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privilégie l’objet considéré à la 
fois comme un partenaire, un 
instrument, et un accessoire 
pour décorer la scène. Un de 
ses leitmotivs est « coûte que 
coûte, il faut continuer » 
malgré la folie et la solitude.  

Dans les créations, on retrouve 
ainsi des personnages qui ont 
prévu quelque chose mais qui, 
pour une raison ou une autre, 
le ratent. Ils persévèrent tout 
de même et trouvent une 
parade quand les plans ne 
tiennent plus et qu’ils se 
trouvent face à l’échec. Elvis 
Alatac porte une attention 
particulière « au raté, au truc 
pas droit », à la tragédie 
personnelle d’un être dont les 
rêves ne peuvent pas être 
complètement là.  Une partie 
de ses aspirations se réalise 
mais pas entièrement, pas 
comme prévu,et c’est cet écart 
entre l’idéal et la réalité qui 
intéresse la compagnie.  

Il y a quelque chose de pourri 
(2013) évoque la vie de 
quelqu’un qui aurait voulu 
être un grand acteur, mais qui 
ne l’est pas. Alors pour le 
devenir, il tente de monter 
Hamlet … mais avec ses 
propres moyens, c’est-à-dire 
de manière rudimentaire.

Petite Neige (2015) est une 
fiction radiophonique à voir. 
Les animateurs auraient voulu 
être Laure Adler et Guillaume 
Galienne mais ils ne sont 
qu’eux, loufoques drôles et un 
peu c...   

 Première Neige (2017) parle 
d’un couple qui désire avoir 
des enfants mais qui ne peut 
pas. Ils montent alors 
Première Neige de 
Maupassant sur leur table de 
cuisine et tentent d’en faire 
une fiction radiophonique, 
avec ce qui leur tombe sous la 
main.

Elvis Alatac est, pour finir, 
une compagnie qui place 
l’acteur au centre de son 
processus de création:  
L’acteur comme créateur, 
l’acteur comme décorateur, 
l’acteur comme metteur en 
scène de sa propre tragi-
comédie.

Présentation de 
la Compagnie 
Elvis Alatac

Elvis Alatac est une 
compagnie de théâtre qui 
existe depuis fin 2012. Elle 
s’inscrit dans un large courant 
qui est celui du théâtre 
d’objets et est dirigée par Pier 
Porcheron, comédien et 
metteur en scène.

La compagnie s’empare 
d’auteurs classiques 
(Shakespeare et Maupassant) 
pour les reprendre à son 
compte. Elle les malaxe et 
s’introduit dans les plis de 
leurs histoires grandioses et 
terrifiantes afin d’y glisser les 
siennes et de faire rire le 
public. Pour cela, elle 
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Pier Porcheron 

Entre 2005 et 2008, Pier 
Porcheron se forme au 
Conservatoire de Région de 
Poitiers où il suit l’enseigne-
ment de Jean-Pierre Bertho-
mier, Agnès Delhume, Jean 
Boilot, Etienne Pommeret, 
Bertrand Bossard, Jean Marie 
Villégier et Marc Proux. Il 
joue dans Barbe Bleue, 
l’Amour des Femmes de Deah 
Loher, mis en scène par 
Etienne Pormmeret, En 
Difficulté de Rémi De Vos, 
mis en scène par Jean Boilot, 
Grandeur et décadence de la 
ville de Mahagony de Bertholt 
Brecht et Kurt Weil mis en 

scène par Agnès Delhume. Il 
joue le narrateur lors d’une 
lecture du Garçon de girafe de 
Christophe Pellet et est 
comédien dans La véritable 
histoire de Polichinelle écrit et 
mis en scène par Alain Lebon.

À partir de 2008, il suit les 
cours de Anonio Fava à 
Reggio Emilia en Italie dans la 
Scuola del Attore Comico tout 
en travaillant avec Claire 
Lasne Darcueil sur les 
spectacles Un soir à Poitiers et 
Tout le monde peut pas 
s’appeler Durand.

De 2010 à 2013, il rejoint la 
compagnie de marionnette 
Ubus Théâtre au Québec et 
joue dans Ernest.T écrit par 
Francis Monty et mis en scène 
par Agnès Zaccharie. Il co-met 
en scène avec Martin Genest, 
le spectacle Caminando e 
Avlando écrit par Agnès 
Zaccharie et Henry Chalem. 
Ces spectacles ont fait l’objet 
de grandes tournées au 
Québec et en France.

En 2013, il crée un duo Il y a 
quelque chose de pourri qu’il 
écrit et interprète. 

Maïa Commère fait la 
direction d’acteur et à deux ils 
en font la mise en scène. À ce 
même moment se crée la 
compagnie Elvis Alatac qu’il 

dirige aujourd’hui. Après plus 
de 250 représentations, ce 
spectacle est toujours en 
tournée.

En 2014, il joue le rôle de Gol-
doni de la pièce éponyme 
écrite par Laure Bonnet et 
mise en scène par Thomas 
Condemine.

En 2015, il crée Petite Neige 
avec Maïa Commère et 
Romain Bercé.

Entre 2014 et 2016, il anime 
une émission de radio avec 
Maïa Commère, C’est quoi ce 
fatras ? diffusée sur la 
radio-web Les Oreilles Noires.

En 2017, il crée Première 
neige avec Maïa Commère et 
Christian Caro où ils ex-
plorent la radiophonie et le 
bruitage à travers le théâtre 
d’objet.
Avec la compagnie Elvis 
Alatac, il donne régulièrement 
des stages à destination des 
amateurs et des profession-
nels.
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pour d’autres compagnies 
(Elvis Alatac, La Comédie 
Poitou-Charentes avec Laure 
Bonnet et Damien Caille 
Perret), pour le cinéma, la 
télé, la radio. Elle met en 
scène d’autres projets que les 
siens et forme les autres au 
théâtre. 
Sa démarche artistique a 
toujours été et est encore 
orientée vers la 
compréhension du monde à 
travers le théâtre. « Dialoguer 
avec l’époque où nous 
sommes, faire partie des gens 
qui s’interrogent et qui 
provoquent le questionnement 
chez les autres. Comment 
vivons-nous ensemble, ici et 
maintenant ? Travailler sur 
l’air du temps, proposer un 
outil pour raconter des vies. » 
Dans cette perspective, le 
choix de s’orienter vers le 
théâtre contemporain et les 
écritures d’aujourd’hui, a été 
évident, moins pour ses 
formes originales que pour sa 
capacité à révéler des choses 
de notre quotidien et à 
intervenir sur le monde, sur 
les autres et soi-même.
Dans ce parcours théâtral, le 
texte est le point de départ, 
mais une orientation vers la 

pluridisciplinarité a toujours 
été sous-jacente, d’où le 
besoin croissant d’une 
cohabitation avec le son et la 
musique. Besoin affirmé dans 
ses derniers spectacles et dans 
une émission de radio, elle 
s’affirme depuis 2009 dans la 
création sonore. 
Depuis toujours passionnée 
par les arts plastiques, dès 95 
elle pratique à son tour la 
sculpture, la peinture, le 
dessin. Au fil des ans, elle 
croise ces genres et crée ses 
Fabulettes : Des situations et 
des personnages dans des 
scènes miniatures réalistes 
tantôt poétiques, tantôt 
humoristiques, voir érotiques. 
Toujours dans l’idée 
d’assemblage, elle créée aussi 
des collages. On la contacte 
aussi pour diverses 
commandes variées comme 
des peintures sur meubles et 
des scénographies 
d’évènements.

 

Maïa Commère

Artiste pluridisciplinaire 
venant du théâtre qui a élargi 
petit à petit ses champs de 
compétences de comédienne 
et de metteur en scène en 
incorporant d’autres formes 
comme les arts plastiques et la 
création sonore.
Depuis 2000, Maïa est 
comédienne et metteur en 
scène. Elle mène la direction 
artistique, les productions et 
les actions culturelles de la 
compagnie de théâtre 
contemporain Les Fous de 
Chaillot, créée avec ses 
partenaires de l’Ecole du 
Théâtre National de Chaillot. 
En parallèle, elle joue aussi 
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Christian Caro

Plusieurs fois lauréat de l’aide à 
la création (Éclipse, La Fin d’un 
monde ou presque, La Part des 
anges, Les Brûleurs de route), 
son travail d’écriture a 
régulièrement fait l’objet de 
résidences (Théâtre du Peuple 
de Bussang, CNES-La 
chartreuse, etc), de bourses 
(Centre National du Livre, 
Fondation Beaumarchais-
SACD), et de mises en scène 
professionnelles et amateurs. Ses 
textes sont édités à l’Avant-Scène 
Théâtre, aux éditions Lansman, 
Théâtrales, Cénomane et de 
l’Amandier.

Chef de troupe de la compagnie 
Serena, il a créé ses premiers 
textes en co-production avec la 
Scène Nationale de Poitiers (Prix 
du public au Festival 
Turbulences de Strasbourg 95 et 
au Festival In d’Avignon 2000). 

Depuis, il alterne projets 
personnels et commandes de 
compagnies. Il a notamment écrit 
pour Bérangère Vantusso, Jean-
Michel Ribes, Anne-laure 
Liègeois, Stéphanie Tesson, Jean 
Boilleau, Laurence Andréini, et 
plus récemmment Alexandre 
Blondel et la compagnie Carna 
(3949, veuillez patienter), 
Isabelle Feuillet et le Théâtre en 
Herbe (Les enfants du vent), 
l’Université de Poitiers (Cité 
Univers), Frédéric Antelme et La 
clique d’Arsène (Inséparables), 

Pier Porcheron et Elvis Alatac 
(Première Neige)

Comédien, formé à l’école du 
Théâtre National de Strasbourg 
(Groupe XXV), il travaille 
régulièrement pour le théâtre, la 
radio, la télévision et mène 
depuis quatre ans l’atelier de 
pratique théâtrale amateur du 
Centre Dramatique.
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Josselin Arhiman, Marc Niess, 
Raphaëlle Maloux, David 
Linx, Armelle Dousset, 
Claude Barthélemy.
En 2008, il compose un 
premier album «A» vol 1.
Depuis 2010, il participe a 
«Nunc», quarter formé avec 
Josselin Ahriman (piano, 
électronique), Marc Niess 
(trompette, effets) et Julien 
Daude (contrebasse).
En 2011 il collabore avec 
l’écrivain Christian Roux pour 
«la déposition».
Depuis 2013, il participe à 
«Tenements of clover» 
Quartet de musique 
contemporaine et improvisée, 
dirigé par Christiane Bopp 
(composition , trombone), 
avec Simon Bassaguet (cor)et  
Charlène Martin(Chant). 
En 2014, il crée «Princess», 
performance solo autour des 
musiques électroniques.
En 2016, il collabore avec la 
compagnie Elvis Alatac pour 
une création sonore d’un 
spectacle de théâtre d’objets 
(Première Neige).
Il participe également à la 
création du groupe 
«Bobsaturne» un quartet de 
musique jazz/groove/hip hop.

En 2017, il intègre «Klone» 
pour la tournée «Unplugged» 
et participe à la création du 
sextet de Charlène Martin: 
«Song For Six». 

Romain Bercé
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Entre 1991 et 2003, Romain 
Bercé étudie le piano classique 
au conservatoire de Rochefort,  
les percussions au 
conservatoire de Poitiers entre 
2006 et 2009 puis la batterie 
à la «Drum School Lajudie» 
pendant l’année scolaire 
2003/2004.
Depuis 2005, il collabore avec 
plusieurs artistes «Klone», 
«Bobsaturne» ,»Diallèle», 
«Tumblephase», «Jean Noël», 
«Kiadissa»…
Il mène éagelement des projets 
et rencontres avec : Mathieu 
Meztger, Sylvie Dissa, 
Christiane Bopp, Paul 
Brousseau, Sylvain Lemaire, 
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Créateur lumière et 
scénographe pour les arts 
vivants, il travaille au théâtre 
avec Ariane Mnouchkine, 
Jean-Claude Brialy, Alain 
Sachs, Stephan Meldegg, 
Agnès Boury…, pour l’opéra 
avec Mireille Laroche et la 
Péniche Opéra…, pour la 
danse contemporaine avec 
Claude Brumachon…, pour la 
musique avec Patrice 
Fontanarosa, Marielle 
Norman, Didier Lockwood…, 
et pour la variété avec Juliette, 
Diane Dufresnes, Ute lamper, 
Dee Dee Bridgewarter, le 
Quatuor…
Il met en lumière les 
expositions du Muséum 
National d’Histoire Naturelle, 
et assiste André Diot, aux 
cérémonies d’ouverture et de 
clôture des jeux olympiques 
d’Albertville de 92, de 
Philippe Découflé.
Plus récemment, il illumine le 
Mobile Art de Channel créé 
par Zaha Hadid, exposition 
d’art contemporain itinérante 
(Hong Kong, Tokyo, New 
York…) et réalise la 
scénographie lumineuse de « 6 
milliards d’autres » de Yann 
Arthus Bertrand au Grand 
Palais à Paris.
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C’est marrant comme parfois naissent les choses.  Le plus souvent, on ne s’y attend pas.  C’est, du 
moins, ce que me disait ma mère.  

Ce spectacle naît de quelque chose d’inattendu et de non préparé.  Alors accueillons le comme il 
est.  Au départ c’était une commande d’un spectacle de 10 minutes à jouer dans une vitrine. Une 
demande nous permettant d’essayer de nouvelles formes (merci Farid).  Et puis elle naît, cette 
forme. Elle s’appelle Première Neige. Comme la nouvelle de Maupassant. Nous avons adapté ce 
court texte pour en faire une forme radiophonique de théâtre d’objets

- Le lecteur : « C’est quoi ça, du théâtre d’objets radiophonique ? »

 - Moi : « Écoutez, m’en demandez pas plus pour le moment, laissez-vous porter par les mots et 
imaginez. Radio – théâtre – objets. »

- Le lecteur : « … » Donc, la nouvelle de Maupassant est une …

 - Le lecteur : « Excusez-moi ? »

- Moi : « Oui ? »

 - Le lecteur : « Excusez-moi de revenir à la charge, mais votre truc, le théâtre d’objet radiopho-
nique, ça serait comme donner à voir ce qui ne fait que s’entendre, non ? »

 - Moi : « … Euh … oui… oui, c’est très juste cette remarque ! Le théâtre d’objets à cette particu-
larité de montrer les mécanismes de l’illusion. On donne à voir tout ce que l’on fait. Ce n’est pas 
très réaliste comme théâtre.  Alors, partant de là, on s’est dit qu’on pourrait mettre en évidences 
les mécanismes d’une fiction radiophonique. On utiliserait les objets qui servent à la narration 
comme des instruments de bruitage.  Ça va, c’est clair ? Does it make sens, comme disent les 
anglais ? »

 - Le lecteur : « Oui, ça va bien jusqu’ici. Continuez, c’est intéressant. Je dirais même que vous 
allez nous permettre de voir à travers les hauts parleurs ! »

 - Moi : « Mais oui ! C’est exactement cela. Je peux vous emprunter la formule pour mon dossier ? »

 - Le lecteur : « Faîtes, faîtes, c’est déjà dans le domaine public. »

 - Moi : « Merci. »

 - Le lecteur : « Pas de quoi. Je vous en prie continuez votre texte. »

 - Moi : « Oui, bon … alors, il faut imaginer que les comédiens seront narrateurs, interprètes et 
bruiteurs. Ils bruiteront avec des objets qui feront sens avec l’histoire racontée.  Comme dans un 
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studio de la Maison de la Radio, l’air de rien, les comédiens donneront à voir la fabrication du son 
et créerons des images avec les différents objets utilisés.  Ça va ? Je peux reprendre mon fil? »

 - Le lecteur : « Oui, oui, allez-y, je vous en prie. Pardon. »

- Moi : « Non, ça va. » Donc.  Pouf pouf.  Je reprends. Où en étais-je ? Ah oui …  Ce qui devait 
rester une forme courte commence à prendre de l’ampleur car un champ des possibles s’ouvre 
sous nos pieds et devant nos yeux (tiens, un zeugma). Après la première générale publique, nous 
décidons de poursuivre l’aventure d’une histoire racontée au micro devant un public. Que ça serait 
bien d’en faire une forme plus longue.

 - Le lecteur : « Pardon, c’est qui ‘nous’ ? »

- Moi : «  Nous c’est moi, Maïa et Romain. Puis il y a aussi Daniel et Sophie, Philippe et Laurent, 
et c’est déjà pas mal. Ça coûte cher à force. »

- Le lecteur: « Merci !»

 - Moi : « De rien  » Donc, nous décidons d’allonger la chose, je veux dire la forme courte. Et 
l’idée naît de faire une radio en public. Une radio publique à regarder.   Il y aurait des spectateurs 
qui seraient reçus pour assister à l’enregistrement d’une dramatique. Il y aurait un couple, un 
homme et une femme, qui se sont mis en tête de faire de la radio. Comme dit Philippe, ils feraient 
de la radio à la cave. Et ça serait un peu ça. Nous verrions ce ‘couple’ faire une nouvelle, préparer 
le public pour l’enregistrement.  Nous plongerons à la croisée de culture classique et de la culture 
dite ‘’pop’’. Disons qu’ils seront des Guillaume Galliène avec des plumes dans le derrière. 

Ça peut pas faire de mal.»    
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Première Neige de Guy de Maupassant
- Le lecteur : « Pourquoi avoir choisi ce texte ? Et qu’est-ce que ça raconte ? »

- Moi : « J’ai même pas le temps d’introduire quoique ce soit que vous êtes déjà là ? »

 - Le lecteur : « Je me disais que plus vite on entrait dans le sujet, mieux ça serait pour tout le monde. »

 - Moi : « Tout le monde ? »

 - Deuxième lecteur : « Oui, je viens d’arriver et je lis par-dessus son épaule. Ça ne vous gêne pas si 
je reste pour écouter. Enfin écouter c’est une façon de parler. »

 - Moi : « Non, non restez. Plus on est de fous … »

 - Le lecteur : « Donc ? »

 - Moi : « Oui bien sûr, avançons ! Première Neige c’est une courte nouvelle, peu connue. Elle 
raconte l’histoire d’une jeune femme qui va préférer mourir seule et heureuse au soleil plutôt que 
de vivre longtemps et mal aimée par son mari dans un horrible château en Normandie. Et oui, 
comment trouver le bonheur en sacrifiant sa santé. »

- Le lecteur : « Ce n’est pas très gai ! »

 - Moi : « Ce sont les paroles prononcées par l’héroïne quand elle arrive pour la première fois 
devant le château de son nouveau mari. Bref, continuons.  Pourquoi cette nouvelle ? Hum. Bonne 
question.   Premièrement parce qu’elle me plaît. Son histoire est terrible et en même temps pleine 
d’espoir. On dit de Maupassant que son pessimisme est un remède au désespoir le plus profond. Il 
se prépare au pire pour être surpris par les bonnes choses de la vie.    Deuxièmement j’aime la 
forme circulaire de son récit. On commence par la fin, pour y revenir. Entre les deux on comprend 
pourquoi l’héroïne est dans cette situation : heureuse et au bord de la mort. Ainsi nous voyageons 
de lieux en lieux, Paris, la Normandie, l’inquiétant Château, la campagne Normande entre 
printemps et hivers, la plage de Canne. Mais le talent de voyageur/conteur de Maupassant ne 
s’arrête pas là. Il nous promène aussi dans un ciel, à travers des plumages de corbeaux, dans une allée 
enneigée et des coulées de boues. Et c’est comme si nous visitions un espace mental, celui de l’héroïne.

 - Le lecteur : « Ah oui ? Mais ce n’est pas inquiétant tout cela ? »

 - Moi : « Oh que si, car à ce moment de la nouvelle, il y a un monde assez horrible qui semble 
s’ouvrir sous nos pieds. Celui de la folie. La grande folie de Maupassant. Celle qui l’a habitée et 
hallucinée pendant ses 10 ans d’écritures. Alors moi, vous comprenez, ça me plaît une folie comme 
celle-ci. »

- Deuxième lecteur : « Et bien merci, j’ai bien hâte de devenir spectateur. »
- Le lecteur : « Moi aussi ! »
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QUELQUES PISTES PEDAGOGIQUES

AVANT LA REPRESENTATION

ENTRÉE DANS L’ŒUVRE THÉÂTRALE PAR UNE APPROCHE SENSIBLE : Préparer la venue 
au spectacle en découvrant la communication visuelle et écrite le concernant.

 1) Le visuel du spectacle.

 a) Demander aux élèves de décrire l’affiche afin de faire remarquer :  

- L’éclectisme de l’image : patchwork formel (photo/objets/ figurine féminine avec une tête de 
poupée collée/ papier journal/vieille carte postale)

- Le paradoxe météorologique créé par le trucage : ajout d’un nuage neigeux fait avec du coton 
dans les pins parasols qui pose question et qui fait visuellement cohabiter deux saisons en même 
temps.

- La citation de Games of Thrones « Winter is coming » qui apporte une touche d’humour et qui 
indique que l’hiver est un élément déclencheur de l’histoire.  

- L’antithèse « Pièce radiophonique à regarder ».

 b) Après analyse, faire émettre des hypothèses sur le contenu et la nature du spec-
tacle.

14
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 2) La fiche de distribution.

 a) Demander aux élèves de comparer la fiche de distribution avec une autre plus 
conventionnelle. L’enjeu est de leur faire remarquer :

- Le processus de réécriture : « D’après la nouvelle Première Neige de Guy de Maupassant ». Cela 
permet d’élucider le titre de l’affiche. On peut demander aux élèves ce que « d’après » sous-en-
tend et approfondir les différents types de réécriture (transposition, parodie, pastiche …).

- La dimension clownesque de la compagnie mêlée à la dimension informative puisqu’il est 
question ici de présenter l’équipe de création: ( « Meneur de personnages et autres clowneries » / 
« conseils dramaturgiques et balnéothérapie » ; utilisation du langage familier).

- L’attention particulière accordée aux bruits et aux mimiques (trucage). On peut demander aux 
élèves d’expliquer les termes « mimiqué » et « bidouillé » et les interroger sur l’effet produit par 
ces emplois et l’horizon d’attente créé.    

 b) Suite à cela, on peut leur donner à lire la présentation complète de la compagnie 
ou bien des phrases extraites qui insistent sur sa dimension comique et sa volonté de 
montrer les mécanismes de l’illusion en recourant au théâtre d’objets.  

 3) La nouvelle Première Neige de Guy de Maupassant et la note d’intention de  
     Pier Porcheron.

Il peut être très intéressant d’étudier la nouvelle (lecture analytique ou lecture cursive) et/ou la 
note d’intention de Pier Porcheron avant d’assister au spectacle afin de voir dans quels plis de 
l’histoire de Maupassant il a glissé les siennes.  Après lecture de la note d’intention, on peut 
demander aux élèves de :

– Résumer le processus de création de la pièce.  

– Expliquer l’expression « théâtre d’objets radiophoniques ».

– Expliciter les raisons du choix de la nouvelle.

15

N.B : L’étude de la fiche présentation peut également être faite 
suite à la représentation. On peut ainsi demander aux élèves de la 
commenter. Cela leur permettra de reconvoquer différents 
moments du spectacle.
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ENTRÉE DANS L’ŒUVRE THEATRALE PAR LA MISE EN JEU : ORALITÉ ET THÉÂTRALITÉ : 
Aborder le spectacle par un travail de transposition : de la nouvelle au sketch théâtral.

 1) Transposition : de la nouvelle au sketch théâtral.

Afin de familiariser les élèves à la démarche de Pier Porcheron, on peut demander aux élèves, 
après lecture d’une nouvelle réaliste ou fantastique, de la raconter à la manière de la série télévisée 
Bref de Kyan Khojandi et Bruno Muschio.

            Pour cela, on peut :

 • Faire visionner un épisode (en prenant soin de le choisir) et pointer du doigt les 
procédés cinématographiques et leurs équivalents littéraires.  

- Ralenti / Scène.

- Accéléré / Sommaire.

- Ellipse.

L’enjeu est d’amener les élèves à se questionner sur le rythme de narration d’une histoire afin de 
montrer qu’il n’est pas continu et uniforme : accélération, ralentissement, passage sous silence de 
certains événements, évocation de longues périodes en quelques mots ... Ces phénomènes mettent 
en évidence un principe majeur : il ne faut pas confondre le plan de l’histoire (le déroulement 
objectivement uniforme des événements) et le plan du récit (c’est-à-dire celui de la narration, dont 
la vitesse varie). Cela permettra de fournir, en amont, le vocabulaire nécessaire à l’analyse du 
spectacle ainsi qu’à les rendre plus sensibles au rythme du récit.  

 • Demander ensuite aux élèves de rendre compte de leurs lectures de manière 
singulière en la racontant à la manière de Bref soit :

- En utilisant un narrateur personnage qui raconte la nouvelle de manière subjective et qui 
nous livre également son point de vue.

- En incarnant les personnages importants de l’histoire.

- En insérant des sommaires, des scènes et des ellipses.

- En ayant recours au langage familier intelligemment afin de créer un effet comique.

A la fin, on peut dresser un bilan avec les élèves des difficultés rencontrées et des subterfuges 
utilisés pour passer de la nouvelle au genre théâtral.
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APRES LA REPRESENTATION
 1) Reconvoquer des moments du spectacle.

 • Activité individuelle : Demander à chacun de se remémorer un moment du spectacle  
 (écrit puis intervention orale). Consignes : Lister les choses dont vous vous souvenez suite  
 au spectacle : Je me souviens … ou bien les glisser dans un chapeau.

 • Activité de groupe : Préparez un tableau vivant qui évoque un moment du spectacle  
 et récolter les remarques des groupes. Cela permet de travailler sur les temps forts du   
 spectacle (ceux dont tout le monde se souvient).

 2) Analyser la mise en scène.
 • Commenter la scénographie : Dans quelle ambiance plonge-t-elle le spectateur ?

  Quelle est la place des objets et comment sont-ils utilisés ?

  Qu’apporte la vidéo à la fin du spectacle ?

 • Commenter la relation au public : Quelle place est donnée au spectateur ?

 3) Donner son opinion.

 • Choisir une liste d’adjectifs pour qualifier la pièce et écrire sa propre critique du   
 spectacle.

 •  Organiser un débat mouvant : Est-ce un bon spectacle ?/ Un groupe argumente en  
 faveur du spectacle alors que les autres argumentent contre. Cela permet de dégager les  
 critères objectifs et subjectifs qui conditionnent l’appréciation d’un spectacle.

 4) Faire résonner le texte.

 • Analyser la scène 4/ La côte d’Azur (annexe) en comparant avec un extrait de   
 Première Neige de Maupassant.

- Questionner les élèves sur l’importance et la nature des didascalies.

- Mettre en évidence le jeu de reprises textuelles et d’adaptations par rapport au texte de Maupas-
sant.  
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 • Donner des extraits de romans ou nouvelles réalistes et demander aux élèves de les  
 mettre en voix et de les bruiter. Les textes mis en annexe offrent de multiples possibilités  
 sonores et permettront de mettre en avant les traits caractéristiques de l’écriture réaliste. Le  
 logiciel Audacity permet de faire des enregistrements vocaux.

 5) Ecrire dans les plis du texte.

 • Demander aux élèves d’écrire des histoires à tiroirs à partir d’une nouvelle réaliste.

 Travail de groupe possible pour couvrir, avec une classe, les possibilités d’histoires annexes  
 permise par une seule nouvelle.
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ANNEXES

I) Guy de Maupassant : Première neige. Texte publié dans Le Gaulois du 11 décembre 1883.

PREMIÈRE NEIGE

    La longue promenade de la Croisette s’arrondit au bord de l’eau bleue. Là-bas, à droite, 
l’Esterel s’avance au loin dans la mer. Il barre la vue, fermant l’horizon par le joli décor méridional 
de ses sommets pointus, nombreux et bizarres. 

    A gauche, les îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, couchées dans l’eau, montrent leur dos 
couvert de sapins. 

    Et tout le long du large golfe, tout le long des grandes montagnes assises autour de Cannes, le 
peuple blanc des villas semble endormi dans le soleil. On les voit au loin, les maisons claires, 
semées du haut en bas des monts, tachant de points de neige la verdure sombre. 

    Les plus proches de l’eau ouvrent leurs grilles sur la vaste promenade que viennent baigner les 
flots tranquilles. Il fait bon, il fait doux. C’est un tiède jour d’hiver où passe à peine un frisson de 
fraîcheur. Par-dessus les murs des jardins, on aperçoit les orangers et les citronniers pleins de fruits 
d’or. Des dames vont à pas lents sur le sable de l’avenue, suivies d’enfants qui roulent des cer-
ceaux, ou causant avec des messieurs. 

    Une jeune dame vient de sortir de sa petite et coquette maison dont la porte est sur la Croisette. 
Elle s’arrête un instant à regarder les promeneurs, sourit et gagne, dans une allure accablée, un 
banc vide en face de la mer. Fatiguée d’avoir fait vingt pas, elle s’assied en haletant. Son pâle visage 
semble celui d’une morte. Elle tousse et porte à ses lèvres ses doigts transparents comme pour 
arrêter ces secousses qui l’épuisent. 

    Elle regarde le ciel plein de soleil et d’hirondelles, les sommets capricieux de l’Esterel là-bas, et, 
tout près, la mer si bleue, si tranquille, si belle. 

    Elle sourit encore, et murmure : 

    «Oh ! que je suis heureuse.» 

    Elle sait pourtant qu’elle va mourir, qu’elle ne verra point le printemps, que, dans un an, le long 
de la même promenade, ces mêmes gens qui passent devant elle viendront encore respirer l’air 
tiède de ce doux pays, avec leurs enfants un peu plus grands, avec le coeur toujours rempli 
d’espoirs, de tendresses, de bonheur, tandis qu’au fond d’un cercueil de chêne la pauvre chair qui 
lui reste encore aujourd’hui sera tombée en pourriture, laissant seulement ses os couchés dans la 
robe de soie qu’elle a choisie pour linceul. 
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    Elle ne sera plus. Toutes les choses de la vie continueront pour d’autres. Ce sera fini pour elle, 
pour toujours. Elle ne sera plus. Elle sourit, et respire tant qu’elle peut, de ses poumons malades, 
les souffles parfumés des jardins. 

    Et elle songe. 

    Elle se souvient. On l’a mariée, voici quatre ans, avec un gentilhomme normand. C’était un fort 
garçon barbu, coloré, large d’épaules, d’esprit court et de joyeuse humeur. 

    On les accoupla pour des raisons de fortune qu’elle ne connut point. Elle aurait volontiers dit 
«non». Elle fit «oui» d’un mouvement de tête, pour ne point contrarier père et mère. Elle était 
Parisienne, gale, heureuse de vivre. 

    Son mari l’emmena en son château normand. C’était un vaste bâtiment de pierre entouré de 
grands arbres très vieux. Un haut massif de sapins arrêtait le regard en face. Sur la droite, une 
trouée donnait vue sur la plaine qui s’étalait, toute nue, jusqu’aux fermes lointaines. Un chemin de 
traverse passait devant la barrière et conduisait à la grand-route éloignée de trois kilomètres. 

    Oh ! elle se rappelle tout : son arrivée, sa première journée en sa nouvelle demeure, et sa vie 
isolée ensuite. 

    Quand elle descendit de voiture, elle regarda le vieux bâtiment et déclara en riant : 

    «Ça n’est pas gai !» 

    Son mari se mit à rire à son tour et répondit : 

    «Baste ! on s’y fait. Tu verras. Je ne m’y ennuie jamais, moi.» 

    Ce jour-là, ils passèrent le temps à s’embrasser, et elle ne le trouva pas trop long. Le lendemain 
ils recommencèrent et toute la semaine, vraiment, fut mangée par les caresses. 

    Puis elle s’occupa d’organiser son intérieur. Cela dura bien un mois. Les jours passaient l’un 
après l’autre, en des occupations insignifiantes et cependant absorbantes. Elle apprenait la valeur 
et l’importance des petites choses de la vie. Elle sut qu’on peut s’intéresser au prix des oeufs qui 
coûtent quelques centimes de plus ou de moins suivant les saisons. 

    C’était l’été. Elle allait aux champs voir moissonner. La gaieté du soleil entretenait celle de son 
coeur. 

    L’automne vint. Son mari se mit à chasser. Il sortait le matin avec ses deux chiens Médor et 
Mirza. Elle restait seule alors, sans s’attrister d’ailleurs de l’absence d’Henry. Elle l’aimait bien, 
pourtant, mais il ne lui manquait pas. Quand il rentrait, les chiens surtout absorbaient sa ten-
dresse. Elle les soignait chaque soir avec une affection de mère, les caressait sans fin, leur donnait 
mille petits noms charmants qu’elle n’eût point eu l’idée d’employer pour son mari. 

    Il lui racontait invariablement sa chasse. Il désignait les places où il avait rencontré les perdrix ; 
s’étonnait de n’avoir point trouvé de lièvre dans le trèfle de Joseph Ledentu, ou bien paraissait 
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indigné du procédé de M. Lechapelier, du Havre, qui suivait sans cesse la lisière de ses terres pour 
tirer le gibier levé par lui, Henry de Parville. 

    Elle répondait : 

    «Oui, vraiment, ce n’est pas bien», en pensant à autre chose. 

    L’hiver vint, l’hiver normand, froid et pluvieux. Les interminables averses tombaient sur les 
ardoises du grand toit anguleux, dressé comme une lame vers le ciel. Les chemins semblaient des 
fleuves de boue ; la campagne, une plaine de boue ; et on n’entendait aucun bruit que celui de 
l’eau tombant ; on ne voyait aucun mouvement que le vol tourbillonnant des corbeaux qui se 
déroulait comme un nuage, s’abattait dans un champ, puis repartait. 

    Vers quatre heures, l’armée des bêtes sombres et volantes venait se percher dans les grands 
hêtres à gauche du château, en poussant des cris assourdissants. Pendant près d’une heure, ils 
voletaient de cime en cime, semblaient se battre, croassaient, mettaient dans le branchage grisâtre 
un mouvement noir. 

    Elle les regardait, chaque soir, le coeur serré, toute pénétrée par la lugubre mélancolie de la nuit 
tombant sur les terres désertes. 

    Puis elle sonnait pour qu’on apportât la lampe ; et elle se rapprochât du feu. Elle brûlait des 
monceaux de bois sans parvenir à échauffer les pièces immenses envahies par l’humidité. Elle avait 
froid tout le jour, partout, au salon, aux repas, dans sa chambre. Elle avait froid jusqu’aux os, lui 
semblait-il. Son mari ne rentrait que pour dîner, car il chassait sans cesse, ou bien s’occupait des 
semences, des labours, de toutes les choses de la campagne. 

    Il rentrait joyeux et crotté, se frottait les mains, déclarait : 

    «Quel fichu temps !» 

    Ou bien : 

    «C’est bon d’avoir du feu !» 

    Ou parfois il demandait : 

    «Qu’est-ce qu’on dit aujourd’hui ? Est-on contente ?» 

    Il était heureux, bien portant, sans désirs, ne rêvant pas autre chose que cette vie simple, saine et 
tranquille. 

    Vers décembre, quand les neiges arrivèrent, elle souffrit tellement de l’air glacé du château, du 
vieux château qui semblait s’être refroidi avec les siècles, comme font les humains avec les ans, 
qu’elle demanda, un soir, à son mari : 

    «Dis donc, Henry, tu devrais bien faire mettre ici un calorifère ; cela sécherait les murs. Je 
t’assure que je ne peux pas me réchauffer du matin au soir.» 
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    Il demeura d’abord interdit à cette idée extravagante d’installer un calorifère en son manoir. Il 
lui eût semblé plus naturel de servir ses chiens dans de la vaisselle plate. Puis il poussa, de toute la 
vigueur de sa poitrine, un rire énorme, en répétant : 

    «Un calorifère ici ! Ah ! ah ! ah quelle bonne farce !» 

    Elle insistait. 

    «Je t’assure qu’on gèle, mon ami ; tu ne t’en aperçois pas, parce que tu es toujours en mouve-
ment, mais on gèle.» 

    Il répondit, en riant toujours : 

    «Baste ! on s’y fait, et d’ailleurs c’est excellent pour la santé. Tu ne t’en porteras que mieux. 
Nous ne sommes pas des Parisiens, sacrebleu ! pour vivre dans les tisons. Et, d’ailleurs, voici le 
printemps tout à l’heure.» 

    Vers le commencement de janvier un grand malheur la frappa. Son père et sa mère moururent 
d’un accident de voiture. Elle vint à Paris pour les funérailles. Et le chagrin occupa seul son esprit 
pendant six mois environ. 

    La douceur des beaux jours finit par la réveiller, et elle se laissa vivre dans un alanguissement 
triste jusqu’à l’automne. 

    Quand revinrent les froids, elle envisagea pour la première fois le sombre avenir. Que ferait-elle 
? Rien. Qu’arriverait-il désormais pour elle ? Rien. Quelle attente, quelle espérance pouvaient 
ranimer son coeur ? Aucune. Un médecin, consulté, avait déclaré qu’elle n’aurait jamais d’enfants. 

    Plus âpre, plus pénétrant encore que l’autre année, le froid la faisait continuellement souffrir. 
Elle tendait aux grandes flammes ses mains grelottantes. Le feu flamboyant lui brûlait le visage ; 
mais des souffles glacés semblaient se glisser dans son dos, pénétrer entre la chair et les étoffes. Et 
elle frémissait de la tête aux pieds. Des courants d’air innombrables paraissaient installés dans les 
appartements, des courants d’air vivants, sournois, acharnés comme des ennemis. Elle les rencon-
trait à tout instant ; ils lui soufflaient sans cesse, tantôt sur le visage, tantôt sur les mains, tantôt sur 
le cou, leur haine perfide et gelée. 

    Elle parla de nouveau d’un calorifère ; mais son mari l’écouta comme si elle eût demandé la 
lune. L’installation d’un appareil semblable à Parville lui paraissait aussi impossible que la 
découverte de la pierre philosophale. 

    Ayant été à Rouen, un jour, pour affaire, il rapporta à sa femme une mignonne chaufferette de 
cuivre qu’il appelait en riant un «calorifère portatif» ; et il jugeait que cela suffirait désormais à 
l’empêcher d’avoir jamais froid. 

    Vers la fin de décembre, elle comprit qu’elle ne pourrait vivre ainsi toujours, et elle demanda 
timidement, un soir, en dînant : 
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    «Dis donc, mon ami, est-ce que nous n’irons point passer une semaine ou deux à Paris avant le 
printemps ?» 

    Il fut stupéfait. 

    «A Paris ? à Paris ? Mais pourquoi faire ! Ah ! mais non, par exemple ! On est trop bien ici, 
chez soi. Quelles drôles d’idées tu as, par moments !» 

    Elle balbutia : 

    «Cela nous distrairait un peu.» 

    Il ne comprenait pas. 

    «Qu’est-ce qu’il te faut pour te distraire ? Des théâtres, des soirées, des dîners en ville ? Tu 
savais pourtant bien en venant ici que tu ne devais pas t’attendre à des distractions de cette nature 
!» 

    Elle vit un reproche dans ces paroles et dans le ton dont elles étaient dites. Elle se tut. Elle était 
timide et douce, sans révoltes et sans volonté. 

    En janvier, les froids revinrent avec violence. Puis la neige couvrit la terre. 

    Un soir, comme elle regardait le grand nuage tournoyant des corbeaux se déployer autour des 
arbres, elle se mit, malgré elle, à pleurer. 

    Son mari entrait. Il demanda tout surpris : 

    «Qu’est-ce que tu as donc ?» 

    Il était heureux, lui, tout à fait heureux, n’ayant jamais rêvé une autre vie, d’autres plaisirs. Il 
était né dans ce triste pays, il y avait grandi. Il s’y trouvait bien, chez lui, à son aise de corps et 
d’esprit. 

    Il ne comprenait pas qu’on pût désirer des événements, avoir soif de joies changeantes ; il ne 
comprenait point qu’il ne semble pas naturel à certains êtres de demeurer aux mêmes lieux 
pendant les quatre saisons ; il semblait ne pas savoir que le printemps, que l’été, que l’automne, 
que l’hiver ont, pour des multitudes de personnes, des plaisirs nouveaux en des contrées nouvelles. 

    Elle ne pouvait rien répondre et s’essuyait vivement les yeux. Elle balbutia enfin, éperdue : 

    «J’ai... Je... Je suis un peu triste... Je m’ennuie un peu...» 

    Mais une terreur la saisit d’avoir dit cela, et elle ajouta bien vite : 

    «Et puis... J’ai... J’ai un peu froid.» 

    A cette parole, il s’irrita : 

    «Ah ! oui... toujours ton idée de calorifère. Mais voyons, sacrebleu ! tu n’as seulement pas eu un 
rhume depuis que tu es ici.» 
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    La nuit vint. Elle monta dans sa chambre, car elle avait exigé une chambre séparée. Elle se 
coucha. Même en son lit, elle avait froid. Elle pensait : 

    «Ce sera ainsi toujours, toujours, jusqu’à la mort.» 

    Et elle songeait à son mari. Comment avait-il pu lui dire cela : 

    «Tu n’as seulement pas eu un rhume depuis que tu es ici.» 

    Il fallait donc qu’elle fût malade, qu’elle toussât pour qu’il comprît qu’elle souffrait ! 

    Et une indignation la saisit, une indignation exaspérée de faible, de timide. 

    Il fallait quelle toussât. Alors il aurait pitié d’elle, sans doute. Eh bien ! elle tousserait ; il 
l’entendrait tousser ; il faudrait appeler le médecin ; il verrait cela, son mari, il verrait ! 

    Elle s’était levée nu-jambes, nu-pieds, et une idée enfantine la fit sourire : 

    «Je veux un calorifère, et je l’aurai. Je tousserai tant, qu’il faudra bien qu’il se décide à en 
installer un.» 

    Et elle s’assit presque nue sur une chaise. Elle attendit une heure, deux heures. Elle grelottait, 
mais elle ne s’enrhumait pas. Alors elle se décida à employer les grands moyens. 

    Elle sortit de sa chambre sans bruit, descendit l’escalier, ouvrit la porte du jardin. 

    La terre, couverte de neige, semblait morte. Elle avança brusquement son pied nu et l’enfonça 
dans cette mousse légère et glacée. Une sensation de froid, douloureuse comme une blessure, lui 
monta jusqu’au coeur ; cependant elle allongea l’autre jambe et se mit à descendre les marches 
lentement. 

    Puis elle s’avança à travers le gazon, se disant : 

    «J’irai jusqu’aux sapins.» 

    Elle allait à petits pas, en haletant, suffoquée chaque fois qu’elle faisait pénétrer son pied nu 
dans la neige. 

    Elle toucha de la main le premier sapin, comme pour bien se convaincre elle-même qu’elle avait 
accompli jusqu’au bout son projet ; puis elle revint. Elle crut deux ou trois fois qu’elle allait 
tomber, tant elle se sentait engourdie et défaillante. Avant de rentrer, toutefois, elle s’assit dans 
cette écume gelée, et même, elle en ramassa pour se frotter la poitrine. 

    Puis elle rentra et se coucha. Il lui sembla, au bout d’une heure, qu’elle avait une fourmilière 
dans la gorge. D’autres fourmis lui couraient le long des membres. Elle dormit cependant. 

    Le lendemain elle toussait, et elle ne put se lever. 

    Elle eut une fluxion de poitrine. Elle délira, et dans son délire elle demandait un calorifère. Le 
médecin exigea qu’on en installât un. Henry céda, mais avec une répugnance irritée. 
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    Elle ne put guérir. Les poumons atteints profondément donnaient des inquiétudes pour sa vie. 

    «Si elle reste ici, elle n’ira pas jusqu’aux froids», dit le médecin. 

    On l’envoya dans le Midi. 

    Elle vint à Cannes, connut le soleil, aima la mer, respira l’air des orangers en fleur. 

    Puis elle retourna dans le Nord au printemps. Mais elle vivait maintenant avec la peur de guérir, 
avec la peur des longs hivers de Normandie ; et sitôt qu’elle allait mieux, elle ouvrait, la nuit, sa 
fenêtre, en songeant aux doux rivages de la Méditerranée. 

    A présent, elle va mourir, elle le sait. Elle est heureuse. 

    Elle déploie un journal qu’elle n’avait point ouvert, et lit ce titre : «La première neige à Paris.» 

    Alors elle frissonne, et puis sourit. Elle regarde là-bas l’Esterel qui devient rose sous le soleil 
couchant ; elle regarde le vaste ciel bleu, si bleu, la vaste mer bleue, si bleue, et se lève. 

    Et puis elle rentre, à pas lents, s’arrêtant seulement pour tousser, car elle est demeurée trop tard 
dehors, et elle a eu froid, un peu froid. 

    Elle trouve une lettre de son mari. Elle l’ouvre en souriant toujours, et elle lit : 

             «Ma chère amie, 

    J’espère que tu vas bien et que tu ne regrettes pas trop notre beau pays. Nous avons depuis 
quelques jours une bonne gelée qui annonce la neige. Aloi, j’adore ce temps-là et tu comprends 
que je me garde bien d’allumer ton maudit calorifère...» 

    Elle cesse de lire, toute heureuse à cette idée qu’elle l’a eu, son calorifère. Sa main droite, qui 
tient la lettre, retombe lentement sur ses genoux, tandis qu’elle porte à sa bouche sa main gauche 
comme pour calmer la toux opiniâtre qui lui déchire la poitrine. 
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II) Scène 4/ La côte d’Azur.

4 / LA CÔTE D’AZUR

Bruit de la mer (livre 3 feuilles et effeuilletage)

P (narrateur) : La Côte d’Azur

Image de Cannes / cri de mouette

P (narrateur) : Cannes

Descente mouette / cri de mouette

P (narrateur) : La longue promenade de la Croisette s’arrondit au bord de l’eau bleu

Bruit de vélo (râpe à gruyère) / sonnette de vélo (chorégraphie ensemble)

P (cycliste) : Putain / il fait bon, il fait doux

Sonnette de vélo

P (narrateur) : Nous sommes en novembre mais il fait bon, il fait doux

Vague plus forte

P (narrateur) : une jeune femme vient de sortir de chez elle (pose du coussin) et elle marche sur la 
plage

Pas sur le sable (coussin) / respiration / toux / essoufflement

P (narrateur) : Elle tousse et porte à ses lèvres ses doigts transparents comme pour arrêter ces 
secousses qui l’épuisent.

Essoufflement / pas

P (narrateur) : Elle se dirige vers un banc face à la mer et s’y assoit.

Coussin - Banc blanc – Mademoiselle

M (mademoiselle) : Ooh !

P (narrateur) : elle sourit et murmure

M (mademoiselle) : Oh ! que… Toux

M (mademoiselle) : que je suis heureuse… (balancer coussin)
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P (narrateur) : Elle sait pourtant qu’elle va mourir qu’elle ne verra point le printemps, que, dans 
un an, le long de la même promenade, ces mêmes gens qui passent devant elle viendront encore 
respirer l’air tiède de ce doux pays, avec leurs enfants un peu plus grands, avec le cœur toujours 
rempli d’espoirs, de tendresses, de bonheur

M (narratrice) : tandis qu’au fond d’un cercueil de chêne la pauvre chair qui lui reste encore 
aujourd’hui sera tombée en pourriture, laissant seulement ses os couchés dans la robe de soie 
qu’elle a choisie pour linceul.

Câlin / Regards / Remonter Mouette

P (narrateur) : Elle sourit, et respire tant qu’elle peut, de ses poumons malades, les souffles 
parfumés des jardins.

Prendre boite flashback

Et elle songe.

Musique flashblack

Rangement Cannes et banc
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III) Extraits de romans réalistes connus propices au bruitage.

Dans cet extrait, Charles Bovary, qui est docteur, est demandé au chevet d’un de ses malades.

Une nuit, vers onze heures, ils furent réveillés par le bruit d’un cheval qui s’arrêta juste à la porte. 
La bonne ouvrit la lucarne du grenier et parlementa quelque temps avec un homme resté en bas, 
dans la rue. Il venait chercher le médecin ; il avait une lettre. Nastasie descendit les marches en 
grelottant, et alla ouvrir la serrure et les verrous, l’un après l’autre. L’homme laissa son cheval, et, 
suivant la bonne, entra tout à coup derrière elle. Il tira de dedans son bonnet de laine à houppes 
grises, une lettre enveloppée dans un chiffon, et la présenta délicatement à Charles, qui s’accouda 
sur l’oreiller pour la lire. Nastasie, près du lit, tenait la lumière. Madame, par pudeur, restait 
tournée vers la ruelle et montrait le dos.

         Flaubert, Madame Bovary.

L’extrait suivant évoque la rencontre de Charles et Emma Bovary.

Il arriva un jour vers trois heures ;

       Entre la fenêtre et le foyer, Emma cousait ; elle n’avait point de fichu, on voyait sur ses épaules 
nues de petites gouttes de sueur.

       Selon la mode de la campagne, elle lui proposa de boire quelque chose. Il refusa, elle insista, et 
enfin lui offrit, en riant, de prendre un verre de liqueur avec elle. Elle alla donc chercher dans 
l’armoire une bouteille de curaçao, atteignit deux petits verres, emplit l’un jusqu’au bord, versa à 
peine dans l’autre, et, après avoir trinqué, le porta à sa bouche. Comme il était presque vide, elle se 
renversait pour boire ; et, la tête en arrière, les lèvres avancées, le cou tendu, elle riait de ne rien 
sentir, tandis que le bout de sa langue, passant entre ses dents fines, léchait à petits coups le fond 
du verre.

       Elle se rassit et elle reprit son ouvrage, qui était un bas de coton blanc où elle faisait des 
reprises ; elle travaillait le front baissé ; elle ne parlait pas, Charles non plus. L’air, passant par le 
dessous de la porte, poussait un peu de poussière sur les dalles ; il la regardait se traîner, et il 
entendait seulement le battement intérieur de sa tête, avec le cri d’une poule, au loin, qui pondait 
dans les cours. Emma, de temps à autre, se rafraîchissait les joues en y appliquant la paume de ses 
mains, qu’elle refroidissait après cela sur la pomme de fer des grands chenets.

         Flaubert, Madame Bovary.
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Dans cet extrait de Germinal, Emile Zola évoque la descente d’un cheval nommé Trompette dans 
le puits de la mine.   

Les manœuvres continuaient dans le puits, le marteau des signaux avait tapé quatre coups, on 
descendait le cheval ; et c’était toujours une émotion, car il arrivait parfois que la bête, saisie d’une 
telle épouvante, débarquait morte. En haut, lié dans un filet, il se débattait éperdument; puis, dès 
qu’il sentait le sol manquer sous lui, il restait pétrifié, il disparaissait sans un frémissement de la 
peau, l’oeil agrandi et fixe. Celui-ci était trop gros pour passer entre les guides, on avait dû, en 
l’accrochant au-dessous de la cage, lui rabattre et lui attacher la tête sur le flanc. La descente dura 
près de trois minutes, on ralentissait la machine avec précaution. (...)

         Bientôt Trompette fut couché sur les dalles de fonte, comme une masse. Il ne bougeait 
toujours pas, il semblait dans le cauchemar de ce trou obscur, infini, de cette salle profonde 
retentissante de vacarme. On commençait à le délier, lorsque Bataille, dételé depuis un instant, 
s’approcha, allongeant le cou pour flairer ce compagnon qui tombait de la terre.  Les ouvriers 
élargirent le cercle. [...]Enfin, on le mit debout d’un coup de fouet, étourdi, les membres secoués 
d’un grand frisson. Et le père Mouque emmena les deux bêtes qui fraternisaient.

         Émile Zola, Germinal

Quelques nouvelles de Maupassant propices au bruitage.

Une partie de campagne.

Aux champs.

Le papa de Simon.

Farce normande.
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