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ans le cadre du dispositif Artistes au collège ! du Conseil
départemental, les comédiennes Christine Nayrolles et Perrine
Sonnet ont animé un atelier théâtre autour d’Esther au collège
Stendhal de Fosses.
Pendant six mois, sous le regard de leurs professeurs transformés en
assistants et spectateurs admiratifs, douze garçons et filles ont révélé
leur couleur singulière d’acteur avant de se frayer, tous ensemble, un
chemin à travers la tragédie de Jean Racine.
Le mercredi matin, l’auditorium du collège se métamorphosait en un
espace de création où la séance se déroulait en quatre temps :

• Christine Nayrolles et Perrine Sonnet, comédiennes

Encadrement pédagogique
• Isabelle Garcia-Poirault, principale

• Fabien Wehes, principal adjoint
• Fabienne Lelong, directrice de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)
• Yann Chaudron et Cédric Leclère, professeurs

Troupe de la 4ème SEGPA
• Priscillia Da Veiga Tavares, James Dupont, Mehdi Harizi-Cassard, Killian Jean-Joseph, Cynthia
Kellner, Dylen Le Bacquer, Lyvia Le Mentec, Yusuf Menges, Theo Meunier, Théo Moine, Manon Neny,
Léo Pecome, Kévin Rallu, Harish Ruban, Mohamed Sylla
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• Arnaud Bazin, président du Conseil départemental
• Marie-Christine Cavecchi, vice-présidente en charge de l’Éducation & de l’Enseignement supérieur
• Gérard Lambert-Motte, conseiller départemental délégué à la Culture, au Tourisme & au Patrimoine
• Armelle Bonis, chargée de mission Études & Publications, Francine Gellé-Boizard, assistante
• Catherine Brossais, photographe
• Nathalie Larue-Gilbert et Cécile Reverdy-Gaillard, coordinatrices des résidences Artistes au collège !
pour la direction de l’Action culturelle
• Anne Moreil et Chrystel Dupot, coordinatrices des résidences Artistes au collège !
pour la direction de l’Éducation & des Collèges

- « leçon de maintien » : se déplacer en fendant l’air comme un nageur,
en marchant d’un pas raide comme engoncé dans une armure ou en
faisant virevolter une imaginaire robe de dentelles, au rythme d’une
danse enlevée ;
- « mise en situation » : face au public, raconter avec ses propres mots un
épisode de l’intrigue qu’un autre traduit en « langue des gestes » ;
- « arrêt sur image » d’une peinture ou d’une tapisserie : analyser les
émotions – amour, haine, peur, courage, clémence, etc. – qui agitent les
personnages et improviser un « tableau vivant » ;
- « morceaux choisis » en alexandrins : comprendre ce qui est écrit pour
interpréter la tragédie en « parlant tout droit ».
D’une semaine à l’autre, les collégiens ont voyagé de la Perse du Grand
Roi à la cour du Roi Soleil, du Livre d’Esther à l’Esther de Racine. Grâce au
cadre souple dans lequel ils évoluaient, ils ont vite surmonté leur timidité
et se sont piqués au jeu, chacun cherchant sa place et la trouvant,
émettant des critiques constructives et portant sur l’autre un regard
bienveillant. Et c’est ainsi que, sous la houlette de Christine Nayrolles
et Perrine Sonnet, une classe hétérogène s’est convertie en une troupe
solidaire, avec la complicité ravie de ses enseignants.

• Isabelle Boone, directrice de l’Éducation & des Collèges
• Véronique Flageollet-Casassus, directrice de l’Action culturelle, Béatrice Lescossois, assistante de direction
• Guillaume Tessier, directeur de la Communication

Château de La Roche-Guyon

• Marie-Laure Atger, directrice, Emmanuelle Évrard, responsable de la médiation et de l’animation culturelles,
et toute l’équipe du château
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La vie
			
d’Esther
L’

histoire se déroule à Suse (Iran) dans les années 470
avant notre ère, sous le règne d’Assuérus ou Xerxès Ier.

Le roi des Perses a chassé la reine Vashti, qui lui a désobéi.

Portrait imaginaire de Xerxès Ier
Il réunit les jeunes filles de son royaume pour choisir une
publié en 1553 par le libraire
nouvelle épouse et, séduit par Esther, jeune orpheline élevée par son
lyonnais Guillaume Rouillé.
oncle Mardochée, il pose la couronne sur sa tête. Mais elle lui cache
© Creative Commons

son appartenance au peuple juif.

Quand Mardochée refuse de se prosterner devant lui, le ministre Aman, ennemi
héréditaire des juifs, obtient d’Assuérus un décret ordonnant leur extermination.
Mardochée en appelle à Esther qui, pour sauver son peuple, brave la mort en
allant voir le roi sans y avoir été conviée.
Trois jours durant, la tête couverte de cendres, la reine jeûne et prie Dieu de lui
donner force et courage. Puis, parée de bijoux et revêtue de ses plus beaux atours,
elle s’évanouit d’émotion en arrivant devant le trône. Assuérus lui tend son sceptre
d’or et elle l’invite à un festin dans ses appartements, en compagnie d’Aman.
Ayant rêvé pendant la nuit que Mardochée a déjoué un complot contre lui quelques
années auparavant, le roi ordonne à Aman de lui rendre hommage avec éclat en le
promenant sur un cheval par toute la ville.
Un incroyable renversement de situation se produit pendant le festin. À son époux
qui lui assure que, même si elle lui demandait la moitié de son royaume, il la lui
donnerait, la jeune femme répond : « Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, et si tel est le bon
plaisir du roi, puisse-t-on, à ma demande, me faire don de la vie et, à ma requête,
sauver mon peuple ! Car nous avons été vendus moi-même et mon peuple, pour être
détruits, exterminés, anéantis [par] ce méchant Aman que voilà ! ».
Le coupable est pendu avec ses fils « au bois qu’il avait préparé pour Mardochée »,
élevé au rang de ministre. Le décret contre les juifs est annulé, un édit leur ordonne
de se venger de leurs ennemis et le jour dit, ils s’attaquent à ceux qui complotaient
leur perte.

Fouillée de 1928 à 1937 par une mission archéologique franco-américaine,
la synagogue de Doura Europos (Syrie, province de Deir ez Zor), a été bâtie
au IIIe siècle de notre ère et décorée de fresques illustrant des épisodes de la Bible.
Celle-ci représente, à gauche, le triomphe de Mardochée juché sur un cheval blanc tenu
en bride par Aman et, à droite, la reine Esther sur son trône, entourée de ses suivantes.
Musée national de Damas. DR.

Pourim

Sur instruction d’Esther, on appela
ces jours POURIM. Depuis lors, les
juifs les fêtent chaque année « de
génération en génération, dans
chaque famille, dans chaque province
et dans chaque ville » 1.
La Megillat Ester ou Rouleau d’Esther
est le 21ème livre de la Bible hébraïque.
Il est lu tous les ans à la synagogue
lors de la fête des Pourim, qui célèbre
la victoire du Bien contre le Mal.
Rouleau d’Esther, Megillat Ester, Italie, 1666.
Paris. Musée d’art et d’histoire du Judaisme.
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La Bible hébraïque, Esther, IX-28.
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Le Roi des Rois
Xerxès Ier

		

(vers - 519 – vers - 465)

A

u Ve siècle avant notre ère, l’empire perse, gouverné par la dynastie
achéménide, est la première puissance mondiale. Centré sur l’Iran, il s’étend
de la vallée de l’Indus (Pakistan) à la vallée du Nil (Égypte), de la Mésopotamie
(Irak) au Levant (Syrie, Liban, Israël, Palestine, Jordanie), de l’Anatolie (Turquie)
aux rives de la mer Noire (Bulgarie) et de la mer Égée (Grèce).
Xerxès Ier, l’Assuérus de la Bible, accède au trône en – 486. Sous son règne,
l’administration impériale est dirigée par les satrapes, gouverneurs des provinces.
La plupart sont issus de la noblesse perse, qui forme les troupes d’élite de l’armée
du Grand Roi : les cavaliers et surtout, les 10 000 archers et piquiers de la garde,
appelés Immortels.
Située sur le piémont des monts Zagros, au sud-ouest de l’Iran, l’antique cité de
Suse est une des capitales de l’Empire. Darius Ier (521-485), père de Xerxès, y a fait
bâtir une citadelle grandiose. Installé sur une terrasse artificielle de 12 hectares, le
palais comprend deux parties distinctes : au nord, entourée de jardins, se trouve
l’Apadana ou salle du trône, dont le plafond est soutenu par des colonnes de
pierre au chapiteau couronné de deux bustes de taureaux ; au sud, la résidence
royale proprement dite s’organise en un bloc compact de salles voûtées autour de
trois grandes cours.
Le « pairi-daeza », expression qui signifie « le jardin persan » et a donné le mot
Paradis, est une invention des Achéménides. Ses quatre parties symbolisent les
quatre points cardinaux et les quatre éléments sacrés : le feu, l’air, l’eau et la terre.
L’ensemble, clos par un mur d’enceinte, consiste une série de pavillons situés au
milieu de parterres géométriques rafraîchis par l’eau qui court dans les canaux.

Les fouilles de Suse

En 1853, le Britannique William Kennet Loftus sonde le tell de Suse et découvre les
bases des colonnes de l’Apadana. De 1884 (Marcel Dieulafoy) à 1979 (Jean Perrot),
les missions archéologiques françaises révèlent le plan presque complet du palais.
Depuis juillet 2015, l’antique cité de Suse est classée au Patrimoine mondial de
l’Humanité.
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Suse, frise des archers de l’Apadana du palais.
Bas-relief de briques émaillées, vers 510 av. J.-C.
© Paris. Musée du Louvre. Photo Christian Larrieu.
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« C’était au temps d’Assuérus, cet Assuérus dont l’empire s’étendait de l’Inde à
l’Ethiopie, soit sur 127 provinces.
En ce temps-là, comme il siégeait sur son trône royal, à la citadelle de Suse, la 3ème année
de son règne, il donna un banquet, présidé par lui, à tous ses grands officiers et serviteurs
chefs de l’armée des Perses et des Mèdes, nobles et gouverneurs de provinces.
Il voulait étaler à leurs yeux la richesse et la magnificence de son royaume ainsi que
l’éclat splendide de sa grandeur, pendant une longue suite de jours, exactement 180.
Ce temps écoulé, ce fut alors toute la population de la citadelle de Suse, du plus
grand au plus petit, qui se vit offrir par le roi un banquet de sept jours, sur l’esplanade
du jardin du palais royal.
Ce n’étaient que tentures de toile blanche et de pourpre violette attachées par des
cordons de byssus et de pourpre rouge, eux-mêmes suspendus à des anneaux
d’argent fixés sur des colonnes de marbre blanc, lits d’or et d’argent posés sur un
dallage de pierres rares, de marbre blanc, de nacre et de mosaïques ! » 1

Les guerres médiques

En 490 avant Jésus-Christ, les Athéniens sont venus au secours des cités grecques
révoltées d’Asie mineure et ont défait l’armée de Darius Ier dans la plaine de Marathon.
Dix ans plus tard, Xerxès Ier ordonne une gigantesque levée en masse, prélude à une
invasion par la terre et la mer. Craignant la vengeance des Perses, Athènes et Sparte
nouent une alliance et fédèrent 31 cités dans la ligue héllénique.
L’armée du Roi des Rois franchit les Dardanelles, conquiert la Thessalie et ravage
l’Attique avant de mettre à sac Athènes, le 28 septembre 480. Le lendemain,
Thémistocle, commandant de la flotte grecque, renverse la situation dans la passe
de Salamine : la moitié des bateaux perses est anéantie et l’autre prend la fuite.
Xerxès, qui a décidé de rentrer en Perse, laisse le commandement de l’armée de
terre au général Mardonios, vaincu près de Thèbes le 27 août 479.

Suse, cour orientale du palais, sphinx affrontés sous le globe ailé.
Bas-relief de briques émaillées, vers 510 av. J.-C.
Paris. Musée du Louvre.
© Collège de France. Photo Patrick Imbert.

L’image du disque solaire ailé s’élevant au-dessus et entre deux sphinx affrontés
montre la proximité des traditions royales achéménide et égyptienne : en Égypte,
Pharaon, fils du dieu solaire Rê, est divinisé sur terre ; en Perse, le Roi des Rois,
ni homme ni dieu, est un démiurge : il assimile sa souveraineté terrestre à la
souveraineté céleste pour faire de la construction de son palais un acte de
fondation cosmique.
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Les Perses d’Eschyle

En 472 avant Jésus-Christ, sur les flancs de l’Acropole d’Athènes, les spectateurs du
théâtre de Dionysos assistent à la première tragédie de l’histoire.
Eschyle, qui a combattu à Marathon et à Salamine, y conte cet événement
fondateur de la démocratie athénienne. La scène se passe dans le palais de Suse,
où le chœur des fidèles du Grand Roi s’inquiète :
« Enfin toute l’Asie s’est armée du glaive et marche à la voix redoutable de son roi. Ainsi
est partie la fleur des guerriers de la Perse ; et cette terre d’Asie qui les a nourris gémit
déchirée d’un cuisant regret. Les pères, les épouses comptent les jours en tremblant. »

1

Bible de Jérusalem, Livre d’Esther, I, 1-6.
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Le Roi Soleil
et Versailles
L

ouis XIV, roi de France, est né le 5 septembre 1638 et mort le 1er septembre
1715 à l’âge de 77 ans.

Roi Très Chrétien de droit divin par la vertu du sacre et monarque absolu en son
royaume, il considère que tout doit plier devant sa volonté : « L’État, c’est moi ! » Sous
son règne, la France devient la première puissance européenne.

Louis XIV en soleil levant dans le Ballet royal de la nuit.
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre). Photo Gérard Blot.
Pendant le Carnaval de l’an 1653, Louis XIV triomphe en Apollon dans ce ballet
de cour. De son diadème orné de plumes à la pointe de ses souliers, le costume
étincelant d’or du jeune roi évoque le soleil dont l’apparition, au lever du jour,
dissipe les ténèbres.
Les 5 et 6 juin 1662, un carrousel est donné dans le jardin des Tuileries pour fêter la
naissance du Dauphin. Le roi y apparaît en soleil à la tête d’un quadrille. Un an plus
tard, il prend l’astre du jour pour emblème officiel, en l’accompagnant de la devise
Nec pluribus impar – « Tout lui est possible ».
Danseur accompli, Louis XIV s’illustre pour la dernière fois sur scène pendant le
carnaval de 1670, dans Les Amants magnifiques, une comédie-ballet de Molière sur
une musique de Jean-Baptiste Lully :
« Je suis la source des clartés,
Et les astres les plus vantés,
Dont le beau cercle m’environne,
Ne sont brillants et respectés,
Que par l’éclat que je leur donne. »
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Roi mécène et protecteur des arts, Louis XIV est un homme de goût proche des
artistes qui travaillent à sa gloire : les peintres Charles Le Brun et Pierre Mignard, les
architectes Louis Le Vau et Jules Hardouin-Mansart, les jardiniers André Le Nôtre
et Jean-Baptiste de la Quintinie, le musicien Jean-Baptiste Lully, ou encore les
auteurs dramatiques Pierre Corneille, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière et Jean
Racine.
En 1661, Louis XIV décide de transformer un ancien pavillon de chasse en un somptueux palais : à partir de 1682, Versailles devient le théâtre où il va « domestiquer »
la noblesse indisciplinée dans une Cour brillante, imitée partout en Europe.
Des plus hauts princes aux plus humbles serviteurs, des milliers de personnes
gravitent autour du Roi Soleil. C’est à Versailles que les aristocrates obtiennent les
charges qui leur permettent de briller à la cour. C’est à Versailles que se met en
scène la monarchie absolue. Chaque jour la vie privée et la vie publique du roi et
de sa famille, réglées minutieusement par l’étiquette, sont offertes en spectacle
aux courtisans qui se disputent le privilège d’assister au Lever, au Dîner ou au
Coucher du Roi.
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Une journée avec Louis XIV
8h. Sire, voilà l’heure Le premier valet ouvre les rideaux du lit. La nourrice du
roi vient l’embrasser puis le premier médecin et le premier chirurgien vérifient sa
santé.
8h15. Petit Lever Toujours couché, Louis XIV récite une prière. Il est ensuite coiffé
d’une perruque, rasé et frotté avec des linges humides, en présence des princes du
sang et des principaux officiers – le grand chambellan, le premier gentilhomme de
la chambre, le grand maître, le maître et le premier valet de la garde-robe.
8h30. Grand Lever Le monarque est habillé en présence d’une centaine de
courtisans.
10h. Messe Le roi et sa cour traversent la Galerie des Glaces et les Grands
appartements pour assister à l’office dans la Chapelle.

Comme le soleil, l’astre qui donne vie à toutes choses et illumine son royaume,
Louis XIV rayonne sur son peuple.
Sa devise est en accord avec cet emblème : « Au-dessus du reste des hommes. »

11h. Conseil des ministres Le Conseil d’État, consacré aux affaires extérieures, se
réunit le dimanche et le jeudi. Le Conseil des Dépêches traite des affaires intérieures
le lundi, puis des affaires religieuses le vendredi. Le Conseil des Finances a lieu le
mardi et le samedi.
13h. Petit Couvert Le roi déjeune assis dans sa chambre, en présence des grands
officiers et des princes du sang qui restent debout. Le repas compte trois à cinq
services comprenant chacun cinq à sept plats de viande et de poisson.
14h. Chasse ou promenade Le roi s’en va chasser le cerf dans les bois de Marly ou
se promène avec les dames de la cour dans les jardins de Versailles.
18h. Jeux Jusqu’à l’heure du souper, le roi et ses courtisans écoutent de la
musique, jouent au billard ou se ruinent aux cartes.
22h. Souper La foule envahit l’antichambre des appartements du roi, qui soupe
avec la reine et leurs enfants en compagnie des princes et des princesses.
22h30. Bonsoir aux dames Le roi salue les courtisans qui quittent ses
appartements puis il converse avec ses familiers dans son cabinet.

La chambre du Roi
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La chapelle royale

23h30. Cérémonie du coucher Le roi dit une prière dans son alcôve. L’aumônier
tend son bougeoir au premier valet de chambre qui le conserve pendant que Louis
XIV revêt ses habits de nuit. Le grand chambellan, ou le premier gentilhomme de
la chambre, lui demande ensuite discrètement à qui il fait l’honneur de confier le
bougeoir. L’heureux élu franchit alors les balustres et y reste durant tout le grand
coucher. Une fois que les huissiers ont fait place nette en déclamant « Allons
Messieurs, passez ! », Louis XIV donne ses instructions pour le lendemain et se
couche. Il est désormais seul avec son premier valet de chambre, qui dort au pied
de son lit.
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En 1661, à l’emplacement du palais actuel, existait un petit château construit par
Louis XIII. Il servait de rendez-vous de chasse au roi qui venait souvent dans la
région.
Désireux de s’éloigner de Paris qui lui avait été hostile pendant la révolte de la
Fronde, Louis XIV a décidé de construire un palais mais il a refusé que l’on touche
au château de son père. Celui-ci ferme la nouvelle perspective dessinée par la cour
d’honneur, la cour royale et la cour de marbre. Commencés en 1661, les travaux,
dirigés par les architectes Louis Le Vau et Jules Hardouin-Mansart, ont duré
jusqu’en 1710. La décoration a été pilotée par les peintres Charles Le Brun et Pierre
Mignard.
La cour s’est installée définitivement en 1682 à Versailles au milieu du bruit et de la
poussière, car le chantier n’etait pas terminé.
Aujourd’hui, il y a 2300 pièces dont 1000 ouvertes à la visite. La plus célèbre est
la Galerie des Glaces. Elle mesure 73 mètres de long sur 10,50 mètres de large.
Elle est éclairée par 17 fenêtres ouvrant sur les jardins et revêtue de 357 glaces,
soit 21 glaces pour chacune des 17 arches qui leur font face. Elle a été conçue par
l’architecte Jules Hardouin-Mansart et peinte par Charles Le Brun. Il a fallu six ans
pour la réaliser.

Le château
					
de Versailles
L

e 2 mai, nous sommes allés en visite au Château de Versailles.
Nous y avons retrouvé Christine, Armelle et Francine.

Le château est un monument historique mais aussi un musée. Entre 1682 et
octobre 1789, les rois Louis XIV, Louis XV et Louis XVI y ont résidé avec leur cour et
leur gouvernement.
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Les jardins de Versailles

En étroite collaboration avec Louis XIV, André Le Nôtre fait du parc du château un
vaste jardin régulier aux formes géométriques, parsemé de fontaines, de pièces
d’eau, de statues, de parterres et de bosquets.
Ce modèle universel du « jardin à la française » s’étend sur plus de 80 hectares. Il
est structuré par deux axes, nord-sud et est-ouest. Le premier part du bassin de
Neptune, remonte par l’allée d’Eau et ses 14 fontaines puis se prolonge jusqu’à
l’Orangerie et la pièce d’Eau des Suisses. Le second suit l’allée royale qui mène
au grand canal ; il relie le bassin de Latone, mère d’Apollon et de Diane, au bassin
d’Apollon jaillissant de l’onde sur le char qu’il va conduire pendant sa course
diurne au-dessus de la terre. Aux carrefours des principales allées parallèles ou
perpendiculaires à cette Grande Perspective, Le Nôtre aménage des bassins
consacrés au quatre saisons : au nord, le bassin de Flore ou du Printemps et le
bassin de Cérès ou de l’Été ; au sud, le bassin de Bacchus ou de l’Automne et le
bassin de Saturne ou de l’Hiver.

Ballet de jets d’eau en musique dans le bosquet de la Reine.
L’Orangerie abrite en hiver plus de 1500 arbustes en caisse, dont 900 orangers.
À la belle saison, les arbustes sont exposés dans le parterre bas.

Un poème à slamer

Grandiose ! Musique !
Sublime ! Majestueux !
Le ciel ! Immense !
Le Roi ! Beau !
La chambre !
Animaux fantastiques ! Magique !
Doré ! Soleil ! Énorme !
C’est beau, tout simplement…
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Esther de Racine
Q

uand Mme de Maintenon demande à Jean Racine d’écrire une pièce
pour instruire en les divertissant les jeunes demoiselles de Saint-Cyr,
le dramaturge fait de l’histoire d’Esther le sujet d’une « Tragédie tirée de
l’Écriture Sainte », en trois actes et en alexandrins.

De la tristesse des juifs en exil à l’hymne triomphal de leur victoire, cinq chœurs
mis en musique par Jean-Baptiste Moreau rythment la montée des émotions.
Fidèle au récit biblique, Esther renoue ainsi avec la tradition du théâtre grec en
mêlant le chant au récit tout en respectant les règles de la tragédie classique :

• Unité d’action
Chaque geste ou propos des personnages a un effet sur le déroulement de
l’intrigue.

• Unité de temps
L’action se déroule en moins de 24 h.
Au matin, Esther reçoit Mardochée et apprend qu’Assuérus a ordonné le massacre
des juifs.
Le soir même, au cours du banquet où elle a convié le roi, elle démasque Aman et
sauve son peuple.

• Unité de lieu
Le palais d’Assuérus à Suse.
Acte 1 : l’appartement d’Esther.
Acte II : la salle du trône d’Assuérus.
Acte III : les jardins d’Esther et, sur un côté du théâtre, la salle du banquet.

Martine Chevallier et François Beaulieu jouent Esther et Assuérus, à la Comédie française en 1987,
dans une mise en scène de Françoise Seigner.
Paris, Bibliothèque nationale de France. Photo Daniel Cande © Gallica / BNF.
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Les demoiselles de Saint-Cyr répètent Esther sous la direction de Jean Racine,
devant Louis XIV et Mme de Maintenon. Peinture anonyme, 1830.
Rouen, Musée national de l’Éducation. Creative Commons.

Dans l’Ancien Testament, la vengeance des juifs, demandée par Esther et accomplie
avec l’accord d’Assuérus, est aussi cruelle que la menace qui pesait sur eux. Racine
adoucit le caractère de son héroïne dont il fait une chrétienne exemplaire. Même
si sa prière s’achève par cette exclamation : « Tourne enfin sa fureur contre nos
ennemis », c’est Assuérus qui prononce ces mots terribles : « Et que tout tremble au
nom du Dieu qu’Esther adore. »
Le manuscrit d’Esther est revu par le roi. Racine et Boileau dirigent les répétitions.
La première a lieu le 26 janvier 1689 à Saint-Cyr en présence de Louis XIV et de
Mme de Maintenon. À la lumière des lustres de cristal, les diamants, perles et
pierreries brillent de mille feux sur les « habits persans » des jeunes comédiennes.
Plébiscitées par les courtisans, les demoiselles de Saint-Cyr donnent plusieurs
représentations jusqu’en février 1690. La pièce entre au répertoire de la Comédie
française en mai 1721, sans ses parties chantées.
« Je ne puis vous dire l’excès de l’agrément de cette pièce :
c’est une chose qui n’est pas aisée à représenter, et qui ne sera jamais imitée ;
c’est un rapport de la musique, des vers, des chants, des personnes,
si parfait et si complet, qu’on n’y souhaite rien ;
les filles qui font des rois et des personnages sont faites exprès : on est attentif
et on n’a point d’autre peine que celle de voir finir une si aimable pièce ;
tout y est simple, tout y est innocent, tout y est sublime et touchant. »
Mme de Sévigné, Lettre à sa fille, 21 février 1689

20

Saint-Cyr

Louis XIV et Mme de Maintenon à la Maison royale de Saint-Cyr, vers 1690.
Creative Commons.

En août 1684, Louis XIV, qui vient d’épouser secrètement Mme de Maintenon, décide
d’ouvrir une maison pour élever les jeunes filles nobles dont les pères sont morts
à son service.
L’architecte Jules Hardouin-Mansart dirige les travaux du domaine de SaintCyr, proche de Versailles. Les premières demoiselles s’y installent en juillet 1686.
Pensionnaires, elles portent en guise d’uniforme une robe d’étamine brune taillée
comme une robe de cour et nouée de rubans dont la couleur indique leur classe :
rouge de 7 à 10 ans, verte de 11 à 13 ans, jaune de 14 à 16 ans, bleue de 17 à 20 ans.
Chaque classe est dirigée par une maîtresse que secondent des sous-maîtresses et
les plus grandes des élèves.
Les demoiselles de Saint-Cyr reçoivent une bonne éducation qui les prépare
en principe à toutes les positions sociales : à la lecture, à l’écriture et au calcul
s’ajoutent en effet le latin, l’histoire et la géographie, le catéchisme et l’histoire
religieuse mais aussi le dessin et la danse, la musique et le théâtre, les échecs et
le jeu de dames.
Pédagogue chrétienne, Mme de Maintenon ne veut pas faire de ses protégées des
femmes savantes ni des bigotes. Elle désire « former leur raison », « exciter leur
cœur », c’est-à-dire leur imagination, « élever leur esprit », « leur faire connaître et
aimer la vertu ». Cette pédagogie s’exerce de manière souple et avec douceur, car
« mieux vaut convaincre les enfants qu’on les aime et que ce que l’on fait est pour
leur bien ».
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Mise en gestes

&

Mise en mots

L’

atelier de théâtre débute par une mise en espace et un travail sur les démarches,
les postures et les attitudes que pourraient adopter les personnages.

L’étape suivante est celle de la préparation des improvisations. Quelles séquences
allons-nous jouer ? Et qui veut jouer quoi ?
Assis en cercle, nous découvrons ensemble la musique et le sens des alexandrins
pour éprouver les émotions des personnages que nous allons incarner.
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L

yvia joue le rôle d’Esther et Priscillia celui d’Élise, son amie, confidente et
suivante. Elles répètent jusqu’à ce que soit atteint l’objectif fixé par Christine et
Perrine : réconforter la reine en l’enveloppant d’un châle avec douceur.
Chaque apprentie comédienne a un défi à relever :
• Lyvia doit trouver une posture pudique et solennelle.
• Priscillia doit attendre que Christine dise « Action ! » pour déployer son geste avec
lenteur et tendresse.

La Toilette d’Esther

La Toilette d’Esther. Tapisserie de haute lisse en laine et soie tissée en 1769 à la Manufacture des Gobelins
d’après un carton peint en 1738 par Jean-François de Troy.
Collection du Château de La Roche-Guyon © Conseil départemental du Val-d’Oise. Photo Jean-Yves Lacôte.
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un tableau vivant
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Répétition

acte I - scène 4

OBJECTIFS :

• Articuler distinctement chaque syllabe sans oublier de prononcer les « e » muets,
pour donner à entendre la musique de la langue de Racine.
• Réussir son entrée en scène.
• Se poser face au public.
• Être attentif à l’autre et l’écouter pour arriver à jouer ensemble.
• S’évanouir avec grâce.

Esther
« Ô mon souverain Roi !
Me voici donc tremblante, et seule devant toi. »

Attention !
Il ne s’agit pas d’échanger des confidences en restant dans l’entre-soi
mais de s’adresser aux spectateurs !

En haut, Perrine commence par une « mise en bouche » des alexandrins.
Cynthia interprète le rôle-titre, Lyvia et Priscillia sont ses suivantes.
Flanqué de ses gardes, Théo et Dylen, Killian trône en majesté dans le rôle d’Assuérus.
Assis à ses côtés, Mehdi joue Aman.

26

L’Évanouissement d’Esther. Huile sur toile / Carton de tapisserie de Jean-François de Troy, 1737.
© RMN / Grand Palais (musée du Louvre). Photo Jean-Gilles Berizzi, Thierry Le Magne.
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Répétition

acte I - scène 3

OBJECTIF :

• Trouver le ton et les gestes adéquats
pour amplifier l’émotion dont les vers sont chargés.

Esther
« Contente de périr, s’il faut que je périsse, j’irai
pour mon pays m’offrir en sacrifice »

Cynthia interprète le rôle-titre, Dylen joue Assuérus.
Harish et Killian n’ont pas encore pris leur poste de garde.
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Répétition

acte II - scène 7

OBJECTIF :

• Trouver le ton et les gestes adéquats
pour amplifier l’émotion dont les vers sont chargés.

Assuérus
« Vivez : le sceptre d’or que vous tend cette main
Pour vous de ma clémence est un gage certain. »

Dylen joue Assuérus. Derrière lui, Mohamed discute du rôle d’Aman avec Lyvia et Priscillia.
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Répétition

acte III - scène 4

C

hristine et Perrine ont sélectionné des alexandrins en puisant dans le texte de
Racine pour mettre en lumière chacun des apprentis comédiens et favoriser la
naissance d’un esprit de troupe.

Assuérus
« Tais-toi.
Oses-tu donc parler sans l’ordre de ton Roi ? »
Un conseiller du Roi
« Notre ennemi cruel devant vous se déclare.
C’est lui. C’est ce ministre infidèle et barbare ».

Mehdi, le conseiller du roi interprété par Théo,
dénonce Aman (Mohamed, hors champ)
en déclamant des vers que Racine avait mis
dans la bouche d’Esther.

La Condamnation d’Aman.
Tapisserie de haute lisse en laine et soie tissée
entre 1767 et 1769 à la Manufacture des Gobelins
d’après un carton peint en 1740
par Jean-François de Troy.
Collection du Château de La Roche-Guyon.
© Conseil départemental du Val-d’Oise.
Photo Jean-Yves Lacôte.
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