
 1 

 DOSSIER PEDAGOGIQUE 
 

Petit paysan tué 
 

Compagnie Cipango 
 
 

L’ARC – SCENE NATIONALE 
LE CREUSOT 

 

Vendredi 26 février 2021 à 20h30 
Séance scolaire : jeudi 25 février à 14h30 

 
durée 1h30 

 
www.compagnie-cipango.com/petit-paysan-tue 

 
 

Théâtre 
Dès la 4ème 
 
 
 

 

 

 



 2 

PRESENTATION DU SPECTACLE 
 
 

D’où vient la détresse du monde agricole ? Comment, être « paysan » aujourd’hui ? À quoi ressemble 
ce métier, dans un monde libéralisé à outrance et régi par les grands traités de libre échange ? L’homme 
et son savoir-faire ancestral peuvent-il faire face à la machine mise en place par les gros groupes agro-
industriels ?  
 
Ce sont ces questions qui ont poussé Yeelem Jappain à s’intéresser à la ruralité et au monde paysan. 
Et c’est l’histoire vraie, d’un exploitant agricole de Saône-et -Loire tué par des gendarmes, qui a 
engendré l’écriture de cette pièce.  
 
L’auteure/metteure en scène nous raconte donc la course inéluctable d’un jeune éleveur de 37 ans vers 
son destin tragique.  
 
Baptiste, écrasé par les normes d’une agriculture industrielle qu’il ne comprend pas, lutte sans merci 
pour un peu de liberté. Il est épaulé par sa soeur Céline ainsi que par Paul, le mari de cette dernière. 
Mais les rouages qui le détruisent auront aussi raison de ces relations.  
 
A travers ce trio central et la détérioration de leurs liens, nous comprendrons toute la mesure du drame 
qui se joue.  
 
Tout au long de la pièce, un « choeur paysan » (constitué de paroles documentaires récoltées lors du 
travail de création) ponctuera et fera écho à l’histoire de Baptiste. 
 

 

 

 
Ecriture et mise en scène : Yeelem Jappain 
 

Jeu : Clément Chébli, Etienne Durot, Julie Roux et la voix d’Helena Oliu Roux 
Chorégraphie : Jérôme Andrieu 
Création sonore : Romain Supe 
Lumière : Thomas Rizzotti 
Scénographie : Aurélie Lemaignen 
 



 3 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 

Pour « mettre en appétit » les élèves, voici quelques activités proposant une découverte progressive des 
thèmes du spectacle.  
 
 

Avant le spectacle 
 

S’interroger sur le titre 
 
Quel horizon d’attente se dégage du titre ? 
 
On pourra proposer un « remue-méninges » ou brainstorming à partir des trois mots du titre afin 
d’évoquer les pistes proposées. 
 
Petit : ici l’adjectif peut envoyer à l’activité du paysan évoqué. On suppose qu’il s’agit d’un agriculteur 
travaillant sur une exploitation de taille modeste, en opposition avec les vastes domaines agricoles 
très industrialisés. 
Le terme peut aussi renvoyer à la place de cet agriculteur dans la société : ce n’est qu’un « petit » 
individu au sein d’un vaste système libéral. 
 
Paysan : on pourra demander aux élèves quelles sont les représentations que ce mot évoque pour eux. 
Quels types d’agriculture connaissent-ils ? Quelles sont les difficultés auxquelles se heurtent les 
paysans ? Cette question sera reprise et précisée dans les activités proposées dans la suite de ce dossier. 
 
Tué : ce dernier terme, très violent, annonce un dénouement tragique. Il suggère l’existence d’un 
meurtrier. Qui peut-il être ? 
 
 
Découvrir l’affiche 
 
Projeter l’affiche (reproduite dans la partie « annexe ») et demander aux élèves de décrire ce qu’ils 
voient. 
 
On pourra revenir sur les éléments suivants : 

 La couleur dominante, le rouge qui symbolise le sang et plus largement la violence. 
 Le paysan au premier plan, muni d’une faux : cet objet renvoie à son activité mais possède 

aussi une connotation symbolique, la faux étant généralement associée à la mort. 
 Les deux vaches à l’arrière-plan, qui permettent de préciser l’activité de l’agriculteur 

(l’élevage). 
 L’image semble usée, en partie effacée : ceci rappelle l’idée de disparition et de mort. 

 
Deux thèmes ressortent donc de l’affiche : le monde paysan et la mort. 
 
 
Lire un extrait de la genèse du spectacle 
 
Voici un extrait de la genèse du spectacle par Yeelem Jappain :  
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« C’est en feuilletant un journal que l’histoire dramatique d’un agriculteur de Saône-et-Loire 
(département où est basée notre compagnie) a attiré mon attention.  
 
L’homme de 37 ans, éleveur bio de vaches Charolaises, contestait les méthodes et les normes agricoles. 
Lors d’un contrôle vétérinaire, les autorités constatent que depuis quelques semaines il s’est soustrait 
à la déclaration des veaux nés sur son exploitation ; ils le somment de régulariser la situation. Les 
contrôles se succèdent alors, mais l’éleveur campe sur ses positions. Les sanctions tombent ; l’homme 
est acculé financièrement et s’enfonce dans la dépression. Lors d’un énième contrôle, il perd ses 
moyens et prend la fuite. À la suite d’une traque de 9 jours, les gendarmes qui le retrouvent font feu. 
L’homme est touché et décède sur les lieux. Après avoir lu cette histoire, et une fois le choc passé, je 
me suis rappelé un autre témoignage qui m’avait interpellée.  
 
Dans le nord un agriculteur disait :  
« Moi je me dis : “je nourris le monde”. C’est mon travail, ma vocation mais les gens entendent 
tellement de choses ! Ils nous prennent pour des pollueurs. Je me sens mal quand je sors avec ma 
machine à traiter. Et va falloir nous dire comment on fait sans ça (les insecticides et les pesticides) ».  
 
Ainsi les paysans, qu’ils se tournent vers le bio et contestent les méthodes imposées par l’industrie 
agroalimentaire ou, à l’inverse, qu’ils embrassent ces mêmes méthodes, se trouvent à la croisée de 
controverses et de cas de conscience douloureux. Une situation d’autant plus pénible qu’ils travaillent 
entre 60 et 80 heures par semaine et subissent une pression financière constante. Ajoutons à cela la 
glorification de l’urbain et le mépris à peine caché de la société contemporaine envers la ruralité et 
l’agriculture ; et l’on commence à saisir l’ampleur de la détresse qui anime le monde paysan.  
 
En moyenne, un paysan se suiciderait tous les deux jours. Vingt à trente pour cent de plus que dans les 
autres professions. Il ne s’agit plus d’un malaise mais d’une tragédie paysanne !  
J’ai voulu interroger cette situation, en savoir plus et en comprendre les enjeux.  
 
Un autre aspect important de cette histoire est la réaction violente de l’État de droit face à une tentative 
de vivre à la marge. Cette réaction n’est pas sans rappeler les violences ayant eu lieu lors de 
l’évacuation de Notre-Dame-des-Landes en 2018.  
 
Dès lors que le jeune éleveur s’est mis à questionner les méthodes de production et à explorer des 
pratiques agricoles qui lui convenaient d’avantage, il a été victime d’un renforcement des contrôles.  
 
Si cela s’explique par la nécessité de faire appliquer la loi, on ne peut que regretter la stigmatisation 
dont il est, par la suite, victime. Les vétérinaires se rendent chez lui accompagnés d’un escadron de 
gendarmes qui envahissent sa cour. Cela au vu et su de tous ses voisins. Cette démonstration de force, 
au lieu d’apaiser et de favoriser la régulation de la situation, révolte, décourage et pousse dans ses 
retranchements le citoyen. La violence administrative se mue ensuite en violence policière lorsque 
l’éleveur trouve la mort ; certes il avait manqué à la loi mais il ne représentait pas de danger pour ses 
pairs, il a néanmoins été abattu comme tel.  
 
Il y a là de quoi se questionner sur la réaction d’une société ultra libérale face aux citoyens qui tentent 
de s’affranchir de ses systèmes. » 
 
Questionnement possible avec les élèves : 
 

 Quel fait divers a inspiré Yeelem Jappain pour la création de son spectacle ? 
 Pourquoi cet événement l’a-t-il particulièrement marquée ? 
 Quelles sont les difficultés auxquelles se heurtent les agriculteurs aujourd’hui ? 
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 Quel a été l’objectif de Yeelem Jappain lorsqu’elle a commencé à travailler sur le projet de 
Petit paysan tué ? 

 
En savoir plus sur le monde agricole aujourd’hui 
 
Voici quelques documents pouvant être exploités avec les élèves afin d’en savoir plus sur le monde 
agricole et sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs aujourd’hui :  
 

 Un article sur la crise du monde agricole (Le point) : 
www.lepoint.fr/dossiers/economie/monde-agricole-crise/ 

 
 Une vidéo pour comprendre la crise agricole – conversation avec François Purseigle (Le 

Monde) : 
www.lemonde.fr/economie/video/2016/02/28/comprendre-la-crise-agricole-conversation-avec-
francois-purseigle_4873102_3234.html 

 
 Une vidéo pour comprendre pourquoi les agriculteurs n’arrivent-ils plus à vivre de leur 

travail (Le Monde) : 
https://youtu.be/I0v1gWQpLB8* 
 

 
Lire un extrait de la pièce 
 
Extrait 1 : 
 
 Scène 2 :  
Un déjeuner dominical chez Baptiste. Ce dernier et Paul fument une clope dans la cour, à l’écart du 
tumulte.  
 
(…)  
BAPTISTE — T’as rien dit à Céline pour les contrôles vétérinaires ?  
 
PAUL — Non. Mais les secrets ça me fait chier. Parfois je me dis que ce serait plus simple que tu 
fasses ce qu’on te demande.  
 
BAPTISTE — Non, ce serait pas plus simple, non.  
Déjà parce que le terme « simple» et tout le champ lexical de la « simplicité » ça existe pas dans 
l’administration, je sais pas si t’as remarqué. Mais surtout parce que j’y crois pas une seconde à leurs 
idoles adorées : sacro-saintes hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire, rentabilité et autres.  
Je veux pas sacrifier mon bon sens ancestral sur l’autel de leurs conneries ; ces normes, elles sont 
absurdes et ça profite toujours aux mêmes. Puis c’est pas mon métier, ça me fait chier. Moi, j’ai choisi 
d’être paysan. Éleveur, agriculteur à la limite mais pas fonctionnaire à la con ! Sans offense.  
 
PAUL — Y’a pas d’offense je suis pas fonctionnaire. C’est les flics qui sont fonctionnaires, les 
gendarmes ils sont militaires.  
 
BAPTISTE — Si tu le dis.  
 
Ils rentrent pour rejoindre le déjeuner. 
 
Scène 3 :  
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Baptiste est avec sa nièce Fanny, ou plutôt Paupiette, dans un champ ou un verger.  
 
BAPTISTE — Maman m’a dit qu’à l’école ça allait mieux.  
Et je suis content parce que j’étais un peu inquiet pour toi.  
Je le montrais pas, parce que, moi, je montre pas trop ces choses là mais j’étais inquiet. 
 
 PAUPIETTE — Pourquoi tu montres pas ?  
 
BAPTISTE — C’est une bonne question ça.  
Souvent, quand tu grandis, tu commences à cacher ce genre de choses. Parce que tu veux pas inquiéter 
les autres ou leur faire de la peine.  
En fait y’a même des enfants qui font la même chose. Mais toi, t’es pas comme ça. T’es plutôt du genre 
à montrer quand ça va et quand ça va pas. Et moi je trouve ça très bien.  
Donc j’étais inquiet pour toi, parce que je me suis dit « Je veux pas que Paupiette elle pense qu’elle est 
nulle ».  
Tu comprends ça ?  
C’est pas parce que t’es pas toujours très bonne à l’école que t’es nulle. Moi je le vois bien que t’es 
hyper forte à plein de trucs. Et surtout, si on est pas fort à tout, ça veut pas dire qu’on est nul. On peut 
pas être fort à tout.  
C’est bizarre d’être fort à tout ou même beaucoup trop fort à quelque chose. Souvent c’est louche. (...) 
 
 

 Que nous apprend cet extrait sur les personnages de  
o Baptiste ? 
o  Paul ? 
o Paupiette ? 

 Selon vous, qui est Céline ? 
 Dans la scène 2, que refuse Baptiste ? Pourquoi ? 
 En quoi la tonalité des deux scènes est-elle très différente ? 

 
 
Extrait 2 :  
 
Scène 11 :  
 
Baptiste est sur son banc, le crâne fraîchement rasé. Il fixe le vide. Paul arrive.  
 
(...)  
 
BAPTISTE — Bon. Je te raconte, mais rien qu’à toi. Toi, je sais que tu t’inquiètes pas pour rien.  
Parce qu’en vrai, tu sais, tout va bien.  
Hier, je suis allé devant chez elle. Avec une corde. J’étais prêt, j’étais à deux doigts d’abdiquer. Puis 
je me suis rappelé : il y a 8 ans, le coup de fil de Stéphanie. La colère...  
Tu te souviens ? Mathieu avait lâché l’affaire, « jeté l’éponge » comme on dit. Sauf que là, l’éponge 
c’était lui dans sa voiture et qu’il avait jeté le tout dans la rivière.  
Ce con de Mathieu, putain ! Le mec était gentil comme tout. Pas très malin je te l’accorde mais un vrai 
bon pote. Ce con de Mathieu. Sa fille elle avait pas 2 ans.  
Peu de temps avant il m’avait dit : « J’y arrive plus. Quand je rentre chez moi, je vois ces 4 yeux qui 
me regardent avec amour et je me dis que je mérite pas ça. Je le sais moi que la liquidation nous pend 
au nez.  
Qu’on déménagera dans un 2 pièces ou dans un mobil home, que Steph va devoir retourner caissière 
et que moi, bah faudra bien que je trouve autre chose ».  
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Quand Steph m’a appelé j’ai voulu cracher dans le combiné. « Bravo Mathieu ! Tu te casses, tu nous 
abandonnes ! Et en plus en laissant une gamine qui nous donnera envie de chialer à chaque fois qu’on 
la croisera ! À la sortie de l’école, quand on viendra chercher les nôtres de mômes, elle sera là avec 
son petit cartable d’orpheline ! Mais moi je m’en fous, je chialerai pas. Je t’emmerde Mathieu ». Puis 
deux ans après y’a eu Sylvain et aussi Jérémie mais lui il s’est loupé. Je les ai détestés. Si les campagnes 
se vident c’est plus à cause de l’exode rural mais du suicide rural.  
Il restera qui à la fin ?  
 
PAUL — Des touristes hollandais ? C’est déjà ça.  
 
BAPTISTE — (sourit) Ouais d’accord c’est déjà ça. N’empêche on abandonne pas un putain de champ 
de bataille avec ses frères d’armes qui restent comme des cons à serrer les fesses. Déserteurs de merde ! 
(...) 
 
 
 
Début interview documentaire.  
(...)  
Jean-Marc : «Dans un rayon de 40 km autour de l’exploitation, y’a une dizaine, une douzaine 
d’exploitants qui se sont donnés la mort. C’est arrivé ces dernières années là, ces deux dernières années. 
Avant ça arrivait pas ça. De temps en temps t’entendais « Ah bah y’a un gars qui s’est suicidé » « Ah 
bah oui, d’accord ». Mais bon, y’avait un problème de famille, son père s’était déjà suicidé, des trucs 
comme ça. Mais là, c’est pas des... c’est pas le cas quoi. C’est des gars qui se retrouvent, euh comment 
dire ? Enterrés dans leur boulot, enterrés dans leur soucis, dans leur problématiques, et qui sombrent. 
Et qui se donnent la mort. Ou qu’on leur donne la... ou ce coup là il s’est donné la mort, enfin on lui a 
donné la mort.»  
 
Fin Interview.  
 
BAPTISTE — Donc je suis venu avec une corde, j’ai repensé à eux et j’ai rangé la corde. À la place 
je me suis tondu.  
 
PAUL — Quoi ? Pourquoi ?  
 
BAPTISTE — Je sais pas moi. Comme symbole de ma déchéance ?  
On a tondu les femmes après la guerre. Celles qui avaient couché avec l’ennemi, comme on dit. Pour 
les humilier.  
Moi je me la suis appropriée cette tonte de la honte. Mais je l’ai inversée, avec ce geste j’ai résisté. 
Hier dans la nuit je le revendiquais mon crâne qui luisait sous la lune ; je me suis auto-banni. C’est très 
bien comme ça, d’un côté il y a la société et de l’autre côté il y a moi avec ma boule rasée.  
Voilà, j’ai voulu m’ostraciser. Tout le monde va dire que je suis fou, dit déjà que je suis fou ? Mais 
quand on vit dans une société malade, ne pas s’intégrer, c’est pas d’abord un signe de bonne santé ? 
T’en penses quoi, toi ?  
 
PAUL — J’en pense qu’il va falloir que t’achètes un bonnet.  
 
BAPTISTE — T’inquiète c’est prévu.  
(...)  
Tu dis rien à Céline sinon elle va s’inquiéter.  
Oui ?  
 
PAUL — Je lui dis pas quoi ? Que tu t’es tondu ? Elle va le savoir. Les gens ils adorent parler de toi.  
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BAPTISTE — Tu lui dis pas que j’ai fait ça pour pas faire autre chose. 

  
 Ce deuxième extrait comporte une sorte d’intermède, sous la forme d’un extrait d’interview. 

En vous appuyant sur les deux extraits lus, que pouvez-vous en déduire sur la forme du 
spectacle ? 

Pour revenir sur la forme théâtrale particulière, qui mêle l’aspect documentaire et les échappées 
oniriques, on pourra s’appuyer sur les propos de Yeelem Jappain : 
 « « Petit Paysan Tué », est inspirée d’une histoire vraie et est nourrie par un travail documentaire. Le 
spectacle que je me propose de mettre en scène est donc très empreint de ce rapport au réel. Cependant, 
je n’ai pas voulu embrasser totalement la forme du théâtre documentaire et, en contrepoint, les scènes 
avec Paupiette, irriguent la pièce de parenthèses imaginaires.  
Ces scènes appartiennent à l’espace mental de Paupiette (personnage que l’on entend sans jamais le 
voir), et ne sont pas essentielles à la narration. Elles s’imposent comme des respirations, des pauses où 
l’état de Baptiste se manifeste davantage par l’expression corporelle que par les mots ; en effet ces 
scènes seront « dansées » par Étienne Durot qui travaillera au côté de Jérôme Andrieu, le chorégraphe 
du projet. » 

 Comment le témoignage rapporté dans l’interview est-il repris dans la fiction ? Qu’est-ce qui 
change ? 

 
Proposer une mise en scène  
 
Les élèves pourront préparer la mise en scène de l’un des deux extraits et la jouer ensuite. Pour cela, 
ils réfléchiront en particulier : 

 A la caractérisation des personnages : quel trait de caractère faut-il mettre en avant pour 
chacun d’eux ? Comment le mettre en valeur par la voix, par le corps ? 

 Comment occuper l’espace ? Où et comment placer les personnages les uns par rapport aux 
autres ? 

 Quel registre adopter ? Le sujet abordé est grave. Le deuxième extrait en particulier souligne 
la détresse de Baptiste et comporte une tonalité tragique. Cependant, le texte comporte aussi de 
l’humour. Les élèves pourront choisir d’accentuer un de ces aspects ou de jouer sur les ruptures. 

 
 
 
Ecrire à partir d’un fait divers 
 
A la manière de Yeelem Jappain, qui s’est inspirée d’une histoire particulière pour écrire une pièce de 
théâtre, on pourra demander aux élèves de rédiger soit un récit, soit une courte pièce de théâtre à 
partir d’un fait divers. 
 
Les élèves pourront ensuite proposer une mise en scène de leur texte. 
 
Voici des faits-divers pouvant servir de point de départ : 
 
Il paie son amende avec des faux billets 
19 ans, il voyageait dans le Milan-Paris avec des faux Gucci. Du côté de Modane, les douaniers l’ont 
verbalisé. Obéissant, il a payé l’amende avec … de grossiers faux billets de 50 euros. Après avoir failli 
avaler leur képi, les douaniers l’ont, sur-le-champ, arrêté. 
Libération, 22 mai 2005 
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Marseille : attaque armée aux sacs postaux 
Au moins cinq personnes cagoulées et lourdement armées ont attaqué dans la nuit de lundi à mardi 
l’entrepôt d’Air Assistance chargé du trafic aérien pour La Poste à l’aéroport de Marseille-Provence. 
Les voleurs ont emporté de nombreux sacs postaux sous le nez de plusieurs dizaines d’employés, sans 
tirer un coup de feu ni prononcer une parole. 
Libération, 12 juillet 2006 
 
 
Histoire tragique d’un gentilhomme savoyard, qui ayant trouvé sa femme adultère, la fit tuer par ses 
deux propres enfants, avec une fille qu’elle avait eue en son absence, et depuis tua lui-même ses deux 
enfants. Au mois de février mil six cent cinq. 
 
Ces faits-divers sont extraits du livre Histoires vraies, Le fait divers dans la presse du XVIème au 
XXIème siècle, éd Magnard, Classiques et contemporains. 
 
 

Après le spectacle 
 
 
 
Faire une analyse chorale 
 
Cette activité a été proposée par Julie Roux, de la compagnie Cipango, lors d’une formation à L’arc.  
Sa description précise se trouve en annexe de ce dossier pédagogique. 
Pour mener à bien cette activité, il faut prévoir une séance d’une heure au moins. 
Le principe est le suivant : les élèves, par groupe, analysent de façon objective des choix de mise 
en scène, à partir d’un questionnaire donné. L’objectif est de dépasser le « j’aime / j’aime pas » 
spontané et de développer des compétences d’analyse.  
 
Cinq étapes et un spectacle   
 
Les élèves sont répartis en groupes de 4 ou 5.    
 
On demande à chaque groupe de raconter en 5 scènes figées la pièce.  
Ensuite, les élèves ajoutent une seule réplique à leur mise en scène pour chaque scène.  
 
Enfin, les élèves proposent une mise en scène des 5 étapes avec seulement un type d’accessoires : des 
chaises, des sacs poubelle,  des entonnoirs … 
 
 
Portraits croisés  
 
Etape 1 : 
Les élèves sont placés en ligne.  Le premier évoque un personnage. Au signal du professeur, il passe 
la parole à son voisin qui enchaine. En bout de ligne, on obtient un portrait du personnage. On peut 
poursuivre l’exercice tant qu’il y a des choses à dire. 
 
Etape 2 : 
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On met à disposition des costumes et des accessoires en tout genre. Les élèves en choisissent au moins 
un et le portent. 
Les autres devront deviner de quel personnage il est question. 
  
Etape 3 : 
Seul ou par deux, les élèves créent des images fixes mettant en scène les personnages. 
Par exemple :  Baptiste se tond la tête ; Baptiste parle avec Paupiette … 
 
Etape 4 : 
Chaque élève ajoute le geste d’un personnage vers un autre, ou un déplacement, une intention. 
 
Etape 5 : 
Chaque élève ajoute une phrase. 
 
 
Ecrire une critique 
 
Rédiger une critique en adoptant l’une des formes proposées ci-dessous : 

 3 bonnes raisons d’aller voir : l’élève choisit trois éléments qu’il a particulièrement appréciés 
dans le spectacle et développe une argumentation les mettant en valeur. 

 Lettre au metteur en scène : l’élève exprime son retour sur le spectacle, évoque ce qui l’a 
marqué et, de façon argumentée, ce qui lui a plu (ou déplu). 

 
Figures de paysans 
 
En prolongement, on pourra confronter quelques représentations du monde paysan, à l’aide des 
documents suivants : 
 
Document 1 : Guy de Maupassant, Aux champs (1882) 
 
Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proches d'une petite ville de bains. Les 
deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en 
avait quatre. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux 
aînés avaient six ans et les deux cadets quinze mois environ ; les mariages et, ensuite les naissances, 
s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. 

Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas ; et les deux pères confondaient tout à 
fait. Les huit noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse ; et, quand il fallait en appeler un, 
les hommes souvent en criaient trois avant d'arriver au véritable. 

La première des deux demeures, en venant de la station d'eaux de Rolleport, était occupée par les 
Tuvache, qui avaient trois filles et un garçon ; l'autre masure abritait les Vallin, qui avaient une fille 
et trois garçons. 

Tout cela vivait péniblement de soupe, de pomme de terre et de grand air. A sept heures, le matin, 
puis à midi, puis à six heures, le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, 
comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis, par rang d'âge, devant la 
table en bois, vernie par cinquante ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau 
de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les 
pommes de terre, un demi-chou et trois oignons ; et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La 
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mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot-au-feu, le dimanche, était une fête pour 
tous, et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant : "Je m'y ferais bien tous les jours". 

 

Document 2 : Joris-Karl Huysmans, En rade (1887) 

Ils ne soufflaient mot et comme ils fauchaient du blé couché par les pluies, ils peinaient, se 
crachaient dans les mains, et leurs sapes criaient sur le blé qui tombait avec un long déchirement 
d’étoffes. 
 
— Eh là ! bonnes gens ! c’en est un ouvrage que le blé versé ! soupirait l’oncle Antoine, et il ajouta 
cette remarque qui ne plut guère à Jacques : Vrai, que tu sues, mon neveu, à ne rien faire! 
 
Quelle fournaise ! pensa le jeune homme, qui s’assit en tailleur et se tassa, cherchant à s’abriter le 
corps dans le cercle d’ombre projeté par les ailes de son large chapeau de paille. Et quelle blague que 
l’or des blés ! se dit-il, regardant au loin ces bottes couleur d’orange sale, réunies en tas. Il avait beau 
s’éperonner, il ne pouvait parvenir à trouver que ce tableau de la moisson si constamment célébré par 
les peintres et par les poètes, fût vraiment grand. C’était, sous un ciel d’un imitable bleu, des gens 
dépoitraillés et velus, puant le suint, et qui sciaient en mesure des taillis de rouille. Combien ce 
tableau semblait mesquin ! 
Oui, va, geins, se dit-il, s’adressant mentalement à l’oncle Antoine qui se lamentait, les deux mains 
sur le ventre, soupirant : — C’est-il donc point malheureux que du blé mou comme ça ! 
 
— Ah çà, quoi donc que t’as, toi, fit-il, après un silence, en regardant Jacques. Qu’est-ce qui te 
prend ? 
 
— Je suis dévoré et partout à la fois, s’écria le jeune homme. C’était soudain une invasion de gale, 
une démangeaison atroce que les écorchures des ongles n’arrêtaient pas. Il se sentait le corps 
enveloppé d’une petite flamme et, peu à peu, à la passagère jouissance de la peau grattée jusqu’au 
sang, succédaient une brûlure plus aiguë, un énervement à crier, une douleur chatouillante à rendre 
fou ! 
Que le diable emporte la campagne ! se dit-il ; il quitta les moissonneurs. Il fallait qu’il se 
déshabillât, qu’il pût se lacérer à l’aise. 

Document 3 : Julien Dupré, Les Faucheurs de luzerne (1880) 
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Document 4 : José Bové et 85 faucheurs anti-OGM devant la justice à Marmande (source : 
Franceinfo) 

 

 

Document 5 : Photographie issue de l’émission L’Amour est dans le pré, M6 

 

 Comment sont représentés les agriculteurs dans chacun de ces documents ? Quels aspects de 
leur travail sont mis en avant ? 

 Le(s)quel(s) de ces document(s) vous semble(nt) le(s) plus proche(s) de la réalité ? 
 Connaissez-vous d’autres figures célèbres de paysans ? 
 Côtoyez-vous des agriculteurs dans votre vie personnelle ? Que vous disent-ils de leur 

métier ? 

 
Ouverture sur le film Petit paysan 
 
En prolongement on pourra faire visionner des extraits du film Petit paysan de Hubert Charuel.  
La présentation et la bande-annonce sont visibles en suivant ce lien :  
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www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=255702.html 
 
On pourra ensuite demander aux élèves : 

 Quels points communs voyez-vous entre le film et la pièce Petit paysan tué? 
 Quelles sont les difficultés du monde paysan qui sont mises en lumière dans le film ? 
 En quoi le film mêle-t-il univers réaliste et univers onirique ? 
 Comment le mélange des deux univers apparaît-il également dans la pièce Petit paysan tué? 

 
 
Baptiste, un personnage tragique ? 
 
On partira d’une présentation du héros tragique : 
« L’héroïsme tragique se conquiert dans le malheur d’une destinée qui impose au personnage de faire 
preuve de qualités inégalées et le pousse parfois à la monstruosité. » Source : manuel Empreintes 
littéraires 2nde, Magnard.  

 En quoi la pièce Petit paysan tué est-elle une tragédie? 
 De quelles qualités inégalées Baptiste fait-il preuve ? 
 Peut-on qualifier certains de ses actes de monstrueux ? 
 Qu’est-ce qui est monstrueux dans son histoire ? 
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Annexe 1 : L’affiche du spectacle 
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Annexe 2 : Analyse chorale 
 
Activité proposée par la comédienne et metteuse en scène Julie Roux, de la compagnie Cipango, lors 
d’une journée de formation à L’arc destinée aux enseignants. 
 
 
 

L’ANALYSE CHORALE 

Bien au-delà du sempiternel « j’aime / j’aime pas » souvent creux et stérile, l’exercice de l’analyse chorale de 
la représentation suppose pour être réussi de faire preuve d’une vraie bienveillance à l’égard du travail 
soumis à l’observation descriptive des participants. Ce n’est pas un exercice de critique théâtrale au sens 
premier de ce mot, mais cela pourrait éventuellement y inviter, chacun des participants pouvant par la suite 
l’entreprendre à titre personnel 

Quel intérêt présente cette approche par l’analyse chorale ?  

De relativiser totalement sa réception personnelle du spectacle (on ne voit ni n’entend ni ne comprend tous 
la même chose...)  

D’apprendre à voir du point de vue de la construction, de l’élaboration du spectacle, et ainsi d’apprendre à 
distinguer les choix opérés (ou à opérer) pour cette démarche de création. En un mot ne parler que 
« théâtre » dans tous ses constituants. 

Montrer ainsi tout en même temps la spécificité irréductible de chaque démarche de création  ET son 
appartenance à un ensemble de problématiques et de questions concrètes qui  fondent et constituent tout 
acte théâtral. Et situer cette création dans un contexte artistique et esthétique 

L’exercice se déroule sous la conduite d’un meneur de jeu. Celui-ci donne et régule la parole, synthétise en 
permanence les apports des participants, recentre sur les questions en échanges quand les participants 
« sortent » de la règle du jeu, souligne les points d’accord, prend en compte les singularités de regard ( « ça 
me fait penser à… » ) développe tel ou tel aspect de la représentation en termes d’histoire du théâtre. 
L’animateur peut difficilement faire l’économie d’un important travail personnel préalable sur et autour de 
la création. Ce travail lui servira de guide, sachant que le groupe lui révèlera bien davantage que ce qu’il 
avait anticipé. L’animateur contribue comme les autres participants à l’élaboration de la remémoration 
collective.   

En travaillant à la construction de cette mémoire collective du spectacle, le groupe travaillera en même 
temps à une réception complexe et riche de la création et libèrera un champ possible d’analyse critique 
allant bien au-delà de la première réaction affective et sensible émise en général dans les minutes suivant la 
représentation.  

Le protocole à suivre s’établit de la façon suivante :   

 

Autour de la représentation 

1) Des repères 

• Quel est le titre de la représentation, de l’œuvre initiale ? (S’agit-il d’une œuvre initiale, d’une traduction, 
d’une adaptation, d’une réécriture ? Quel est le nom de l’auteur, du metteur en scène, de la compagnie ?) 
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• À l’intérieur de quelle institution ou de quel lieu se situe cette mise en scène (son identité, le statut de 
l’institution théâtrale qui accueille la représentation) ? Quand ? 

• L’arrivée au théâtre : l’architecture extérieure du bâtiment, l’accès à la salle, l’accueil, l’atmosphère, le 
public. 

• Description de la salle : théâtre à l’italienne, amphithéâtre, lieu alternatif. ! Les manifestations de la 
présence du public. 

La représentation 

1) La scénographie 

1  L’espace théâtral 

• Les spectateurs sont-ils placés en frontal, bi-frontal, tri-frontal, circulaire ou bien itinérants ? 

• Quel est le rapport entre l’espace du public et l’espace du jeu (rideau, fosse, rampe) ? 

2  L’espace scénique 

• Quelles sont les caractéristiques (sol, murs, plafond, forme, matières, couleurs) ? 

• Est-il unique ou évolutif (à quoi correspondent les transformations) ? 

• Quelle est sa structure : circulaire, rectangulaire, carrée ? 

• L’espace est-il encombré, vide, minimaliste ? 

• Est-il figuratif ou non ? 

• Que représente cet espace (espace réel ou mental) ? 

• Fait-il référence à une esthétique culturelle (rapport peinture / scénographie) ? 

a- Le dispositif scénographique 

• Quels sont les éléments qui le composent ? 

• Donne-t-il matière à jouer ? 

b- Les objets scéniques 

• Quelles sont leurs caractéristiques et leur qualité plastique (natures, formes, couleurs, matières) ? 

• À quoi servent-ils ? 

• Ont-ils un usage fonctionnel (référentiel, mimétique) ou détourné ? 

• Quels sont leurs rôles : métonymique, métaphorique ou symbolique ? 

3  La lumière 

• À quel moment intervient-elle ? 

• Quel est son rôle : éclairer ou commenter une action, isoler un acteur ou un élément de la scène, créer une 
atmosphère, rythmer la représentation, assurer la transition entre différents moments, coordonner les 
autres éléments matériels de la représentation ? 

• Y a-t-il des variations de lumière, des noirs, des ombres, des couleurs particulières ? 
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4  L’environnement sonore : musique, composition sonore, vocale, instrumentale ou bruitée 

• Comment et où les sources musicales sont-elles produites (en direct par des musiciens ou enregistrées et 
introduites par la régie technique) ? 

• Quelle est la situation des musiciens par rapport aux acteurs et aux spectateurs ? 

• Quels sont les instruments ? 

• Quel est son rôle : créer, illustrer, caractériser une atmosphère correspondant à la situation dramatique, 
faire reconnaître une situation par un bruitage, souligner un moment de jeu, ponctuer la mise en scène 
(pause de jeu, transition, changement de dispositif scénique) ? 

• Quelles sont leurs caractéristiques et leur qualité plastique (natures, formes, couleurs, matières) ? 

• À quoi servent-ils ? 

• Ont-ils un usage fonctionnel (référentiel, mimétique) ou détourné ? 

• Quels sont leurs rôles : métonymique, métaphorique ou symbolique ? 

5  L’image  la vidéo,  

• Type et support de projection (cyclo, paroi, objet, corps) 

• L’image est-elle prise en direct, ou préalablement enregistrée ? Sa présence est-elle continue, ponctuelle ? 

• Est-elle illustrative, référentielle, symbolique ? 

• Effet produit par l’image de l’acteur : changement d’échelle, focalisation, gros plan, mise en abyme, 
documentaire, distanciation, présence réelle / présence virtuelle. 

6  Les costumes 

• Vêtements, masques, maquillages, perruques, postiches, bijoux, accessoires 

• Quelles sont les fonctions du costumes : caractériser un milieu social, une époque, un style ou permettre 
un repère dramaturgique en relation avec les circonstances de l’action ? 

• Quel est son rapport au corps et à l’espace ? 

• Quels sont les choix esthétiques (couleurs, formes, coupes, matières) ? 

• S’agit-il d’un costume de personnage (inscrit à l’intérieur de la fiction pour servir l’intrigue) ou s’agit-il du 
costume d’un performer (danseur-acteur) lié à une tradition de jeu ? 

2) La performance de l’acteur 

Ses composantes : les indices de sa présence, le rapport au rôle (incarnation d’un ou plusieurs 

personnages, ou esquisse d’un personnage), la diction, la gestion et la lecture des émotions, l’acteur dans la 
mise en scène, proposition chorale ou chorégraphique. 

1  La description physique 

• Les costumes : cet élément peut être traité comme une instance scénographique s’inscrivant dans une 
esthétique mais aussi comme une instance de jeu, porté par l’acteur, en mouvement sur le plateau. 

• Apparence physique, maquillage 
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• Gestuelle, mimiques 

• Postures, attitudes 

2  Rapport de l’acteur et du groupe 

• Les acteurs occupent-ils l’espace scénique au moment où les spectateurs entrent dans l’espace théâtral ? 

• Entrée, sortie, occupation de l’espace 

• Démarches, déplacements, trajectoires 

• Dynamique dans l’espace scénique 

• Contacts physiques 

• Jeux de regards 

• Oppositions ou ressemblances entre les personnages 

• Communication non verbale 

3  Rapport texte et voix 

• Diction 

• Rythme 

• Amplification, sonorisation 

Variations (accentuation, mise en relief, effacement, silence) 

3) La mise en scène 

• Par qui est assurée la mise en scène du spectacle (metteur en scène, dramaturge, comédiens, conseiller 
artistique) ? 

• Quel est son parti-pris esthétique : réaliste (naturaliste), « théâtralisé », distancié, symbolique, épique, 
stylisé, expressionniste etc. ? 

 Quel degré d’historicisation de la mise en scène ?  

 La question du Rythme 

 La direction d’acteur / la nature du jeu 

 Espaces et imaginaire 

• Quels sont les choix dramaturgiques ? 

 La question de la « lecture » du texte 

 Nature de sa nécessité ? 

 Cohérence du propos dans l’ensemble des signes ? 

 Lectures des « intentions » dramaturgiques 

• Quelle est la place du texte, dans l’ensemble des matériaux scéniques ? 

• Quel est le rapport entre le texte et l’image ? 
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• Quelle fable est racontée par la mise en scène (rapport entre la première et la dernière image) 

A la suite de ce travail, on peut proposer une approche concrète par la lecture dirigée, le rejeu de quelques 
fragments ou scènes ou l’élaboration d’un point de vue critique collectif.  

 

L’ensemble de la démarche pourrait se résumer de la façon suivante :  

Comment parler d’un spectacle ? 

Une approche ludique qui s’adresse à tout le monde 

Lorsqu’on sort d’une représentation théâtrale on a reçu un nombre considérable d’informations,  de 
sensations,  de perceptions...On a été traversé par un nombre tout aussi considérable d’émotions et de 
pensées, on a été « embarqués » dans une forte relation affective et subjective au spectacle, de 
l’enthousiasme souvent, à  l’ennui, parfois... toute une richesse de perception qui se résume le plus souvent 
à  un pauvre : « j’aime ou je n’aime pas ». 

C’est autour de « tout ça »  - et afin de dépasser une bonne fois ce « j’aime ou j’aime pas », toujours 
définitif -  que s’est élaborée,  au moyen d’une  technique assez différente de regarder et d’échanger 
appelée « analyse chorale »,  une approche de l’œuvre théâtrale  objective, collective et partagée. 

Il ne s’agit pas de « disserter » sur un spectacle, de faire comme si on avait à produire d’emblée une analyse 
critique personnelle, abstraite et intellectuelle à partir de sa seule perception subjective (ce qui pré 
supposerait qu’on soit  un « spécialiste » de la chose théâtrale...)  mais bien au contraire  de fonder cette 
interprétation sur l’observation objective du plateau à partir de cette parole collective, qui se pratique sans 
préalable et s’adresse en conséquence à tout spectateur désireux d’affiner son regard et sa perception,  en 
un mot son plaisir d’aller au théâtre. 

  
Jean-Pierre LORIOL  - 20 janvier 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


