réponses à des questions qui s'adressent au 

professeur, des paragraphes argumentés qui permettent, entre autres, d'obtenir un 

examen. Écrire ne relève donc pas, a priori et en premier lieu, d'un enjeu de 

communication, comme ce serait le cas s'il y avait un auditoire, un public ou des lecteurs. 

Rares sont donc les élèves qui trouvent à l'exercice d'écriture scolaire un sens de 

communication (y en a-t-il ?). L'un de nos buts est donc de former les élèves pour qu'ils 

soient en mesure de structurer leurs pensées, d'argumenter pour répondre à une 

problématique. Le paragraphe en histoire et la rédaction en français peuvent être en cela 

de purs exercices scolaires. De fait, il est difficile d'obtenir de tous, et surtout de ceux qui 

peinent à communiquer, un réel investissement sur le long terme dans l'acquisition d'un tel 

apprentissage. Aussi avons-nous souhaité donner du sens à cette pratique de l'écrit. Un 

préalable était posé : les enfants devaient savoir à qui était destiné le texte final. Il ne nous 

restait qu'à leur proposer l'écriture d'une pièce de théâtre.  

 

Du coup il ne s'agissait plus seulement de rédiger. Les élèves ont lu des textes littéraires, 

plongé dans « les origines lointaines et mythiques des fables »[4], composé des écrits 

scolaires pour mieux les dépasser. Ils ont écrit, relaté et partagé. Nous avons tenté de leur 

communiquer l'idée de Bernadette Gromer et Marlise Weiss[5] : écrire ce n'est « ni recopier 

un passage du livre pour répondre à une question (ce qui est un « autre travail »), ni 

cocher une réponse qui est sensée exprimer votre opinion, les élèves peuvent commencer 

à comprendre qu'écrire a une valeur, qu'écrire reflète ce que vous avez envie de dire, qui 

vous êtes et que cela intéresse les autres. »  

 

Tous n'ont pas excellé, mais chacun a produit à chaque étape. Le résultat final est une 

oeuvre collective. Chaque enfant a pris part au travail d'écriture et a donc réussi le pari 

d'écrire d'abord des phrases et des paragraphes en histoire, puis des textes fictifs, plus ou 

moins longs, en français.  

 

Pour autant, l'idée de réussite scolaire des élèves ne saurait se réduire à l'évaluation d'une 

capacité à réinvestir une idée dans un paragraphe. Dès le début, nous savions donc que si 

tous les élèves n'étaient pas à même de réussir à écrire de grandes pages de textes, tout 

au moins pouvaient-ils « réussir quelque chose »[6] : écrire quelques phrases, s'intégrer à 
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un groupe, partager un projet collectif, jouer un rôle, créer un costume, apprendre au 

moins une réplique par coeur et l'interpréter...  

 

Mise en pratique du projet d'écriture 

 

L’objectif était d’étudier des extraits de textes tirés des œuvres imposées par les 

programmes dans les deux disciplines[7].  Les textes devaient donc avoir une thématique 

commune afin de donner une cohérence à la production finale. Nous avons choisi la notion 

d'évasion, point commun des récits retenus : Moïse et la mer Rouge extraits de la Bible, 

Ulysse échappant au cyclope Polyphème tiré de l’Odyssée, Enée fuyant Troie d’après 

l’Enéide et enfin la fuite d'Icare dans les Métamorphoses.  

 

Les documents liés au projet étaient clairement identifiables dans les cahiers car 

systématiquement photocopiés sur du papier vert avec un logo en haut de page.  

 

La première partie du travail se faisait lors du cours d'histoire. Après avoir lu l'extrait, 

parfois long, en lecture silencieuse et écouté la lecture du professeur, les élèves devaient 

répondre à un questionnaire sur le texte. L'extrait de l'Exode introduisait les séquences sur 

l'Égypte et les Hébreux. L'objectif en histoire était d'entrer dans le thème, de repérer les 

personnages, d'avoir un aperçu rapide du récit biblique confrontant deux peuples. Ont été 

distribuées deux séries de questions portant sur deux thèmes : un peuple en fuite et la 

défaite des Égyptiens. L'objectif annoncé était de formuler une réponse simple par une 

phrase comprenant un sujet et un verbe conjugué. A la fin de l'étude des chapitres du 

programme, le texte a été repris avec un questionnaire plus complet, permettant une mise 

en perspective par la classe. Le questionnaire se découpait en quatre parties : la vie 

quotidienne, la religion, un récit entre mythe et réalité, un texte fondateur. Au-delà du 

texte, les élèves devaient appuyer leurs réponses sur les connaissances de cours. Les 

réponses devaient donc être justifiées par un ou plusieurs arguments.  

 

L'épopée homérique était la seconde étape. L'accroche s'est faite par l'écoute. Pour placer 

les élèves dans le contexte de l'aède  relatant le voyage d'Ulysse, ils ont d'abord écouté un 

enregistrement d'une conteuse relatant la confrontation entre Ulysse et Polyphème. Le but 

était de leur faire comprendre que le récit est avant tout oral et destiné à un public. Puis, 

l'étude de texte introduisait une leçon sur « le monde grec à travers l'Odyssée ». À travers 

Ulysse et le cyclope, les élèves devaient acquérir des connaissances sur l'auteur et son 

oeuvre, les personnages du récit, le lieu évoqué et être capables de résumer l'histoire. 

Dans une deuxième partie, prenant appui sur un diaporama, ils devaient confronter le récit 

aux vestiges grecs et aux études de Victor Bérard avant d'entrevoir comment le 

personnage d'Ulysse unit les habitants du bassin méditerranéen dans l'Antiquité. Il leur 

était notamment demandé une phrase de conclusion sur cette problématique. Elle 

permettait de faire une transition avec la leçon sur les sanctuaires panhelléniques.  

 

Le troisième texte, Dédale et Icare, venait conclure les séances sur la Grèce. L'étude n'a 

pas été trop poussée car il paraissait déjà évident à ce moment-là qu'il faudrait réduire le 

nombre d'extraits à réécrire pour la pièce, faute de temps.  

 

Enfin le dernier texte, « la fuite de Troie », introduisait la première leçon de la séquence 

« Rome, la cité et son expansion ». Après avoir répondu à un questionnaire, il fallait 

confronter ou compléter le texte avec d'autres documents, notamment iconographiques 

(tableau de Pompéo Batoni de 1750, Enée portant Anchise par Le Bernin, Louve du 

Capitole). La problématique était posée sur les origines légendaires de Rome. Les élèves 

devaient rédiger deux argumentaires brefs sur ce qui fait d'Enée un héros et sur ce qui 

donne à ce récit une valeur patrimoniale.  

 

Au final, les études de texte, en classe entière, avaient pour objectif d'introduire ou de 
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conclure les cours d’histoire. Les élèves ont donc lu, expliqué, analysé, replacé dans leur 

contexte historique, mesuré la véracité ou la part de construction mythique ainsi que la 

portée sur notre civilisation de plusieurs œuvres patrimoniales. Le travail d'écriture devait 

prendre la forme d'une réponse courte à une question, ou d'un ensemble de phrases liées 

les unes aux autres.  

 

Ainsi, à propos du texte sur Ulysse et le cyclope, une partie du questionnaire était : « 1. 

Qui est le héros ? 2. Qui est le monstre ? 3. Pourquoi est-ce un monstre ? 4. Que fait-il de 

bestial ? 5. Qui sont les dieux ? 6. Quelles qualités peut-on attribuer à Ulysse ? »  

 

Dans une autre partie, on trouvait : « 1. Où vit Polyphème ? 2. Comment Ulysse est-il 

arrivé là ? 3. Les descriptions du lieu renvoient à un univers humain et ordinaire. Relevez-

en quelques détails. »  

 

Lors du dernier texte, en janvier, ils ont développé le travail d'écriture jusqu'à obtenir une 

petite argumentation.   

« Ulysse (tout bas) : - Dois-je m'approcher de lui, tirer mon épée du fourreau le long de 

ma cuisse, et le frapper à la poitrine, à l'endroit où le diaphragme touche le foie, après 

avoir tâté de la main pour trouver la bonne place? Mais nous aussi nous allons mourir sur 

place d'une mort inévitable ; car de nos mains, nous ne pourrons écarter de la porte élevée 

l'énorme pierre qu'il a placée là. J’ai une bonne idée : je vais lui donner du vin puis il 

deviendra saoul. Je vais faire un arc avec la laine des béliers et le bois du tonneau de vin et 

je lui planterai mon épée dans l’œil. (Ulysse prend une coupe, verse du vin et la tend au 

Cyclope)  Cyclope, tiens, bois du vin, après avoir mangé de la chair humaine. Tu verras 

quelle boisson transportait mon navire. Je te l'apportais en cadeau, mais toi, ta fureur ne 

connaît aucune limite. (Resservant le Cyclope, avec des paroles de miel) Tiens, je t’en 

donne de bon cœur.  

Polyphème (acceptant) : - Merci, j’en veux encore. La boisson que transporte ton navire 

est délicieuse. »  

 

Dans un deuxième temps, les mêmes extraits étaient repris en cours de français pour 

l’analyse littéraire. Puis les élèves étaient placés en atelier d'écriture, en demie-classe. 

Après s'être approprié les personnages, les contextes historiques, la nature des textes, 

chaque élève devait réécrire tout ou partie de l'histoire,  tout en respectant les consignes 

qui leur imposaient de se placer dans une typologie de texte : descriptif, narratif, explicatif, 

dialogue, monologue.  A cela s'ajoutait enfin la difficulté d'écrire selon les codes du théâtre. 

Il a fallu ajuster nos exigences aux capacités de chacun. Ovide a été supprimé du travail de 

réécriture par manque de temps. Ont été ajoutées des scènes introductives et conclusives 

avec un personnage contemporain emprisonné. Les élèves ont choisi de faire naître dans 

leur imaginaire un rôle de jeune femme emprisonnée injustement. Ils l’ont prénommée 

Ingrid, en référence à Ingrid Bétancourt[8].   

 

Pour chaque texte, chacun était libre d'utiliser ses propres mots et son propre style. Nous 

avons eu pour un même passage des récits sérieux ou très drôles. A ce stade, le travail 

pédagogique a amorcé le travail artistique :  

Amédéo écrit pour la scène préliminaire : «Si seulement je n'étais pas sortie ce soir-là, je 

ne serais pas là à méditer pour sortir de cet enfer. Je serai avec mes enfants chez moi. Et 

si seulement je n'étais pas passée devant ces délinquants qui étaient en train de voler, 

dans cette rue maudite, je ne serais pas là à écrire sur la seule chose qui me reste: mon 

cahier. Je n’aurais pas du aider cette jeune fille qui venait de se faire dérober son sac, je 

devais la laisser et non aller reprendre son sac qui avait été dérobé par des délinquants. 

Ah! Je regrette beaucoup cette erreur ! Puis ces délinquants sont allés appeler la police et 

ils ont dit que c'était moi qui avais volé le sac. Mais ce qui m’a le plus choquée c'est de voir 

la fille victime du vol ne pas réagir en prenant ma défense pour dire à la police que c'était 

les autres qui avaient volé ce sac. Pendant un moment j’ai pensé que cette fille était 
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complice des délinquants. Et ainsi la police m’a embarquée... À présent je suis condamnée 

à cinq ans de prison ! Là, ce n'est que le deuxième mois… Je ne lâcherai pas, je vais devoir 

trouver une solution d'évasion. Oui, je dois le faire pour ainsi retrouver mes enfants et mon 

mari. Même si je dois risquer ma propre vie! Le problème, c'est de sortir de là. J'ai peut-

être une idée...Je vais casser les barreaux en fer qui me servent de fenêtre pour ainsi me 

jeter à la mer et chercher du secours maritime. Mais comment vais-je faire pour casser ces 

barreaux ? Je sais, je vais les briser avec le pied de mon lit ! Je soulèverai celui-ci pour 

effectuer mon opération. Il faudra le faire en vitesse car les gardes pourraient entendre des 

bruits... Je me rappelle ce Moise qui mena les Hébreux à la liberté : je devrais faire comme 

lui ! Oui, je vais m'inspirer de lui… »  

 

Dans un tout autre style, Aurélien : «Voilà des semaines que je suis enfermée dans cette 

poubelle à sucer des arêtes de poissons. Comment moi, Debila, j'ai pu être enfermée dans 

cette poubelle. Ha oui, j'étais en train de penser à mon anniversaire de mes vingt ans mais 

aussi à ma prochaine année j'allais rentrer en cp, il paraît que ça devient difficile : on 

apprend à compter jusqu'à cent à ce qui paraît. Puis j'ai vu que ma mère préparait des 

courgettes, j'ai eu peur, j'ai couru vers la fenêtre, j'ai glissé je suis tombée de la fenêtre 

voilà. J'avais besoin de me rappeler ça. Ça fait du bien de se rappeler à quel point je suis 

débile : je sais pas ce que ça veut dire, mais maman n’arrête pas de me le dire, elle dit que 

ça correspond à ma personnalité. Je devrais peut-être essayer de me tirer de là : c'est pas 

très bon les arêtes de poissons ou les restes de hamburgers. Si j'essaye de pousser le 

couvercle, je m'en sortirais peut-être. (Elle tente de toutes ses forces de pousser le 

couvercle). Rien à faire… Bon c'est raté je vais essayer un truc que j'ai vu à la télé : c'était 

hébreux contre Égyptiens le fight !! Rappelons-nous ce qui s'est passé : oui, il y avait un 

type surnaturel qui a coupé l'eau en deux grâce à un vieux barbu… L'eau, c'est comme une 

poubelle et un bâton c'est comme une arête de poisson ! Je vais taper avec sur la poubelle. 

(Elle frappe la poubelle avec une arête de poisson). » 

 

Il nous a fallu choisir ! Le style sévère a été retenu parce qu'il permettait au plus grand 

nombre de comprendre et de s'approprier le jeu théâtral. On n'est pas tous des comiques...  

Au final, les deux étapes (4 mois) avaient pour but de comprendre, s'approprier pour 

interpréter à sa manière, vérifier le sens donné en s'exprimant seul, d'abord à l'écrit avant 

de jouer devant les spectateurs. En est sortie une pièce de théâtre en sept scènes[9].  

 

Un partenariat avec le théâtre 

 

Grâce au PAME subventionné par le CG13, le collège Longchamp a passé une convention 

avec le théâtre Les Argonautes, situé à proximité. Les élèves ont visité le théâtre, 

s'imprégnant de l'atmosphère, admirant et s'engouffrant joyeusement dans un autre 

monde. La plupart n'avaient jamais franchi le seuil d'une salle de spectacle. Aux 

Argonautes, on joue au milieu d'un décor vieillot où le rouge, le noir, les moulures et les 

miroirs se mêlent. Dès la première séance, les élèves ont pris connaissance du 

fonctionnement du théâtre et des métiers qu'on y trouve. C'est aussi à ce moment-là qu'ils 

ont pris conscience qu'ils allaient communiquer, face à un public, au-delà de leurs deux 

professeurs. Cette première visite a été déterminante en terme de motivation. Chacun s'est 

davantage impliqué. Il n'était plus question de ne rien faire ou de laisser les autres faire 

seuls.  

 

Ce partenariat nous a permis de nous reposer sur un intervenant pour le jeu théâtral. 

Nancy Robert, comédienne, a pris la classe en charge pour la mise en scène de la pièce 

écrite par les élèves. Après le casting où elle a distribué au moins un rôle à chaque enfant, 

elle a travaillé deux fois par semaine au collège pour les répétitions, sur les heures de 

groupe en français. Chaque élève devait imaginer et créer son costume et les accessoires 

nécessaires à son rôle. Le professeur d’Arts Plastiques a aidé les élèves dans cette 

recherche créative.  
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Dans un dernier temps, la pièce a été jouée. La classe s’est retrouvée une après-midi au 

théâtre en répétition générale. En costume et en scène, les élèves se sont montrés très 

agités, très tendus et très agressifs les uns vis-à-vis des autres, alors que jusqu’alors ils 

avaient plutôt montré une grande solidarité, s’entraidant pour les costumes, les 

accessoires, aidant ceux qui avaient du mal à mémoriser leur texte. La tension était 

montée d'un cran. Les invitations étaient parties. Nous étions en juin. Il y eut encore une 

répétition au collège. Les deux professeurs et la comédienne étaient désespérés : les 

enfants passaient leur temps à se disputer. Un élève trop turbulent et pas du tout investi 

était exclu. Bref, nous nous faisions petites et peu fières du travail final...  

 

Enfin le vendredi au soir, les enfants ont joué leur œuvre devant un riche parterre. 

Soixante-dix personnes s’étaient réunies pour les entendre et les voir, dépassant largement 

la capacité d’accueil des Argonautes. Ce fut époustouflant. Les comédiens en herbe se sont 

révélé être très professionnels : patience et silence en coulisse, respect des autres, textes 

et jeux de scène maîtrisés (pour une élève, ce fut la seule fois !), respect des détails, 

adaptation aux noirs des changements de scène où l’on entre à tâtons, adaptation de la 

voix selon la salle et par-dessus les musiques de fond… Cette représentation unique a été 

filmée avec accord des parents de manière à fournir à chacun un souvenir.  

 

Bilan et critique 

 

Certes, l'idée n'est pas neuve et l'on peut trouver de nombreux récits d'expériences de ce 

type, notamment en cycle 3. Pour autant, ce n'est pas parce que cela a déjà été fait qu'il 

faut s'en priver. Les élèves, dans un premier temps réticents tant à écrire qu'à l'idée de 

monter sur les planches (certains voulaient jouer les rôles d'arbres ou de moutons), sont 

peu à peu entrés dans le jeu. Il a bien évidemment fallu insister pour obtenir les premiers 

textes. Mais dès octobre, et la première visite du théâtre, chacun avait compris tout 

l'intérêt de la chose. Le travail valait le jeu, et peu ou prou, tous y sont allés de bon coeur. 

Ils ont été largement valorisés tant aux yeux de leurs camarades de promotion qu'à ceux 

de leur famille. L'image du collège dans le quartier, plutôt fortement dépréciée depuis deux 

ans, en est ressortie grandie[10]. L'effet boule de neige et sa propre expérience ont conduit 

le Principal à organiser des classes à projet pour toutes les sixièmes cette année. Pour la 

première fois depuis quelques années, le nombre de dérogations pour les sortants de CM2 

est en baisse. Alors, même si l'on peut trouver à redire sur la mise en oeuvre de la capacité 

à écrire, qui était notre objectif premier, on doit cependant se satisfaire de l'effet obtenu 

sur les capacités de savoir être que le projet a entraîné.  

 

En histoire, la nécessaire répétition des textes, des personnages, des événements, a 

incontestablement renforcé l'acquisition des repères et des références patrimoniales. Ainsi, 

en fin d'année, cette classe de sixième a construit une vaste frise chronologique et n'a eu 

aucun mal à repérer les éléments étudiés dans le cadre du projet. Pour le reste du 

programme, il a fallu davantage faire de rappels. De même lors de l'étude de l'Empire 

romain en fin d'année, j'abordais la statue d'Auguste Prima Porta avec la classe. Pour la 

première fois de ma carrière, une élève s'est interrogée sur la présence du dauphin et 

d'Éros au pied de la statue. Je n'avais pas encore donné les identifications que plusieurs 

élèves ont répondu : « c'est à cause de Vénus ! ». Pour la première fois aussi, la partie du 

cours sur le pouvoir politique impérial s'est faite avec des références et un enchaînement 

logique fondé sur des pré-acquis complexes.  

 

Pour autant, il faut être objectif : les difficultés ont été nombreuses et les résultats pas 

toujours merveilleux. Seuls 20 élèves ont joué (conseil de discipline, exclusion). L'un des 

acteurs principaux, très brillant au théâtre, ne venait que pour les répétitions et séchait 

tous les autres cours dès le début du mois de juin. Impossible de le remplacer à la dernière 

minute... Le théâtre lui a permis de s'épanouir mais ne lui a pas appris l'assiduité. Certains 

../../durance/new_dur/num_099.htm#_ftn11


élèves n'ont pas suffisamment progressé en matière de résultat scolaire (deux 

redoublements).  

 

Et surtout, chaque professeur y a passé un nombre d'heures incalculable ! Nous étions 

libérées du lundi matin sur nos emplois du temps mais c'était le temps de concertation 

hebdomadaire. Quant à la comédienne, il faut reconnaître que la subvention PAME n'a pas 

suffi à rétribuer la totalité de son travail et que, parce que le projet lui a plu et que c'est 

une chic fille, elle a fait des heures supplémentaires non rémunérées. Ce qui ne lui a pas 

ôté l'envie de travailler au sein de l'Éducation nationale, puisqu'elle anime aujourd'hui, 

dans le cadre des heures d'accompagnement pédagogique (16h-18h au collège), un atelier 

théâtre très prisé par les élèves.  

 

Au-delà de ces points sombres, chacun d'entre nous (enfants et adultes) a tiré de 

l'expérience des méthodes d'apprentissage beaucoup plus larges que lors d'un cours 

habituel, ou bien  lors d'une approche transdisciplinaire sur une séquence. L'apprentissage, 

« fondé sur l'enthousiasme et la patience, la fantaisie et la rigueur, le don, la tendresse, la 

tranquillité, l'exigence, le respect des consignes et la réussite gratifiante d'atteindre un 

objectif annoncé » [11] au début de l'année. Il a fallu tout ceci à chacun d'entre nous pour 

réussir à finaliser le projet, à ne pas céder face au découragement. L'expérience a permis 

aux enfants de maîtriser plus ou moins les savoirs[12], mais sûrement à mieux utiliser les 

savoir-faire. Chacun, en tout cas, a progressé dans les savoir-être et savoir-devenir, au 

sens où ils prennent conscience de leur aptitude à être et à faire quelque chose de 

différent. Pour jouer, chaque élève a dû apprendre que parler, déclamer signifie donner du 

sens. Il a fallu mémoriser, prendre la parole en public, articuler, crier, jouer des répliques 

qui n'étaient pas forcément de leur cru, apprendre des mots nouveaux et faire comprendre 

à d'autres le fil d'une histoire[13]. Il est  à noter que suite à ce projet, un élève, Aurélien, 

s'est inscrit au début de l'année scolaire aux cours de théâtre proposés par Les Argonautes 

et animés par Nancy Robert.  

 

Des objectifs fondés sur l'écrit, nous sommes incontestablement passées à quelque chose 

de plus complet puisque ceux fondés sur l'oralité, la gestuelle et le savoir être collectif ont 

pris une place dominante durant les deux derniers mois de l'année.  

Annabelle Sourisseau, professeur d'histoire, 

Christine Lamole, professeur de lettres classiques. 
Collège Longchamp, Marseille  

 

 

 

[1] En français, les objectifs du programme de sixième (BO n°48 du 28 décembre 1995) : 

« ... faire accéder l'élève à la maîtrise des formes fondamentales de discours.(...) Le rendre 

capable de comprendre et de s'exprimer clairement, à l'oral et à l'écrit ; lui fournir les 

éléments essentiels d'une culture commune. (...) » En 6e : « identifier le pôle narratif et le 

pôle argumentatif ; lire, produire, étudier diverses formes de récits. »  

[2] Nous savions déjà que ces capacités devraient être reprises dans les nouveaux 

programmes de sixième : une rubrique spécifique précise ces capacités. « La 

connaissance et l’utilisation de repères y tiennent une place importante : il ne s’agit pas 

seulement de connaître des repères mais de leur donner un sens et de savoir les inscrire 

dans un contexte essentiel à leur compréhension. C’est ainsi que l’on en fera le support 

d’un véritable apprentissage et non un simple exercice de restitution. Par ailleurs les 

capacités "raconter" et "décrire" sont de nature à valoriser la qualité de l’expression écrite 

et orale des élèves. » 
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http://media.education.gouv.fr/file/special_6/22/0/programme_hist-geo-

EC_intro_33220.pdf  

[3] Claude Duneton, A hurler le soir au fond des collèges, Seuil.  

[4] Christian Biet, «  La fable, un mensonge qui dit la vérité », TDC N° 685, 1994, p. 6 à 16. 

« Le fabuliste raconte des histoires (…). Ses récits sont alors capables de rendre présents 

et de mettre en scène ses personnages (…). La fable (Ésope) comme l'épopée (Homère) se 

situent à l'origine de l'Histoire, comme Aristote l'affirme dans La Poétique. »  

[5] B. Gromer, M. Weiss, Dire-Ecrire, Bordas pédagogie, Paris, 2002, p.223.  

[6] Pour reprendre l'expression de Marie-Martine Boissinot, utilisée dans un tout autre 

contexte. Pilotage pédagogique et autonomie des établissements scolaires, Scéren, CRDP 

d'Auvergne, 2005, p. 89.  

[7] « L'Odyssée, l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Enéide font partie du programme de 

français comme du programme d'histoire de la classe de sixième. Les convergences avec 

l'enseignement du français ne se limitent donc pas à la pratique de la langue. Une rapide 

concertation permettra aux deux enseignants de choisir les extraits dont ils proposent la 

lecture et de donner cohérence à leurs approches respectives des textes ». Les 

programmes de sixième en histoire, C. Les convergences avec les autres disciplines. BO 

n°48 du 28 décembre 1995.  

[8] Nous étions en automne. La présidence de la République et les médias l'annonçaient 

comme gravement malade. Les enfants se sont trouvés particulièrement touchés par ces 

coïncidences. Ils ont joué leur pièce au théâtre deux jours avant la libération de Mme 

Bétancourt. Magda-Sophia a commenté l'évènement : « On lui a porté bonheur ! ».  

[9] Annexe : la pièce Évasion  

[10] Nous avions pris soin de faire venir un journaliste de presse écrite qui a eu la 

gentillesse de faire un article avec photographie.  

[11] Agnès Chavanon, Former des enfants conteurs, coll. pratique pédagogique à l'école, 

Hachette éducation, Paris, 2000, p. 6.  

[12] Les élèves ont élaboré un quiz sur le monde d' Ulysse consultable sur le site du collège 

Longchamp : 

http://clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/squelettes/hot/6/ulysse.htm  

[13] Le diaporama racontant l'expérience est visible sur le site du collège Longchamp : 

http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article354  
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ANNEXES  

           Pièce des élèves de 6ème3             

 

Personnages de la pièce : (21(*texte plus important),  un Professeur)  

 
Scène préliminaire , scène 2 : monologues  
 
Ingrid : Yosra  
 

Scène 1 : L'Exode  
*Un narrateur : Aurélien  
*Yahvé : Yanis  
Moïse : Amédéo  
Hébreu 1 : Daniel  
Hébreu 2 : Chaineze  
Égyptien 1 : Alexandre  

Égyptien 2 : Mohamed 
 
Scène 3 : L'Évasion d'Ulysse et ses compagnons  
*Ulysse : Maximilien  
*Polyphème : Magda Sophia  
Compagnon 1 : Tedy  
Compagnon 2 : Fayçal  

Un cyclope : Yannick  
 

Scène 4 : Le rêve d'Ingrid  
*Enée en rêve : Nader  
Un élève : Myriem  
Professeur : Mme Lamole  

 
Scène 5 : La fuite de Troie  
*Vénus : Rhita  
Enée: Karim  
Anchise : Idriss  
Iule: Ayette  
Créuse: Thamila  

Compagnon d’Enée: Damien  
 
Scène 6 : Dénouement  
Ingrid : Yosra  
Moïse : Amédéo  
Yahvé : Yanis  

Ulysse : Maximilien  

Enée: Karim  
Un narrateur : Alexis 
 
Scène préliminaire : monologue  
Personnage  (seule en scène) 
La fille : Yosra  

 
La fille : - Si seulement je n'étais pas sortie ce soir-là, je ne serais pas là à méditer pour 
sortir de cet enfer. Je serais avec mes enfants chez moi. Et si seulement je n'étais pas 
passée devant ces délinquants qui étaient en train de voler, dans cette rue maudite, je ne 
serais pas là à écrire sur la seule chose qui me reste: mon cahier. Je n’aurais pas du aider 
cette jeune fille qui venait de se faire dérober son sac, je devais la laisser et non aller 



reprendre son sac qui avait été dérobé par des délinquants. Ah! Je regrette beaucoup cette 

erreur ! Puis ces délinquants sont allés appeler la police et ils ont dit que c'était moi qui 
avais volé le sac. Mais ce qui m’a le plus choquée c'est de voir la fille victime du vol ne pas 
réagir en prenant ma défense pour dire à la police que c'était les autres qui avaient volé ce 
sac. Pendant un moment j’ai pensé que cette fille était complice des délinquants. Et ainsi la 
police m’a embarquée... À présent je suis condamnée à cinq ans de prison ! Là, ce n'est 
que le deuxième mois… Je ne lâcherai pas, je vais devoir trouver une solution d'évasion. 
Oui, je dois le faire pour ainsi retrouver mes enfants et mon mari. Même si je dois risquer 

ma propre vie! Le problème, c'est de sortir de là. J'ai peut-être une idée... Je vais casser 
les barreaux en fer qui me servent de fenêtre pour ainsi me jeter à la mer et chercher du 
secours maritime. Mais comment vais-je faire pour casser ces barreaux ? Je sais, je vais les 
briser avec le pied de mon lit ! Je soulèverai celui-ci pour effectuer mon opération. Il faudra 
le faire en vitesse car les gardes pourraient entendre des bruits... Je me rappelle ce Moïse 
qui mena les Hébreux à la liberté : je devrais faire comme lui ! Oui, je vais m'inspirer de 

lui…  
 
Scène 1 : L’Exode  
Personnages :  

Un narrateur : Aurélien  
Yahvé : Yanis  
Moïse : Amédéo  

Hébreu 1 : Daniel  
Hébreu 2 : Chaineze  
Égyptien 1 : Alexandre  
Égyptien 2 : Mohamed  
 
Narrateur : Les Égyptiens se lancent à la poursuite des Israélites et les rejoignent alors 
qu'ils campent au bord de la mer - tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers et 

son armée. Comme Pharaon approche, les Israélites lèvent les yeux, et voici que les 
Égyptiens les poursuivent. Les Israélites ont grand-peur et crient vers Yahvé.  
Hébreu 1 (à Moïse): - Manquait-il de tombeaux en Égypte, que tu nous aies menés mourir 
dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte?  
Hébreu 2 (à Moïse) : - Ne te disions-nous pas en Égypte: laisse-nous servir les Égyptiens, 
car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert?   

Moïse (aux Hébreux) : - Ne craignez pas! Tenez ferme et vous verrez ce que Yahvé va faire 
pour vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les 
reverrez plus jamais. Yahvé combattra pour vous; vous, vous n'aurez qu'à rester 
tranquilles.   
Yahvé (à Moïse): - Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux Hébreux de repartir. Toi, lève ton 
bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, que les Israélites puissent pénétrer à pied sec 
au milieu de la mer. Moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, ils pénétreront à leur suite et 

je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses 
cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis Yahvé quand je me serai glorifié aux dépens de 
Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers.  
Narrateur : La nuée est ténébreuse. Moïse étend sa main sur la mer. Et soudain Yahvé 
refoule les flots jusqu’à mettre la mer à sec. Les eaux forment une muraille. Les Israélites 
traversent la mer, protégés, tandis que les Égyptiens les poursuivent. Yahvé jette la 
confusion dans le camp égyptien et enraye les roues de leurs chars.  

Égyptien 1: - Fuyons devant Israël !   
Égyptien 2: - Oui, fuyons car Yahvé combat avec eux contre les Égyptiens!   

Yahvé (à Moïse) : - Étends ta main sur la mer, que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur 
leurs chars et sur leurs cavaliers.  
Narrateur : Moïse étend la main sur la mer et la mer retourne dans son lit. Les Égyptiens 
se retrouvent au milieu de la mer. Tous les soldats sont projetés derrière eux dans la mer, 

tandis que les Israélites marchent au sec au milieu de la mer, protégés par les flots, tels 
une muraille à droite et à gauche. Et ils voient les cadavres des Égyptiens au bord de la 
mer.  
 
Scène 2 : Monologue  
Personnage (seule en scène) :  
La fille : Yosra  

 
La fille : Le passage de la Mer Rouge est un acte de libération pour les Israélites car c'est à 
ce moment qu’ils réussissent à sortir d'Égypte. Mais Yahvé les a aidés, et moi, je suis seule 



ici : aucune divinité pour m’aider ! Un homme peut bien s’échapper sans l’aide d’un dieu ? 

Réfléchis ! Qui s’est évadé sans aide ? Et contre l’avis des dieux ? Eurêka ! Ulysse ! Oui, sur 
l’île des Cyclopes ! Polyphème mangeait ses compagnons et Ulysse, grâce à sa ruse est 
parvenu à fuir hors de la grotte dans laquelle il était enfermé… Mais comment déjà ?  
 
Scène 3 : L’évasion d’Ulysse et ses compagnons  
Personnages :  
Ulysse : Maximilien  

Polyphème : Magda Sophia  
Compagnon 1 : Tedy  
Compagnon 2 : Fayçal  
Un cyclope : Yannick  
 
Ulysse (tout bas) : - Dois-je m'approcher de lui, tirer mon épée du fourreau le long de ma 

cuisse, et le frapper à la poitrine, à l'endroit où le diaphragme touche le foie, après avoir 
tâté de la main pour trouver la bonne place? Mais nous aussi nous allons mourir sur place 
d'une mort inévitable ; car de nos mains, nous ne pourrons écarter de la porte élevée 
l'énorme pierre qu'il a placée là. J’ai une bonne idée : je vais lui donner du vin puis il 

deviendra saoul. Je vais faire un arc avec la laine des béliers et le bois du tonneau de vin et 
je lui planterai mon épée dans l’œil. (Ulysse prend une coupe, verse du vin et la tend au 
Cyclope)  Cyclope, tiens, bois du vin, après avoir mangé de la chair humaine. Tu verras 

quelle boisson transportait mon navire. Je te l'apportais en cadeau, mais toi, ta fureur ne 
connaît aucune limite. (Resservant le Cyclope, avec des paroles de miel) Tiens, je t’en 
donne de bon cœur.  
Polyphème (acceptant) : - Merci, j’en veux encore. La boisson que transporte ton navire 
est délicieuse.  
Ulysse (avec ruse, remplit encore sa coupe) : - Si ma boisson est aussi délicieuse, 
reprends-en encore un coup !  

Polyphème : - Donne-m’en encore, de bon coeur, et dis-moi maintenant ton nom, pour que 
je te fasse un beau présent d'hospitalité. Nous aussi nous avons de la vigne, mais ton vin 
est une distillation de nectar et d'ambroisie!  
Ulysse : - Tu me demandes mon nom fameux, je m'en vais te le dire ; mais donne-moi le 
présent promis. Je m'appelle Personne, c'est ainsi que me nomment père, mère et tous 
mes compagnons.  

Polyphème : - Je mangerai alors Personne en dernier, après ses compagnons, voilà mon 
présent d'hospitalité! (Le Cyclope s’effondre)  
Ulysse : - Tu dors, Cyclope ?  
Polyphème : - Ron psh… (vomissant)  
Ulysse (à deux de ses compagnons) : - Attention ! Il vomit… Éloignez-vous de lui, vous 
pourriez recevoir des morceaux de chair humaine et vous blesser. Je vais profiter de son 
sommeil et de son ivresse pour chauffer ce pieu (Ulysse et ses compagnons s’emparent du 

pieu et le posent sur la braise)… Ca y est, ça semble prêt… Allez, soulevez le pieu ! 
Attention, 1…2…3… Allez, dans l’œil ! Tournez… Tournez…  
Polyphème (hurlant): - Ah ! J’ai mal !  
Ulysse : - N’ayez pas peur, compagnons, je vais vous sortir de là ! Maintenant, allons nous 
cacher ! (Ils s’écartent)  
Polyphème (hurlant, roule la pierre qui ferme la grotte et sort) : - A l’aide ! Mes amis ! Les 
cyclopes !  

Un Cyclope : - Pourquoi ces cris, Polyphème, pourquoi nous réveilles-tu dans la nuit divine 
? Est-ce qu'un mortel te vole ton troupeau ? Est-ce que l'on t'agresse, par ruse ou violence 

?  
Polyphème : -  Mes amis, c'est Personne qui me tue par ruse, non par violence !  
Un Cyclope : - Si vraiment personne ne t'agresse et si tu es tout seul, il n'est pas possible 
d'échapper à la maladie qui vient de Zeus. Prie donc ton père, le seigneur Poséidon. (Le 

prenant pour un fou, ils se retirent)  
Ulysse (sortant de sa cachette en riant, à ses compagnons) : - Mon astuce les a bien 
trompés ! Attachez maintenant les béliers trois par trois et accrochez-vous à leurs toisons ! 
(Ulysse et les compagnons s’agrippent aux toisons des béliers)  
Polyphème : - C’est l’heure de sortir les béliers ! (Réfléchissant tout bas) Je vais quand 
même regarder pour voir si personne ne se cache sous mes béliers… je le ferai à tâtons… 
(Il tâte les toisons des béliers jusqu’au dernier) Mon pauvre bélier pourquoi es-tu le dernier 

à sortir de la caverne ? D'habitude tu es le premier à paître les tendres fleurs des prés. Si 
seulement tu pouvais parler et me dire où se cache Personne ! Il répandrait bien vite sa 
cervelle sur le sol !  



Ulysse : - Ouf ! Nous sommes enfin sortis de la grotte ! Et maintenant, courons vers notre 

bateau !  
Compagnon 1 : - Ulysse, embarquons les béliers ! Ils nous serviront de garde-manger !  
Ulysse : - D’accord ! Mais avant de partir, je vais révéler mon identité à Polyphème !  
Compagnon 2 : - Non, Ulysse, ne fais pas ça !  
Ulysse (criant vers Polyphème): - Tu ne t'imaginais pas que tu allais dévorer mes 
compagnons sans que Zeus te punisse !  Cyclope, si on vient te demander qui t'a crevé 
l'oeil, réponds que c'est Ulysse, le fils de Laërte, le pilleur de villes, celui qui habite à 

Ithaque!  
Polyphème : - Ah! Voici que s'accomplissent les oracles. On m'avait prédit que je serais 
privé de la vue par Ulysse. Mais j'attendais toujours l'arrivée d'un mortel grand et fort et 
c'est un petit homme, un rien du tout, un faiblard qui me soûle et me crève l'oeil! Écoute-
moi, Poséidon à la chevelure bleue, si tu es vraiment mon père, accorde-moi qu'Ulysse ne 
revienne jamais chez lui ou, si le destin le veut, au moins qu'il ne rentre qu'accablé de 

malheurs, après avoir perdu tous ses hommes!  
 
Scène 4 :  
Personnages :  

La fille : Yosra  
Enée en rêve : Nader  
Un élève : Myriem  

Professeur : Mme Lamole  
 
(Début de la scène : la fille enfermée dort… elle rêve)  
Enée du rêve : - (entrant en scène) Me miserum ! Virgilio ! Quid facis nunc ? Quis me 
ridet ?  
Un élève : - Non, on avait dit en français !  
Enée du rêve : - Virgile me joue encore un mauvais tour en me rappelant dans son 

épopée !  
Professeur : - Euh, non… Ce sont les élèves de 6ème 3 qui te convoquent à nouveau, infelix 
Aeneas !  
Enée du rêve : - Mais pourquoi aujourd’hui ? Pourquoi moi ?  
Professeur : - Ils ont besoin d’entendre le récit de ta fuite. Vois cette femme endormie. Elle 
est captive et désespérée. Ni l’exemple de la fuite des Hébreux hors d’Égypte, ni celui 

d’Ulysse, échappant à Polyphème avec ses compagnons ne lui ont redonné espoir. Les 
enfants te chargent de la rassurer sur son sort. Si tu lui expliques par quoi tu es passé 
avant de fuir de Troie, les enfants espèrent redonner espoir à cette femme.  
Enée du rêve : - Certes ! (il s’approche de la femme endormie) Tu réussiras à fuir, tout 
comme moi. J’espère que ta fuite sera sans douleur. Tu ressembles tellement à Didon. J’ai 
jadis raconté à Didon mon évasion de Troie. Veux-tu être ma Didon aujourd’hui ?  
La fille (s’éveillant) : - Oui, je me souviens de toi… Tu es à l’origine de la fondation de 

Rome !  
Enée du rêve : - Oui, mais ce n’est pas le sujet… Tout s’est passé quand Troie était en 
flammes, j’étais désespéré ! Et ma mère, la déesse Vénus m’est apparue !  
 
Scène 5 : La fuite de Troie  
Épisode 1 : L’apparition de Vénus à Enée 
Personnages :  

Vénus : Rhita  
Enée: Karim  

Anchise : Idriss  
Iule: Ayette  
Créuse: Thamila  
Compagnon d’Enée: Damien  

 
Vénus : - Mon fils quelle grande douleur provoque cette colère?  
Enée : - C’est les Grecs !  
Vénus : - Pourquoi ?  
Enée : - Ma haine contre les Grecs ne s’éteindra jamais !  
Vénus : - Si tu combats contre les Grecs, tu en tueras, certes, mais tu n’arriveras jamais à 
battre une armée entière.  

Enée : - Eh bien, chère mère, je veux rester digne…je veux me battre tant que mon âme 
est toujours sur cette terre !  
Vénus : - Tu es déjà digne, que tu combattes ou pas, ils détruiront la terre de Troie.   Mais 



si tu combats et que tu meurs, tu laisseras ta famille en danger !  

Enée : - Je veux me battre contre les Grecs ! Ma femme Créuse s’occupera de mon fils 
Ascagne et mon père Anchise les suivra bien !  
Vénus : - Fuis, pars avec ta famille! Tu ne feras pas le poids! Tu te feras tuer !  
 
Episode 2 : Enée du rêve et la fille  
Personnages :  
La fille : Yosra  

Enée du rêve: Nader  
 
Enée du rêve : - Ma mère Vénus a fini de parler, elle s’est évanouie dans les ombres 
épaisses de la nuit.  
La fille : - As-tu écouté les conseils de ta mère ?  
Enée du rêve : - Malgré ma rage, j’ai écouté ses conseils ! J’ai retrouvé ma famille qui 

commençait à désespérer !  
La fille : - Pourquoi les tiens commençaient à désespérer ?  
Enée du rêve : - Parce qu’il y avait un incendie dans la cité !  
 

Episode 3 : Enée et sa famille  
Personnages :  
Vénus : Rhita  

Enée: Karim  
Anchise : Idriss  
Iule: Ayette  
Créuse: Thamila  
Compagnon d’Enée: Damien  
 
Vénus : - Sortez à présent de Troie ! Et toi, Enée, porte ton père : il est si faible.  

Enée : - Père chéri, place-toi sur mon cou, je te porterai.  
Anchise : - Je ne voudrais pas te fatiguer et te ralentir avec mon poids.  
Enée : - Ne t’inquiète pas, ce poids ne sera pas lourd. Et toi, Ascagne mon fils, suis-moi 
avec ta mère Créuse.  
Ascagne : - D’accord, cher père, je te suivrai.  
Créuse : - Oui, Enée mais partez devant et je suivrai vos pas.  

Enée : - Quant à vous, mes compagnons, quand on sortira de la cité, on fera route vers le 
vieux temple de Cérès. Auprès du temple se trouve un antique cyprès conservé à travers 
les âges par la religion de nos pères. C’est là que nous nous réunirons.  
Compagnon d’Enée : - Oui, Enée, nous te resterons toujours fidèles et nous te suivrons.  
Vénus : - C’est bien mon fils, prends cette route. Je veillerai sur toi.  
Ascagne (des bruits de boucliers) : - Entends-tu ces bruits, père ?  
Enée : - Oui, hâtons notre pas !  

Anchise : - Je vois les boucliers brillants des Danaens !  
Compagnon d’Enée : - Et nous entendons le bronze qui scintille !  
Enée : - Courons !  
 
Episode 4 : Enée du rêve et la fille  
Personnages :  
La fille : Yosra  

Enée du rêve: Nader  
 

La fille : - Raconte-moi la suite de ton histoire… car avec ces informations, je ne pourrai 
pas m’enfuir.  
Enée du rêve : - D’accord. Je vais te raconter la suite de mon histoire.  
La fille : - J’attends avec impatience et peur de ce qui t’est arrivé.  

Enée du rêve : - Alors que nous étions arrivés au temple de Cérès, il manquait quelqu’un.  
La fille : -  Qui manquait-il ?  
Enée du rêve : - Ma femme, Créuse, avait disparu…  
La fille : - Mais voyons, Enée, comment as-tu fait pour ne pas te rendre compte que ton 
épouse n’était plus avec vous ?  
Enée du rêve : - Tu sais très bien que j’étais en train de porter mon père, Anchise, malade 
et âgé… Je ne pouvais pas le laisser courir ! Et je l’ai regardée tout le temps : elle était 

derrière moi avec Ascagne… Et nous étions tous groupés… Et tout d’un coup, elle a disparu. 
A ce moment-là, je ne savais plus quoi faire, j’ai paniqué… Mais, pour la retrouver, j’ai 
exposé ma vie.  



La fille : -  Quelle horreur ! Peut-être devrais-je moi aussi exposer ma vie au danger pour 

me sauver d’ici ?!  
Enée du rêve : - J’ai crié le nom de Créuse, encore et encore… Rien. Aucun son de sa voix. 
Aucune réponse. Je suis retourné chez nous pour voir si elle n’y était pas, mais il n’y avait 
plus rien. Que des flammes.  
La fille : -  Tu as réussi à la retrouver ? Enée du rêve : - Les Danaens avaient envahi Troie. 
Le feu dévorait tout : c’était la fin de notre cité ! Mais je suis allé plus loin, jusqu’au Palais 
du Roi Priam et là, j’ai vu le butin amoncelé : les vêtements des vaincus. Les femmes et les 

enfants étaient rassemblés en une longue file. J’ai de nouveau crié le nom de Créuse. 
Personne n’a répondu. Alors je suis reparti avec mes compagnons pour d’autres périples 
qui nous menèrent à notre destinée.  
La fille : - Quelle destinée ? Où ?  
Enée du rêve : - En Italie !  
 

Scène 6 : Dénouement  
Personnages : 
La fille : Yosra  
Moïse : Amédéo  

Yahvé : Yanis  
Ulysse : Maximilien  
Enée : Karim  

Le narrateur : Aurélien  
 
La fille : - Je pensais être seule… Mais finalement, peut-être pas… Réfléchis ! Pense à Yahvé 
et à Moïse…  
Moïse (entrant en scène) : - Oui, qu’y a-t-il ?  
La fille : - J’ai besoin de votre aide. J’aimerais revoir mes enfants et mon mari. Cela fait 
deux mois que je suis enfermée ici !  

Moïse : - Mais pourquoi êtes-vous ici ?  
La fille : - J’ai aidé une femme car des délinquants avaient volé son sac. La police a cru que 
c’était moi la coupable !  
Yahvé (entrant en scène) : - Moïse et moi t’aiderons à franchir la mer. (A Moïse) Prends ce 
pied de lit, il sera le bâton par lequel se manifestera la volonté de Yahvé ! (Moïse saisit le 
pied de lit. Yahvé et Moïse s’écartent)  

La fille : - Mais comment ferai-je pour sortir de la cellule ?  
Ulysse (entrant en scène) : - Pour cela, tu dois te servir de ma ruse. (il s’écarte)  
La fille  (réfléchissant) : - La ruse… Il faut que je trompe les gardes… comme Ulysse a 
trompé Polyphème ! Il l’a aveuglé… Comment aveugler les gardes ?  
Enée (entrant en scène) : - N’oublie pas comment j’ai fui ma cité !  
La fille  (réfléchissant) : - J’ai entendu dire que les gardes jetaient les cadavres dans la 
mer… ça pourrait m’aider ! Les gardes me porteront comme Enée a porté son père pour fuir 

Troie !  
Enée: - Et tu sais que Vénus a protégé ma famille !  
La fille : - Oui ! Et nous nous établirons sous le soleil, sous la protection de Vénus ! J’ai 
entendu parler d’un port qui porte le nom de la déesse… Nous irons à Port Vendres !  
Le narrateur (entre en scène. Tous les personnages sortent de scène) : - La fille fit 
semblant d’être morte. Au petit matin, les deux gardes remarquèrent qu’elle était inerte. 
Tel Enée, un garde la porta sur ses épaules hors de la cellule. D’une certaine manière, elle 

réussit à aveugler les gardes, comme Ulysse aveugla le cyclope. Elle fut jetée à l’eau, du 
haut de la prison. Là, Moïse l’attendait. Il brandit le pied de lit et étendit sa main sur la 

mer. Et soudain, Yahvé refoula les flots jusqu’à mettre la mer à sec. Les eaux formèrent 
une muraille. La fille traversa la mer et poursuivit sa route pour retrouver les siens. Puis 
Moïse étendit de nouveau la main sur la mer et les flots retournèrent dans leur lit. 
Aujourd’hui, Vénus protège la famille, héritière du savoir antique. Mais ne sommes-nous 

pas tous héritiers de cette antiquité ? Les mythes nous ont fait rêver ! Qui parmi vous, ne 
s’est jamais évadé ?  

Scène finale : Heureux qui comme Ulysse…  

Personnages : Tous les élèves   

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 



Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 

Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 
 

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village 
Fumer la cheminée, et en quelle saison 

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ? 

 

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, 
Que des palais Romains le front audacieux, 

Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine : 
 

Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin, 
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, 

Et plus que l'air marin la doulceur angevine.  

Joachim Du Bellay (Les Regrets) 
Chanson Ulysse de Ridan  

 


