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AVANT D’ALLER VOIR LA PIÈCE 
 
 
En créant L’Ingénu de Voltaire, nous nous sommes aperçus que le spectacle revêtait trois 
aspects essentiels. 
D’abord, sur la forme s’est imposé à nous le recours au seul-en-scène pour animer le récit. 
Le comédien est en premier lieu liseur, puis narrateur et enfin acteur, ce qui nous renvoie 
aux sources du théâtre épique. 
Ensuite, bien évidemment, un aspect philosophique dans la tradition du XVIIIe siècle qui 
s’articule autour des thèmes chers aux Lumières : l’émancipation, la liberté de penser, la 
question du progrès de l’Homme… 
Enfin, nous avons été frappés par la singulière modernité du propos qui renvoie à notre 
actualité : le combat pour la liberté et la tolérance et la revendication de la dignité des 
femmes. 
 
 
Nous proposons donc dans ce dossier pédagogique des pistes de travail centrées sur les 
problématiques suivantes : 
 

- L’Ingénu, un conte satirique et sensible. 
 

- L’adaptation au théâtre d’une œuvre littéraire.  
 

- Le recours au seul-en-scène, choix fondateur du spectacle. 
 

- L’économie de moyens au cœur d’une création.  
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Qui sommes-nous ? 

LA COMPAGNIE THÉÂTRE ODYSSÉE 

 

Le Théâtre Odyssée, d'abord appelé CPRT – Centre de pratiques et de recherches 
théâtrales – est créé à Paris, en 1994, sous la direction de Jean-Christophe Barbaud. 
D'emblée, la compagnie met au cœur de sa définition l'aventure passionnante et pleine de 
surprises que constitue la création artistique, car c’est une odyssée que le théâtre. 

La compagnie fait appel au mythe pour y arrimer l'inattendu de l'invention contemporaine. 
De 1994 à 2002, le Théâtre Odyssée se définit comme un théâtre de recherches dans un 
répertoire classique revisité. Il coopère avec le Festival International de Théâtre de 
Koch’ang, en Corée du Sud, et travaille entre Avignon, Paris et Séoul, avec entre autres : 
L'affaire de la rue de Lourcine de Labiche en 1996, Troilus et Cressida de Shakespeare en 1997, 
Les Nuées d'Aristophane ou encore Amphitryon/Einstein d'après Molière en 1999. 

Entre 2002 et 2009, le Théâtre Odyssée s’associe avec la Maison des métallos alors en 
création et en développement. A cette occasion, il anime un partenariat avec le Lycée 
Voltaire pendant 7 ans. 

La compagnie s’intéresse dès lors à l'écriture contemporaine, avec notamment : Balzac et 
La petite tailleuse chinoise, de Dai Sijie en 2004 en liaison avec de nombreux établissements 
scolaires, État des lieux avant le chaos, de Serge Adam, de 2005 à 2008, L'homme nu & autres 
récits présentant en scène des textes philosophiques choisis par Guillaume Pigeard de 
Gurbert, de Platon, d'Aristote, de Descartes, de Hobbes, de Kant, de Nietzsche, de Ricoeur, 
de 2006 à 2008 ou bien Les manuscrits du déluge, du Québécois Marc-Michel Bouchard, en 
2008. 

Depuis 2010, le Théâtre Odyssée travaille sur les pratiques croisées entre amateurs et 
professionnels. Il renoue également avec une recherche radicale sur le jeu et la mise en 
scène, en prônant une esthétique de la simplicité et un théâtre mythologique. 

Dernièrement, la compagnie a créé Chien ou Loup, un triptyque autour de Labiche, 
Tchekhov et Courteline, joué à Paris et en Avignon entre 2013 et 2015. 

Et parallèlement à L'Ingénu, Jean-Christophe Barbaud met actuellement en scène Les 
carnets de Harry Haller prologue au Loup des steppes de Hermann Hesse. 

Pour ces diverses créations, le Théâtre Odyssée a pu bénéficier du soutien de la Fondation 
Beaumarchais de la Société des auteurs, de la DRAC d'Île-de-France, de la direction des 
affaires culturelles de la Mairie de Paris, de la Maison des métallos, de Planète 
Émergences (Gérard Paquet), du Festival international de Théâtre de Koch'ang (Corée du 
Sud), de l’Institut Français, de l'office franco-québécois pour la jeunesse. 
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L’Ingénu dans la vie de Voltaire  

UNE ŒUVRE DE MATURITÉ 

Voltaire a 73 ans lorsqu’il écrit L’Ingénu. Il est installé sur 
la frontière franco-suisse, à Ferney, depuis 7 ans (1760). 
Il excelle depuis longtemps dans les contes 
philosophiques, avec notamment le plus connu d'entre 
eux, Candide (1759), et sa critique de Leibnitz et de son 
« meilleur des mondes possibles ». Publiés sous des 
noms d'emprunt et imprimés en Hollande, ces contes 
représentent le meilleur du satiriste : Zadig (1747), 
Micromégas (1752), par exemple, jusqu'à cette œuvre, 
L’Ingénu (1767), relativement tardive, tout comme la 
Princesse de Babylone (1768).  

Il atteint un art d'une grande efficacité politique et sociale dans un style admirable. Pacifié 
après des années de lutte, Voltaire sait distiller son ironie mais aussi sa tendresse pour tous 
ses personnages.  

UNE ÉVOLUTION : UN CONTE SATIRIQUE ET SENSIBLE 

Ce qui est frappant, c’est l’évolution de Voltaire dans L’Ingénu. Il n’est plus seulement le 
redoutable polémiste qu’il fut mais il devient aussi préromantique. Certes, c’est dans l’air 
du temps : La Nouvelle Héloïse de Rousseau est parue en 1760. 

Au fil du conte, l’Ingénu devient d’abord le double du philosophe qui aime voyager, qui 
aime l’Angleterre. Puis, par ses réactions ingénues d’homme libre, il disqualifie l’Église 
catholique et son pouvoir d’oppression représenté surtout par l’action des Jésuites. Il 
deviendra notre premier laïc. 

Il vivra une éducation philosophique par les pensées, mais aussi en ressentant dans son 
corps, concrètement, et non pas intellectuellement. C’est un beau roman d’apprentissage 
politique mais aussi amoureux. L’amour absolu et tragique qui naît et se développe entre 
Hercule de Kerkabon et la belle Saint-Yves a tout de Shakespeare. Et cet amour est bafoué 
par l’arrogance et les abus des hommes de pouvoir.  

Jean Goldzinc dit dans sa préface de L’Ingénu (Garnier Flammarion) que l’œuvre s’infléchit 
en faisant place au sentiment pathétique en confrontant l’Ingénu à la réalité des 
persécutions politiques et religieuses. « Il [le pasteur] parla de la révocation de l’Édit de 
Nantes avec tant d’énergie, il déplora d’une manière si pathétique le sort de cinquante mille 
familles fugitives et cinquante mille autres converties par les dragons que l’Ingénu à son 
tour versa des larmes. » L’élargissement de son horizon en quittant la Basse-Bretagne pour 
Versailles lui fait prendre conscience de la réalité et donc de la nécessité du combat 
philosophique. 
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Étude de l’affiche et du titre 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Chapuis, notre graphiste, s’est inspirée d’une photo de Thomas Willaime, 
le comédien, pour dessiner son regard. 

 
 

Pistes de travail : 
 
À propos de l’affiche : 
 

- Décrire l’affiche et l’interpréter → faire appel au portrait et à l'autoportrait en peinture et 
comparer l’affiche avec l’autoportrait de Gustave Courbet, Le Désespéré. 

 
 
  
 
 
 
 
 
   

- Pour aller plus loin → faire dessiner aux élèves l’affiche qui représente le mieux le conte 
selon eux.  
 

À propos du titre : 
 

- Formuler des hypothèses de lecture sur le titre → « Ingénu » étymologiquement signifie 
« homme libre ». 

- Réflexion sur la couleur et sur la typographie → elle renvoie à celle du Bataclan. 
- Que peut-on conclure de l'affiche et du titre ? Sont-ils en accord ? 
- À quoi peut-on s’attendre avant d'aller voir la pièce ? 
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APRÈS AVOIR VU LA PIÈCE 
 

Compte rendu de la pièce  

 
 

 
Pistes de travail : 

 
En attendant le cours qui permettra d’approfondir l’étude de la pièce, demander aux 
élèves de rédiger un compte rendu suivant les questions ci-dessous :  

- Résumer la pièce en 5-6 lignes. 
- Analyser les partis pris de mise en scène. 
- Analyser la scénographie. 
- Analyser les costumes et leur utilité. 
- Analyser les lumières. 
- Analyser le jeu de l’acteur. 
- Émettre un avis personnel : quels sont les personnages qui vous ont le plus plu 

durant la représentation et dites pourquoi. 
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Le texte théâtral et sa représentation (collège et 
lycée) 
 

VOCABULAIRE DU THÉÂTRE 

acte (n.m.) : grande division d’une pièce. L’acte comporte plusieurs scènes et se termine 
traditionnellement au baisser de rideau.  

scène (n.f.) : 1) plateau sur lequel jouent les comédiens de théâtre. 2) division d’un acte de 
théâtre, qui correspond aux entrées et aux sorties des personnages.  

didascalies (n.f.) : indications scéniques (personnages, lieu, époque, accessoires, ton, 
mouvements...) destinées au metteur en scène, aux comédiens, aux techniciens et au 
lecteur. Ce qui, dans le texte théâtral, n’est pas de la parole. Vient d’un mot grec signifiant 
« enseignement ». Mot, expression ou phrase qui donne un renseignement qui n’est pas 
destiné à être entendu par le spectateur. Son rôle est de régler le jeu des comédiens. Elles 
ne doivent pas être prononcées sur scène.  

exposition (n.f.) : début d’une pièce de théâtre, qui peut se prolonger durant plusieurs 

scènes du Ier acte, voire sur l’acte entier. Elle fournit au spectateur les informations 
nécessaires à la compréhension de la situation initiale. Ce sont les personnages eux-mêmes 
qui communiquent ces éléments : leur identité ou leur identité sociale, la raison de leur 
présence en ce lieu, le passé immédiat de l’action ou des autres personnages, etc.  

coup de théâtre (n.m.) : brusque renversement d’une situation. Appartient au comique de 
situation.  

quiproquo (n.m.) : méprise qui fait prendre une personne, une chose, pour une autre, par 
étourderie ou ignorance. Permet un rebondissement de l’action.  

aparté(n.m.) : mot ou parole que l’acteur dit à part soi sur scène et que, 
conventionnellement, seul le spectateur est censé entendre (admettant que les autres 
personnages sur scène n’entendent rien de ces paroles). 

monologue (n.m.) : discours d’un personnage qui est seul sur scène et se parle à lui-même. 
Il intervient généralement dans un moment de crise ou de tension dramatique.  

double énonciation (n.f.) : base du jeu théâtral : les personnages sur scène se parlent entre 
eux, mais de fait s’adressent indirectement au spectateur.  

comédie (n.f.) : pièce de théâtre ayant pour but de divertir en représentant le ridicule des 
caractères et des mœurs d’une société. Fait rire et « finit bien ». S’oppose à la tragédie. 

tragédie (n.f.) : des personnages nobles sont placés dans une situation de conflit qui 
suscite la terreur et la pitié du spectateur. L’issue est souvent la mort. L’amour contrarié 
joue un rôle majeur dans la plupart des tragédies.  
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dénouement (n.m.) : dernières scènes de la pièce, où les situations les plus complexes 
trouvent leur solution. Résolution des conflits d’intérêts entre les personnages (les nœuds de 
l’action).  

règle des trois unités : unité d’action (un seul événement doit retenir l’attention du 
spectateur), unité de temps (l’action ne doit pas excéder 24 heures), unité de lieu (l’action 
doit se dérouler en un seul endroit).  

règle de bienséance (XVIIe siècle) : les actes quotidiens (manger, boire...), les actes de violence 
étaient bannis de la scène afin de ne pas choquer les convenances.  

côté cour / côté jardin : désignation des côtés de la scène de théâtre. « Cour » correspond à 
la droite et « jardin » à la gauche. Cela vient de l’époque ou Molière jouait au Tuilerie et un 
côté de la scène donnait sur le jardin et l’autre sur la cour. C’est aussi comme sur le bateau 
(bâbord/tribord) une façon de se repérer qu’elle que soit sa position sur la scène.  

 

DU CONTE PHILOSOPHIQUE AU SPECTACLE VIVANT 

 

Nous avons partagé une première conviction avant d’entreprendre l’adaptation au théâtre 
de ce conte philosophique : tout peut faire théâtre, il n’y a pas de texte tabou  ni 
intouchable. Et le texte, tout classique qu’il soit, nous parle d’aujourd’hui : la valorisation 
de la liberté de penser ou la liberté religieuse, par exemple. 

Une deuxième conviction : l’adaptation sera toujours une adaptation et ne saurait maîtriser 
tous les aspects d’une œuvre. Si l’on veut embrasser toute l’œuvre, qu’on la lise. Du reste, 
de nombreux spectateurs nous ont confié l’envie de se replonger dans le conte 
philosophique et dans l’œuvre de Voltaire. Nous avons été confortés dans l’idée que le 
théâtre pouvait transmettre et inciter à l’appropriation du conte par les spectateurs et faire 
œuvre de pédagogie.  

En travaillant pas à pas dans le texte, nous avons retenu tout ce qui était relié aux 
personnages et à leurs contradictions. Ainsi l’Ingénu a un air « martial et doux », 
Mademoiselle de Kerkabon « aimait le plaisir et était dévote ». Nous nous sommes aperçus 
en jeu que le premier chapitre, repris quasi intégralement, avait sa place dans l’adaptation 
et que la voix de Voltaire y résonnait, élégante et ironique, mais aussi attendrie et 
empathique vis à vis de ses personnages.  

À partir de l’épisode de Saumur et de la rencontre avec les protestants et l’arrivée à la cour 
de Versailles, nous avons choisi de ne pas trop nous appesantir sur le séjour à la Bastille et 
la rencontre avec Gordon, le janséniste devenu éducateur. En effet, les questions 
philosophiques nous ont paru trop ardues pour le temps de représentation imparti. Les 
intégrer aurait nui au mouvement dramatique.  

Enfin, nous avons testé par le jeu les différents passages choisis et n’avons retenu pour les 
derniers que ce qui permettait une fluidité et une accélération dramatique vers la fin du 
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conte. La dernière partie atteint le pathétique, le sourire s’estompe et la violence s’impose 
au moment de la prise de conscience de Mademoiselle de Saint-Yves du prix à payer pour 
délivrer l’Ingénu. Pour rendre cette partie, nous avons donc préféré la brièveté et les 
phrases lapidaires qui émeuvent. 

 

Pistes de travail : 

- Le parti pris d’un récitant comme personnage nous a permis de garder le premier 
chapitre dans sa quasi intégralité. Proposez une scène dialoguée du repas sans ce 
récitant. Pouvez-vous faire l’impasse sur de nombreuses didascalies ?  

- Imaginez un monologue que dirait Mademoiselle de Saint-Yves avant de céder aux 
avances pressantes de Saint-Pouange.  

- Pourrait-on imaginer une fin chantée entre l’Ingénu et Mademoiselle de Saint-Yves 
comme à l’Opéra ? Écrire le lamento final. 

 

 

INTERVIEW DU METTEUR EN SCÈNE – JEAN-CHRISTOPHE 

BARBAUD 

 

Comment en êtes-vous venu à l’idée de monter L’Ingénu ? 

J’ai pensé depuis longtemps à ce conte de Voltaire si divertissant 
et si brillant. J’ai toujours eu à cœur de distiller de l’humour dans 
mes créations et j’ai trouvé dans ce texte d’une modernité parfois 
déconcertante, un terrain de jeu formidable. Ce récit est centré 
sur le personnage du Huron, en opposition à toute une société 
soi-disant civilisée. Il permet de théâtraliser avec fantaisie tous 
ces contrastes entre, par exemple, le prieur breton, sa sœur et le 
« bon sauvage », entre un ministre corrompu et un Indien libre et 
n’ayant pas sa langue dans sa poche, etc. Le héros permet à 
Voltaire de révéler les travers des autres personnages et de les 
mettre face à leurs contradictions.  

 

Pourquoi avoir fait appel à un seul acteur ?  

En fait, l’appel a été réciproque. C’est autant le désir de Thomas Willaime que le mien de 
monter ce spectacle sous la forme d’un seul-en-scène. En effet, le récit renvoie à l’épopée, 
toutes proportions gardées, comme l’Odyssée - c’est d’ailleurs le nom de ma compagnie - 
ou La Chanson de Roland. Comme dans notre spectacle, le rôle du récitant ou du 
« ménestrel » y est fondamental car c’est lui qui fait le lien entre tous les personnages qu’il 
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crée, mais aussi entre les temps et entre les espaces. Les théâtres de chaque culture ont 
toujours commencé par des récits fondateurs. Évidemment, Voltaire, selon nous, présente 
avec malice une satire d’épopée. 

 

En quoi le recours à l’épopée peut-il revêtir un intérêt pédagogique ? 

En constatant que le théâtre peut toujours revenir à sa source : une scène nue ou presque, 
un acteur et des spectateurs. C’est réconfortant et dynamisant. Évidemment, cela ne nous 
dispense pas de parler d’aujourd’hui. Le théâtre est l’art de l’instant. Mais ce qui est fort et 
moderne dans ce texte, le combat pour la liberté, d’une part, et le combat pour la condition 
des femmes, d’autre part, nous est donné avec la force et l'efficacité de la littérature 
classique. 

 

Quels sont vos partis pris de mise en scène ? 

Mon parti pris principal est clairement celui d’un récitant lecteur, puis diseur, puis acteur. 
L’adresse est au public. Le récitant passe de l’écriture au jeu des différents personnages, 
devenant très vite empathique avec eux. Par ailleurs, la création des personnages se 
caractérise par quelques attitudes clés qui permettent ainsi une fluidité du conte, 
semblable à l’écriture alerte de Voltaire. Enfin, l’espace quasi vide  -  un fauteuil, un livre, 
une guitare  -  favorise la concentration sur l’essentiel des pensées, des sentiments et des 
sensations. 

 

Comment avez-vous travaillé lors des répétitions ?  

Le travail des répétitions s’est centré sur les enjeux des personnages mais aussi sur le rôle 
du corps engagé totalement dans la narration, ce qui produit non pas un jeu distingué mais 
un jeu en phase avec la force des personnages. « Mon père a coutume de dire que pour 
être frappant, il faut aller deux doigts au-delà du naturel ; Mais que si l’on passe cette 
mesure d’une ligne, on est sur le champ outré et désagréable. Cette façon de parler 
explique à merveille le danger où l’acteur est continuellement : d’exprimer ou trop ou trop 
peu », Riccoboni fils, grand Arlequin du XVIIIe siècle. C’est ce que nous avons tenté 
d’appliquer. 
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L’INTERPRÉTATION : LE SEUL-EN-SCÈNE EN QUESTION 

 

Thomas Willaime est comédien. 

Il se forme au Cours Florent sous la direction de K. 
Marimont, E. Bonier et J. Koseleck, puis se perfectionne 
avec l’Association Internationale pour les Arts avec J.-P. 
Denizon, et finalise ce parcours au Studio Pygmalion. 

S’enchaînent plusieurs créations théâtrales parisiennes 
dont Roméo et Juliette, Le Cid mis en scène par Manon 

Montel (Compagnie Chouchenko) où il tient les rôles titres, Ma Famille de Carlos Liscano 
mis en scène de Laurent Lebras, un seul en scène qu’il jouera à Paris et à Avignon, Fais-moi 
une place de et mise en scène par A. Michineau ou encore 3 Little affaires, trois comédies 
américaines de D. Parker, C. Celesia et J. Katims sur l’amour et ses petits désagréments.  

Pour la télévision, Thomas tourne par exemple sous la direction de Frédéric Berthe dans 
Préjudices, il est l’interprète de plusieurs court-métrages dont La lettre de F. Audoin, Les 
Samaritains de H. N’Kashama. Il tourne avec l’assistanat d’Élisabeth Huppert Fiat Lux au 
Festival du film de Sarlat.  

 

 

 

Pistes de travail : 
 

- Décrivez les procédés du comédien pour parvenir à caractériser et à différencier les 
personnages. Selon vous, comment parvient-il à créer des relations entre eux ? 
 

- Analysez le personnage du Bailli. Définissez le registre de jeu du comédien dans ce 
personnage. À votre avis, d’autres interprétations sont-elles possibles ? 
  

- Le comédien est à la fois conteur de l’histoire et interprète des personnages. 
Expliquez en quoi cela accentue le rythme de la pièce.  
 

- Quels personnages vous ont particulièrement marqué ? Expliquez pourquoi. 
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- Analysez la scène entre Mademoiselle de Saint-Yves et Monsieur de Saint-Pouange 
(chapitre XV). Quel lien pouvez-vous faire avec l’actualité ? 
 

« Elle se jeta à genoux, elle demanda avec des sanglots la liberté du brave homme 
qui l’adorait. Ses charmes dans cet état parurent dans leur plus grand avantage. Elle 
était si belle que le Saint-Pouange, perdant toute honte, lui insinua qu’elle réussirait 
si elle commençait par lui donner les prémices de ce qu’elle réservait à son amant. 
La Saint-Yves, épouvantée et confuse, feignit longtemps de ne le pas entendre ; il 
fallut s’expliquer plus clairement. Un mot lâché d’abord avec retenue en produisait 
un plus fort, suivi d’un autre plus expressif. On offrit non seulement la révocation 
de la lettre de cachet, mais des récompenses, de l’argent, des honneurs, des 
établissements ; et plus on promettait, plus le désir de n’être pas refusé augmentait. 
La Saint-Yves pleurait, elle était suffoquée, à demi renversée sur un sofa, croyant à 
peine ce qu’elle voyait, ce qu’elle entendait. Le Saint-Pouange redoublait les prières 
et les promesses : enfin, la tête lui tourna au point qu’il lui déclara que c’était le seul 
moyen de tirer de sa prison l’homme auquel elle prenait un intérêt si violent et si 
tendre. Enfin elle sortit de l’arrière-cabinet, tout éperdue, sans pouvoir parler, 
réfléchissant profondément sur le caractère des grands et des puissants de ce 
monde, qui sacrifient si légèrement la liberté des hommes et l’honneur des 
femmes. » 
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L’ESTHÉTIQUE DE LA PIÈCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parti pris esthétique a consisté à suggérer par le jeu et quelques éléments dans 
l’espace vide tous les lieux où se déroule l’action du conte, par la scénographie, par                

les costumes, par un choix circonstancié de musiques et par les lumières. 
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Pistes de travail : 

Scénographie :  

- La salle Cabaret du Théâtre Essaïon est une belle cave voûtée avec une disposition 
frontale et latérale des spectateurs → Qu’implique une telle scénographie dans le 
traitement du corps de l’acteur ? En quoi la salle est-elle utile à la suggestion de 
certains espaces ?  

Décor : 

- En tant que spectateur, quelle importance accordez-vous au décor ? Quels sont les 
rôles du fauteuil, à votre avis ? 
 

- Pourquoi le récitant ou le conteur a-t-il recours à une guitare ? À quoi fait référence 
cet instrument ? 

Musique : 

- Le son revêt une grande importance dans le spectacle. Pourquoi ? 
 

- Analysez l’utilisation de la musique d’orgue à la fin de la scène du repas (chapitre 
premier). Quel rôle joue-t-elle ?  
 

- Que proposeriez-vous comme musique ou bruitage pour les séquences de la Bastille 
et de l’arrivée à Versailles ?  

Lumière : 

- La lumière est essentielle pour suggérer les lieux et magnifier l’espace.  
Elle a 3 fonctions principales. Lesquelles ? 
 

- En quoi peut-elle avoir une fonction connotative ? Analysez par exemple la scène où 
intervient le Père De Lachaise. 
 

- Décrivez la lumière de l’épisode de la Bastille.  

Costumes : 

- Le costume de départ est une chemise de coton écru, un pantalon noir et des 
chaussures noires. Qu’est-ce que cela raconte ? Peut-on en faire abstraction quand 
le comédien joue Mademoiselle de Kerkabon ou la belle Saint-Yves ? Que racontent 
les couleurs ? 
 

- Lors de l’emprisonnement de l’Ingénu à la Bastille, il est contraint de changer sa 
chemise blanche contre une chemise noire. Que peut-on en déduire ? 
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La question de l'homme dans l’argumentation : 
sauvage ou civilisé (lycée) 
 

Basé sur le programme du bac de français, le dossier propose ici trois sujets types. 

Nous conseillons de travailler sur le chapitre V. 

« Dès que monsieur l'évêque fut parti, l'Ingénu et mademoiselle de Saint-Yves se 
rencontrèrent sans avoir fait réflexion qu'ils se cherchaient. Ils se parlèrent sans avoir 
imaginé ce qu'ils se diraient. L'Ingénu lui dit d'abord qu'il l'aimait de tout son cœur, et que 
la belle Abacaba, dont il avait été fou dans son pays, n'approchait pas d'elle. Mademoiselle 
lui répondit, avec sa modestie ordinaire, qu'il fallait en parler au plus vite à monsieur le 
prieur son oncle et à mademoiselle sa tante, et que de son côté elle en dirait deux mots à 
son cher frère l'abbé de Saint-Yves, et qu'elle se flattait d'un consentement 
commun. L'Ingénu lui répond qu'il n'avait besoin du consentement de personne, qu'il lui 
paraissait extrêmement ridicule d'aller demander à d'autres ce qu'on devait faire ; que, 
quand deux parties sont d'accord, on n'a pas besoin d'un tiers pour les accommoder. « Je 
ne consulte personne, dit-il, quand j'ai envie de déjeuner, ou de chasser, ou de dormir : je 
sais bien qu'en amour il n'est pas mal d'avoir le consentement de la personne à qui on en 
veut ; mais, comme ce n'est ni de mon oncle ni de ma tante que je suis amoureux, ce n'est 
pas à eux que je dois m'adresser dans cette affaire, et, si vous m'en croyez, vous vous 
passerez aussi de monsieur l'abbé de Saint-Yves. » On peut juger que la belle Bretonne 
employa toute la délicatesse de son esprit à réduire son Huron aux termes de la 
bienséance. Elle se fâcha même, et bientôt se radoucit. Enfin on ne sait comment aurait fini 
cette conversation si, le jour baissant, monsieur l'abbé n'avait ramené sa sœur à son 
abbaye. L'Ingénu laissa coucher son oncle et sa tante, qui étaient un peu fatigués de la 
cérémonie et de leur long dîner. Il passa une partie de la nuit à faire des vers en langue 
huronne pour sa bien-aimée : car il faut savoir qu'il n'y a aucun pays de la terre où l'amour 
n'ait rendu les amants poètes. Le lendemain, son oncle lui parla ainsi après le déjeuner, en 
présence de mademoiselle de Kerkabon, qui était tout attendrie : « Le ciel soit loué de ce 
que vous avez l’honneur, mon cher neveu, d'être chrétien et Bas-Breton ! Mais cela ne suffit 
pas ; je suis un peu sur l'âge ; mon frère n'a laissé qu'un petit coin de terre qui est très peu 
de chose ; j'ai un bon prieuré : si vous voulez seulement vous faire sous-diacre, comme je 
l'espère, je vous résignerai mon prieuré, et vous vivrez fort à votre aise, après avoir été la 
consolation de ma vieillesse. » L'Ingénu répondit : « Mon oncle, grand bien vous fasse ! 
vivez tant que vous pourrez. Je ne sais pas ce que c'est d'être sous-diacre ni que de 
résigner ; mais tout me sera bon pourvu que j'aie mademoiselle de Saint-Yves à ma 
disposition. − Eh ! mon Dieu ! mon neveu, que me dites-vous là ? Vous aimez donc cette 
belle demoiselle à la folie ? − Oui, mon oncle. − Hélas ! mon neveu, il est impossible que vous 
l'épousiez. − Cela est très possible, mon oncle ; car non seulement elle m'a serré la main en 
me quittant, mais elle m'a promis qu'elle me demanderait en mariage ; et assurément je 
l'épouserai. − Cela est impossible, vous dis-je ; elle est votre marraine : c'est un péché 
épouvantable à une marraine de serrer la main de son filleul ; il n'est pas permis d'épouser 
sa marraine ; les lois divines et humaines s'y opposent. − Morbleu ! mon oncle, vous vous 
moquez de moi ; pourquoi serait-il défendu d'épouser sa marraine, quand elle est jeune et 
jolie ? Je n'ai point vu dans le livre que vous m'avez donné1 qu'il fût mal d'épouser les filles 
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qui ont aidé les gens à être baptisés. Je m'aperçois tous les jours qu'on fait ici une infinité 
de choses qui ne sont point dans votre livre, et qu'on n'y fait rien de tout ce qu'il dit : je 
vous avoue que cela m'étonne et me fâche. Si on me prive de la belle Saint- Yves, sous 
prétexte de mon baptême, je vous avertis que je l'enlève, et que je me débaptise. » 

Source : http://www.site-magister.com/txtarg5.htm#axzz53lfua2Rk 

 

Pistes de Travail : 
 

Sujet 1 : la dissertation 

Pour aller plus loin dans un sujet dont le thème est « texte et représentation », la question 
pourrait être → À partir de votre expérience de spectateur, vous vous demanderez en quoi 
la mise en scène d’une œuvre théâtrale constitue, à sa manière, une interprétation. 

 

Sujet 2 : le commentaire composé 

Faire un commentaire composé et étudier la stratégie argumentative → Appuyez-vous sur 
l’énonciation, les registres, la place de l’ironie, l’organisation du texte et éventuellement la 
mise en scène. 

 

Sujet 3 : sujet d’invention 

Donnez à ce dialogue une forme théâtrale → échange de répliques entre l'Ingénu et 
Mademoiselle de Saint-Yves puis le prieur (deux scènes différentes justifiées par le 
changement de lieu et de temps), avec didascalies suggérées par le récit. Vous aurez soin 
de mettre en scène un dialogue polémique. 
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