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border l’argumentation par le théâtre
A
n’est pas une démarche spontanée,
l’essai paraissant plus naturel. Pourtant,
dialogue et dialectique vont ensemble, et
rien ne vaut l’incarnation des idées pour
comprendre leur éclosion et leur portée.
Si le « théâtre d’idées » et son moment
littéraire, auquel on associe souvent le
« roman à thèse », ont eu assez mauvaise presse (didactisme, simplisme), une
forme de « réhabilitation » voit le jour, qui
consiste à repartir de la mise en présence
des idées qui entrent en conflit, et à laisser
au spectateur le choix d’une interprétation.
Et c’est précisément le travail qui est
proposé au lycéen. Si l’on songe d’abord
à Camus ou Sartre (séquence 1re), il est
également indiqué de mettre en œuvre le
« dispositif » pour le répertoire plus ancien.
Marivaux (séquence 2de), par exemple,
qu’on ne pourra pas accuser de didactisme, peut aussi se comprendre à l’aune
d’une réflexion sur la vérité. Cette réflexion
est également au cœur de la séquence bac
pro sur l’irruption du Douanier Rousseau
dans le monde de l’art.
Contrairement à la peinture, il n’existe pas
de littérature abstraite… L’abstraction en
passe toujours par une narration ou une
dramaturgie. Le monde des idées platonicien n’était-il pas un théâtre d’ombres ?
En revanche, c’est beaucoup de lumière
que nous vous souhaitons pour les vacances
qui approchent. Nous vous remercions de
votre fidélité, et vous donnons rendez-vous
en septembre. D’ici là, n’oubliez pas d’aller
visiter notre site Internet…
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