
Les coups de cœur de l’équipe DAAC-Théâtre 
Une sélec;on des professeurs relais sur la lecture d’oeu vres drama;ques contemporaines ! 

Cécile Robert, professeur relais auprès du Théâtre Na9onal de La Criée 

Public : 3ème et lycée.  
Anne Carson propose une forme li:éraire hybride et resserrée sur les ques>ons du deuil et de la 
responsabilité morale. Edouard Louis apporte dans sa traduc>on son engagement poli>que et sa 
réflexion formelle. Les enjeux de la réécriture et des interpréta>ons d’An>gone sont au coeur de 
ce:e tragédie contemporaine.  

  
@ Edi>on L’Arche 

Réécriture radicale d’un mythe Anne Carson, poétesse canadienne, essayiste, traductrice, professeure de 
le:res classiques, publie en 2012 An>gonick et parvient à renouveler le mythe d’An>gone par une radicalité 
poli>que. Depuis Sophocle, le personnage d’An>gone est ce:e jeune fille qui « veut tout et tout de suite », 
qui s’oppose à l’autorité, qui incarne un absolu quelqu’en soit le prix. Qu’ajouter de plus à ce mythe déjà 
exploité ? Anne Carson offre une réécriture théâtrale par la présence d’un personnage silencieux et toujours 
présent sur scène qui « mesure les choses », Nick. La dramaturge précise la significa>on de ce prénom :  

« En anglais, dans son sens le plus commun, Nick veut dire brèche, entaille, écorchure, une coupure 
à la surface de quelque chose, la chair, le bois, ou même le temps, « Nick » apparaît aussi dans 
l’expression « in the nick of 9me » qui signifie juste à temps, au dernier moment - avant la 
catastrophe ? Dans le langage plus familier ou argo9que, « nick » est un mot u9lisé pour dire la 
prison (la taule, le trou), ou encore pour dire voler, arrêter, chopper, mais aussi pour parler de l’état 
d’une chose ou d’une personne. Puisqu’il est ques9on ici d’An9gone et de la tragédie, on ne peut pas 
ne pas men9onner le fait que « nick » ressemble beaucoup au grec Niké, qui évoque la victoire. 
Enfin, Nick est aussi un prénom répandu dans le monde anglo-saxon. (NDT) An9gonick propose une 
réécriture dont la forme est hybride et resserrée : traduc9on, théâtre, poésie, interpréta9on, étude 
de texte se mêlent dans un genre concentré sur le deuil et la ques9on de la responsabilité morale à 
honorer le frère défunt. Dès le début de la pièce, Anne Carson recense les interpréta9ons que des 
auteurs comme Hegel, Lacan, Brecht et BeckeW ont faites d’An9gone dans une note qui ouvre la 
pièce, « La tâche de la traductrice ou du traducteur ».  

Ainsi, Anne Carson interroge les différentes formes d’écriture du mythe comme autant de voix au sens du 
mythe. – 

La traduc;on d’Edouard Louis : Auteur notamment des romans, En finir avec Eddy Bellegueule, Histoire de 
la violence et Qui a tué mon père, Edouard Louis incarne une certaine radicalité poli>que ou du moins 
l’engagement poli>que aujourd’hui chez les intellectuels : il combat les violences policières et contribue à 
une réflexion sur la jus>ce et l’Etat pénal à réformer. On le voit notamment aux côtés de Geoffroy de 
Lagagnerie et de Didier Eribon dans le « combat Adama Traoré ». Incarna>on de la gauche intellectuelle, le 
romancier interroge son parcours d’homosexuel dans un milieu modeste jusqu’aux grandes écoles 
parisiennes pour dénoncer la violence sociale. La rencontre entre Anne Carson et Eddy Bellegueule ne 

Anne Carson, An#gonick, traduc>on d’Edouard Louis, 2019  (éd. de L'Arche)



semble pas être une coïncidence tant la ques>on du refus de se soume:re obsède les deux auteurs. 
Edouard Louis a été saisi par la poésie d’Anne Carson dans une librairie à New-York, où elle est considérée 
comme une immense écrivaine. La poésie traitant du racisme, des violences sexuelles, de l’homophobie et 
des classes sociales se rapproche de la réflexion de l’auteur français. A l’automne 2019, Edouard Louis 
propose une traduc>on d’An>gonick aux édi>ons de L’Arche. Edouard Louis, quand on connaît ses oeuvres, 
apporte une résonance par>culière, comme un prolongement de Nick, comme une allégorie de « celui qui 
mesure », comme un engagement invisible du poète qui observe, interroge et ques>onne les dictatures.  

Edouard Louis interroge aussi l’apport de la traduc>on, de l’interpréta>on et la ques>on de la forme 
li:éraire en jouant sur sa variété ou ses limites floues : que peut apporter ce:e traduc>on à l’oeuvre de 
Carson ? Comment la traduc>on peut cons>tuer aussi un engagement poli>que ? Ces interroga>ons sont au 
coeur des enjeux li:éraires d’Edouard Louis qui a adapté son roman Histoire de la violence en pièce de 
théâtre mise en scène par Ostermeier. Notons qu’Edouard Louis travaille à une traduc>on du mythe 
d’Hélène de Troie d’Anne Carson. 

Karine Vial, professeur relais auprès de la scène conven9onnée du Théâtre d’Arles  
   

Public : 3ème-Lycée.  
Fable écologiste et apocalyp>que, Quand viendra la vague est une comédie humaine aux allures de 
Jugement dernier. Le déferlement d’une vague bouleverse l’écosystème d’une pe>te île et menace 
de frapper de plus belle. Avec humour, la pièce oscille entre jeu réaliste et fic>on eschatologique. 
Qui survivra à la mystérieuse crue ? Qui « mérite » d’être sauvé ? Assis sur un rocher, Mateo et 
Le>zia assistent à la montée des eaux et procèdent à la sélec>on des espèces. A l’heure du 
règlement de comptes et de l’effondrement de leur monde, ces maîtres du jeu sauront-ils 
pardonner aux fantômes du passé et se libérer de leur insularité ? 

Une pe>te pièce qui l'air toute simple mais qui ouvre bien des perspec>ves sur les rapports 
humains, nos véritables valeurs, notre manière d'envisager, d'accepter ou non, le dérèglement 
clima>que...  
Et puis c'est une pièce qui doit jouer... avec deux personnes qui jouent eux-mêmes d'autres 
personnages pour se démontrer leurs idées... 

Youssra Talbi, professeur relais auprès de la scène conven9onnée JolieWe et du Théâtre Massalia  

Public : CM2,6ème, 5ème 
Porcolino nourrit un rêve ambi>eux : devenir de la mortadelle pour rendre les gens heureux. Mais 
dans son école, pas de place pour de tels projets, il doit finir en viande hachée. C’est sans compter 
sur le courage et la détermina>on du jeune porcelet ! Il va tout faire pour intégrer la pres>gieuse 
ferme du bonheur où les coachs bien-être et les professeurs sont là pour accompagner les 
porcelets vers la réussite. Vous l’aurez compris, l’humour absurde et grinçant de la pièce ne 
laissera pas vos élèves indifférents.  

Quand viendra la vague d'Alice Zeniter (éd. L'Arche)

Mortadelle, Bevna Wegenast, Théâtre L’école des loisirs, 2018, Paris.



Thais Durstchi, professeur relais auprès de la scène na9onale du Merlan 

Public : A des>na>on des enseignants : une lecture récréa>ve et jubilatoire ! 

Lire du théâtre pour nos élèves et voir des pièces avec eux, nous le faisons sans cesse. Mais lire du 
théâtre pour nous, adultes enseignants ? Pour le plaisir, l’irrévérence, la dérision et les clichés sur 
le monde du théâtre et des auteurs, savourons Roméa et JolieWe de Serge Vallev.  
Dans un théâtre un soir, six personnages sont en quête d’une pièce qui ne verra jamais le jour. 
Sa>re assumée des me:eurs en scène et des acteurs. A lire avec l’accent de Marseille. 
Extrait :  
« Le public, le public, qu’est-ce qu’il va dire ? 
- Mais on sait pas ! Mais on s’en fout ! Il manquerait plus que ça, qu’ils disent quelque-chose, ils 
sont acteurs, eux ? Ils savent quoi ? Ils viennent là, on n’est pas allé les chercher non plus ! Ils ont 
rien d’autre à faire que d’aller au théâtre ! » 

Public : Lycéens.  
L’Enéide revisitée en mélodrame contemporain. 

La scène se passe en 2015, entre les a:entats de janvier et ceux de novembre. Dans une cité HLM, 
Roch souffre d’un cancer. Son fils Enée décide de l’emmener finir ses jours au Portugal. Dans J’ai 
pris mon père sur mes épaules, Fabrice Melquiot offre au lecteur une odyssée de neuf mois, 
jusqu’aux Enfers. Le langage de la rue côtoie le lyrisme, dans ce:e pièce commandée par Arnaud 
Meunier pour Philippe Torreton et Rachida Brakni, qui incarnent des personnages sous-
représentés au théâtre. Un vrai coup de cœur, à lire, et à voir.  
Extrait :  
« J’aurais pas supporté d’avoir un gamin moche 
Etant donné que je suis moi-même très bel homme 
J’aurais trouvé ça injuste et personne 
N’a envie de passer sa vie avec  
l’injus>ce  au milieu du salon » 


Isabelle Rainaldi, professeur relais auprès de l’ERACM 

Public : Lycées 

Autour d’un lac déserté, les journées passent, rythmées par des disputes ou des souvenirs de 
baignades lointaines, tandis que des méduses viennent s’échouer en nombre croissant sur la plage. 
Un texte poé>que, énigma>que et envoûtant enregistré à la Mousson d’été 2020. 

Romea et JolieEe, Serge Valev

J’ai pris mon père sur mes épaules, Fabrice Melquiot

Feu la nuit, Laura Tirandaz



h:ps://www.franceculture.fr/emissions/fic>ons-theatre-et-cie/feu-la-nuit-de-laura->randaz-0609 


