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Le spectacle de Barbara Matijević et Giuseppe Chico, Screenagers, construit à 
partir des usages d’Internet familiers aux adolescents, permet de les ouvrir au 
champ des multiples déclinaisons du spectacle vivant.
En effet, cette création ne relève pas du champ strict de la chorégraphie et 
procède du grand mouvement des arts visuels, favorisé par l’évolution des 
moyens techniques et de l’expansion de l’usage des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication.
Ce spectacle propose une mise en abîme de nos rapports avec les écrans et un 
positionnement des artistes face à l’immersion dans l’univers du web, créé par 
l’unique interprète Pierre-Erick Lefebvre.
Depuis déjà plusieurs spectacles (Forecasting, 2011, I’ve never done this before, 
2015, et Our daily performance, 2018), les usages engendrés par les révolutions 
numériques sont interrogés et mis à distance : « Nous pensons que le théâtre 
doit prendre en considération la façon dont la technologie est en train de réé-
crire nos corps, notre compréhension de la narration, notre relation avec la 
culture et notre compréhension de la présence1. »

Screenagers explore plus particulièrement les rapports si complexes 
entretenus par les adolescents avec les écrans, les différentes strates et 
fonctionnalités d’Internet étant utilisées comme objets du spectacle par 
l’artiste Pierre-Erick Lefebvre, « musicien, artiste de réseau, concepteur de 
jeux vidéo, programmateur, interprète multimédia et bricoleur2 ». Le dispositif 
est interactif et immersif, proposant l’utilisation du smartphone, mais pouvant 
être abordé sans cet outil.

Cet avant-spectacle propose aux élèves, dans un premier temps, de mettre à 
jour leur propre définition de la danse, afin de travailler sur leurs attentes par 
rapport au spectacle Screenagers. Dans un deuxième temps, il leur fait décou-
vrir la compagnie 1er Stratagème, dont l’univers artistique révèle le potentiel 
créatif des pratiques liées à Internet. Enfin, les élèves exploreront leur propre 
lien avec les écrans afin d’anticiper sur la dimension artistique que la compa-
gnie peut tirer des usages d’Internet.

Les EPI au collège, les ateliers artistiques et les projets interdisciplinaires au 
lycée, peuvent servir de cadre à ces propositions.

N.B. : ces activités donneront lieu à la constitution progressive d’un dossier en 
ligne via une plateforme partagée, permettant de garder une trace de cette 
rencontre avec le spectacle vivant.

1 Entretien avec Claire Counilh pour le Festival d’Automne à Paris, 2012 : www.premierstratageme.net/
entretien-avec-claire-counilh-pour-le-festival-dautomne-a-paris-2012/
2 Plaquette du Festival « Les Petits Pas », du 16 novembre au 18 décembre 2019, p. 27

Édito

http://www.premierstratageme.net/entretien-avec-claire-counilh-pour-le-festival-dautomne-a-paris-2012/
http://www.premierstratageme.net/entretien-avec-claire-counilh-pour-le-festival-dautomne-a-paris-2012/
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

LA DANSE, SES DÉFINITIONS ET SES DÉCLINAISONS

À LA RECHERCHE DE NOS REPRÉSENTATIONS DE LA DANSE
Écrire individuellement, pendant quelques minutes, tous les termes associés librement autour du mot 
« danse » (pas de rédaction, le moins de relecture possible, privilégier les associations d’idées).
Sélectionner l’un de ces termes et aller le noter, les uns après les autres, sur un « Post-it » qui sera ensuite 
fixé au tableau. Ne pas en changer si le mot a déjà été noté.

 À partir de cette liste, proposer un classement de ces termes par rubriques comme : techniques, genres, 
lieux où l’on danse, artistes, musiques… Repérer ce qui revient dans ces définitions, et en trouver le plus 
petit dénominateur commun.

À CHACUN SA DANSE
 Illustrer, dans un travail personnel, par des vidéos, des tutoriels, des photos, etc. trouvés sur Internet, la 
définition de la danse formulée par le groupe.
 Constituer collectivement, après une mise en commun des choix des élèves, une vidéothèque du groupe, et 
commencer la construction d’un dossier sur une plateforme partagée en ligne, qui gardera une trace de ces 
activités (avant-spectacle et après-spectacle).

L’UNIVERS DE LA COMPAGNIE 1er STRATAGÈME

À PARTIR DU RÉPERTOIRE DE LA COMPAGNIE
À partir du visionnage du teaser d’une durée de 02 min 37 s présentant le spectacle Forecasting : vimeo.com/51215377

Activité d’analyse
 – Définir le dispositif scénique : place centrale de l’ordinateur, manipulation de ce dernier par l’interprète…
 – Définir quelles conditions doivent remplir les images pour pouvoir entrer en jeu avec le corps de l’interprète.
 –  Formuler le lien entre l’ordinateur, la vidéo, l’image, et le corps de l’interprète (substitution d’une partie 
du corps, augmentation, interaction) et effet produit sur le spectateur.

Activité de création
 –  Expérimenter cette hybridation à partir d’un schéma de la silhouette des chacun des élèves. Comme 
pour un cadavre exquis, chaque grande partie du corps (tête, tronc, membres) figure sur une feuille A4, 
et peut être remplacée par un élément choisi par capture d’écran sur Youtube, à la manière du spectacle 
Forecasting. Les élèves testeront les possibilités d’augmenter, de déformer, de transformer cette silhouette.

À partir du visionnage d’un extrait de Our daily performance, « Chute à domicile » (18 min 30 s - 26 min 13 s) et la 
transition avec la séquence suivante « Mouvements primitifs » : vimeo.com/275980296

Activité d’analyse
 –  Identifier le point de départ du spectacle : chaque scène correspond à un tutoriel repéré sur Internet, 
mettant en scène les gestes quotidiens.

 – Analyser les effets produits sur le spectateur par le décalage entre le texte et le mouvement.

https://vimeo.com/51215377
https://vimeo.com/275980296
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 –  Repérer la transition par une posture entre les différents moments (la reptation entre « Chute à domicile » 
et « Mouvements primitifs ») : en effet les artistes expliquent que c’est le corps, la posture des interprètes 
qui sert de link, comme lorsque nous naviguons sur le web.

Activité de création
 – Choisir chacun son propre tutoriel et le mettre en corps et en voix, seul ou en groupe.
 –  Proposer une restitution de ce travail aux autres groupes, qui commenteront les effets produits, en justi-
fiant leurs commentaires (visibilité du propos, cohérence de la tonalité choisie) et l’effet produit sur les 
spectateurs.

À QUELS GENRES A-T-ON AFFAIRE ?
Travail sur la présentation des spectacles dans les programmations des salles de spectacle.

Lire la programmation des différents spectacles de la compagnie, en consultant sur internet leurs différentes 
présentations.
 – Pour Forecasting : tjp-strasbourg.com/forecasting https://laplacedeladanse.com/forecasting.
 –  Pour Our daily performance : laplacedeladanse.com/forecasting

www.larose.fr/ Rubrique : Saison 19-20 > Rubrique : Tous les mois > Rubrique : Décembre > Our daily 
Performance
Relever les termes les définissant : « performance chorégraphique », « théâtre »… et les comparer à ceux 
qui présentent Screenagers (gymnase-cdcn.com/spectacles/screenagers/) : « performance », « théâtre ».

Chercher la définition, en lien avec les arts plastiques, du mot « performance ». Pour cela, consulter Qu’est-ce 
qu’une performance ? de Gérard Mayen mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Performance/ et https://
cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/149818/149818-22050-28047.pdf Démarche, p. 4.
Réaliser une présentation numérique de ces définitions, associées à des photos ou des vidéos les illustrant.
Lire les éléments de biographie disponibles sur la compagnie 1er Stratagème et sur Pierre-Erick Lefebvre, alias 
Jankenpopp (franceculture.fr/emissions/la-vignette-13-14?p=25), afin de repérer leurs formations et leurs pratiques.

Recherche des sources de ces genres à travers l’histoire de la danse
Consulter la ressource numérique Data-danse et sa rubrique sur « Les repères » pour appréhender les 
notions de « Théâtralité », « Performance », « Croisement » et « Numérique » : data-danse.numeridanse.tv/
monde-de-danse/les-reperes/

1

2
1 : Our Daily Performance
© Matthieu Edet

2 : Forecasting
© Yelena Remetin

http://www.tjp-strasbourg.com/forecasting https://laplacedeladanse.com/forecasting
https://laplacedeladanse.com/forecasting
http://www.larose.fr/saison/spectacle/our_daily_performance.htm
http://www.gymnase-cdcn.com/spectacles/screenagers/
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/149818/149818-22050-28047.pdf
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/149818/149818-22050-28047.pdf
http://www.franceculture.fr/emissions/la-vignette-13-14?p=25
https://data-danse.numeridanse.tv/monde-de-danse/les-reperes/ 
https://data-danse.numeridanse.tv/monde-de-danse/les-reperes/ 
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À partir des vidéos proposées pour illustrer ces catégories (May B de Maguy Marin, Parades and changes 
d’Anna Halprin, Cavale, de Yoann Bourgeois et Pixel de Mourad Merzouki) formuler des rapprochements avec 
les extraits visionnés des spectacles de la compagnie 1er Stratagème : quelle place y occupent le texte, les 
objets, la vidéo, les gestes quotidiens.

Compléter le dossier en ligne en illustrant les différents éléments évoqués par des notices, des vidéos et 
des photos des artistes étudiés ; ce dossier en lien avec l’histoire des arts sera complété après avoir assisté 
à la représentation de Screenagers.

EXPLORATION ET MISE EN VALEUR DU POTENTIEL CRÉATIF DES USAGES 
DES ÉCRANS PAR LES JEUNES GÉNÉRATIONS

LES GESTES DU QUOTIDIEN
Activité de lecture / écriture
 –  Faire lire à voix haute des extraits de l’ouvrage de Georges Perec Penser / Classer (cf. Annexe) : l’auteur pro-
pose un inventaire des différentes situations de la vie quotidienne dans lesquelles on lit (lieux, postures, 
moments).

 –  Montrer comment cette liste, organisée comme un exposé scientifique, provoque le rire par la variété et 
le prosaïsme des situations évoquées.

 –  De la même manière, transférer ces observations de la lecture des livres à celle des écrans, en rédigeant 
un texte « à la manière de » Georges Perec (cf. Annexe, « Le corps ») avec comme phrase amorce : « On peut 
classer les lectures selon les fonctions corporelles » (longueur du texte : une page).

 – Conserver le ton pseudo-sérieux de l’auteur, visant à produire un effet comique.

Activité de mise en scène
 – Produire un moment de théâtre à partir de ces textes, mettant en scène des utilisateurs d’écran.

LA CRÉATIVITÉ LANGAGIÈRE PRODUITE PAR CES USAGES
Activité autour du vocabulaire
 – Repérer les termes empruntés aux usages des techniques numériques, aux échanges sur les réseaux 

sociaux (à partir de l’anglais) et montrer dans des exemples d’utilisation précis, leur utilisation dans la vie 
quotidienne.

Exemple :
 - Like utilisé pour approuver une publication sur Facebook, va donner par suffixation liker : apprécier, 

approuver, qui va être ensuite utilisé dans les conversations in real life.
 - Faire le Buzz qui signifie avoir un grand retentissement sur la toile et dans l’actualité, signifie « se rendre 

intéressant, se faire remarquer », dans la vraie vie.
 –  Traduire le titre du spectacle Screenagers, mot-valise, et chercher d’autres termes désignant leur génération 
née avec les écrans.

 –  Choisir deux ou trois de ces mots ainsi devenus d’usage courant et rédiger pour chacun une « fausse » 
notice de dictionnaire, imitant la structure de ce type d’ouvrage (relire de vraies notices du Petit Robert, 
par exemple, pour déterminer les constantes de ce type d’écrit). Donner la nature du mot, sa définition, 
son emploi dans une citation, et ses synonymes et antonymes.

 –  Élaborer un lexique en ligne regroupant les mots trouvés par le groupe : ce lexique est destiné à s’accroître 
et à s’enrichir d’expressions nouvelles.

 –  Préparer, en petit groupe, une interview dans laquelle un linguiste répondra très sérieusement à un jour-
naliste, et présentera quelques définitions élaborées précédemment.

NARRATIONS ET MISES EN SCÈNE DE SOI
Activité d’écriture
 –  Consigner pendant une journée, au plus près de l’usage de l’écran, dans un journal de bord, les connexions 
effectuées.

 –  Les transcrire sous forme de carte mentale, pour faire apparaître les cheminements des connexions et 
constituer un récit de la journée.
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Activité de mise en voix
 –  Visionner un extrait du spectacle de la compagnie 1er Stratagème : I am 1984 (2008) vimeo.com/64007014 et 
présenter au groupe, sous forme de conférence, le récit de sa journée élaborée précédemment.

Activité d’invention
 –  Choisir parmi la profusion virale des mèmes1 circulant sur les réseaux sociaux celui qui retient le plus leur 
attention, en analyser la fabrication (origine de l’image, lien avec le texte, repérage des détournements 
effectués et des effets produits par l’association texte / image) fr.wix.com/blog/, choisir la page 16 > Rubrique : 
Le phénomène des mèmes : explication et mode d’emploi.

 –  Mettre en rapport ces procédés avec deux œuvres appartenant à l’histoire d’un mouvement artistique, 
le dadaïsme mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-dada/ENS-dada.htm le détournement de la 
Mona Lisa de Léonard de Vinci par Marcel Duchamp en 1919, L.H.O.O.Q., et le ready-made du même artiste : 
Fontaine. Pour aller plus loin : « Dada », TDC n° 901, 1er octobre 2005, reseau-canope.fr/ Rubrique > Rechercher : 
saisir « TDC Dada ».

 – Placer ces références dans le dossier partagé en ligne élaboré à la fin de la première partie de cet avant-
spectacle « Mise à jour des différentes représentations de la danse chez les élèves », montrant l’influence 
des innovations artistiques jusqu’à notre quotidien.
 –  Construire son propre mème en sélectionnant une image et un texte dessinant leur autoportrait de manière 
ludique.

 – Mettre en commun ces productions, les mettre en ligne et surveiller leur circulation sur le web.

1 Un mème internet est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet, formé le plus souvent d’une image et d’un 
texte associés par détournement.

https://vimeo.com/64007014 
https://fr.wix.com/blog/2017/08/10/que-sont-les-memes-et-comment-les-utiliser/
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-dada/ENS-dada.htm
http://www.reseau-canope.fr/notice/tdc-n-901-1er-octobre-2005.html
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RETOUR(S) SUR LE SPECTACLE

VOIR
Ordonner les commentaires spontanés dans un cahier de bord individuel, en s’aidant de la grille proposée 
par le site Data-Danse data-danse.numeridanse.tv/ menu : Le journal du spectateur > rubrique : Grille de lecture.
En s’appuyant sur la rubrique « Lire : l’espace scénique », préciser le dispositif du spectacle :
 – faire un schéma du plateau et des objets en scène avant l’arrivée de l’interprète ;
 – expliciter l’interactivité sur laquelle repose le déroulement du spectacle.

Demander à chaque élève à quel moment du spectacle il s’est senti le plus sollicité, afin qu’il le décrive en 
quelques mots (par exemple : connexion au réseau, déroulement du spectacle, votes s’inscrivant sur les 
écrans, selfies et photos envoyées lors de la séquence sur la création de son propre mème).
Mettre en commun ces différents exemples de l’interactivité du spectacle, et compléter le cahier de bord 
personnel de cet apport collectif.

Compléter et enrichir les tentatives de définition de la danse proposées dans la première partie du dossier 
en débattant des questions suivantes : quelle est la place du mouvement dans le spectacle, sur le plateau, 
sur les écrans, dans le public ?

POUR ALLER PLUS LOIN
En utilisant les recherches faites dans la première partie du dossier et en retrouvant des références précises 
au spectacle, les élèves s’interrogeront par groupe sur les points suivants :
 –  Le rapport danse / objets : quelle place interprète occupe-t-il parmi les écrans (regard, gestuelle, costume) ? 
Comment les chorégraphes mettent-ils en scène les activités de cet artiste du Net ?

 –  Le rapport mouvement / parole / images : le spectacle raconte-t-il une histoire ? quelle est la place du corps 
de l’artiste au centre des images projetées ?

 –  Comment ces sources de mouvement se combinent-elles ? (cf. extrait du spectacle : « Raconter un roman 
de science-fiction », qui reprend le procédé d’hybridation corps / écran de Forecasting, cf. première partie 
du dossier.)

 –  Le rapport danse / espace : y a-t-il un point de fixation du regard du spectateur ? Comment choisit-il « son » 
spectacle parmi les différents centres d’intérêt proposés (les différents écrans, sur scène et dans le public, 
les déplacements de l’interprète, les échanges avec le voisin) ?

Replacer ces recherches collectives sur la plateforme initiée avant le spectacle, dans la perspective d’un 
travail sur l’histoire de la danse, en montrant les changements de perspective du rapport entre le public 
et le spectacle proposés au cours du xxe siècle, avec l’exemple de Merce Cunningham (numeridanse.tv/) 
(Rubrique : Vidéothèque, recherche par titre : La minute du spectateur : Merce Cunningham), et en mon-
trant quelle importance prend la sollicitation du regard du spectateur sur des points différents de la scène 
(numeridanse.tv/ > Rubrique : themas).

Après la représentation, 
pistes de travail

https://data-danse.numeridanse.tv/
http://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-merce-cunningham
http://www.numeridanse.tv/themas/parcours/lespace-scenique
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RESSENTIR
Choisir quelques éléments récurrents dans les réactions des élèves, avec une référence précise à un 
moment du spectacle, et nommer les sentiments éprouvés : les élèves doivent aller afficher, à l’aide de 
post-it©, un mot qualifiant quelques réactions retenues pendant le spectacle et les justifier oralement.
Par exemple :
 – L’impatience dans le moment d’attente créé par le vote.
 –  La compétition dans la séquence « Faire preuve d’intelligence collective », l’attention fixée à la fois sur 
son propre écran et l’écran central sur scène.

 –  Le rire dans la séquence « Construisez votre mème », avec l’inquiétude et le plaisir à la fois de retrouver 
sa propre photo.

 – La déception, lorsqu’un autre choix que le sien est validé, etc.

Identifier les différentes fonctions d’Internet mises en jeu, celles qui mobilisent le plus.
Par exemple :
 – La navigation sur Internet (« Rap avec les médias ») et le traitement du son par le numérique.
 – Le jeu vidéo avec la séance collective « Mario ».
 – La circulation virale d’images, avec « La fabrication de son propre mème ».
 – La diffusion de stories dans « Exprimer un sentiment indicible ».

Établir une correspondance entre l’usage que les élèves ont eux-mêmes de ces fonctions et celles utilisées 
par l’artiste, sous forme d’un tableau collectif où chacun vient mentionner ses propres utilisations d’Internet.
Les entrées possibles sont déterminées par les élèves en fonction de leurs propres pratiques (jeux vidéo, 
réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat), le tableau ainsi constitué révélant des histoires communes.

Formuler, dans un court texte de présentation du spectacle, leur point de vue sur l’introduction dans un 
spectacle sur ces pratiques qui relèvent du quotidien.

INTERPRÉTER
Interroger des élèves sur la nature, le propos du spectacle et la position de l’artiste par rapport à Internet : 
y a-t-il une apologie, une mise en garde, une mise à distance ?
Imaginer une interview des artistes à l’aide d’un questionnaire formulant les interrogations du paragraphe 
précédent et s’appuyant sur des points très précis du spectacle.
Exemple de questions :
 –  Quel est le point de départ de votre spectacle ? Voulez-vous dénoncer la crédulité de certains usagers ? 
(cf. « Dire un sentiment indicible », décalage entre les photos projetées et le texte dit par l’artiste).

 –  Votre spectacle dénonce-t-il une certaine vision de la société proposée sur le Net ? (cf. séquence « Rap 
avec les médias ».)

Utiliser les deux rubriques précédentes (« Voir » et « Ressentir ») pour dégager le propos du spectacle : 
comment Internet peut-il être la matière d’un processus de création artistique ? journals.openedition.org/
rfsic/179, Jean-Paul Fourmentraux, « Net art - Créer à l’ère des médias numériques » / cndp.fr/DossiersIE/47-48/
acrobat/12612711.pdf, Christian Gattinoni, L’art numérique.

Rédiger et mettre en ligne sur la plateforme Data-Danse une définition de ce qu’est un « net artiste », en 
procédant en deux temps :
 –  Rechercher dans le dispositif scénique comment Internet est utilisé comme support (les écrans, sur scène 
et entre les mains des spectateurs, la connexion créée pour la salle de spectacle), comme outil (fabrication 
de sons, manipulation d’images et de sons, interaction avec le public), comme environnement créatif (les 
images, projetées sur les écrans, détournées de leur utilisation initiale, tutoriels, faux serveur Windows 93, 
final projetant des avatars et envahissant l’espace des écrans).

 –  Rapprocher ces recherches du propos tenu au début du spectacle : l’interprète définit Internet comme son 
« terrain de jeux, sa cabane, son bac à sable, son pinceau ».

https://journals.openedition.org/rfsic/179
https://journals.openedition.org/rfsic/179
http://www2.cndp.fr/DossiersIE/47-48/acrobat/12612711.pdf
http://www2.cndp.fr/DossiersIE/47-48/acrobat/12612711.pdf
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CRÉATION(S) À PARTIR DU SPECTACLE

CRITIQUER/ARGUMENTER
Écrire une critique destinée à un public de collégiens / lycéens se préparant à aller voir le spectacle, en 
procédant en deux étapes :
 –  Faire une synthèse s’appuyant sur toute la première partie de l’après-spectacle, en créant des fiches 
reprenant les caractéristiques du spectacle (espace, interprète, objets sur le plateau, déroulement du 
spectacle…).

 –  Lire et repérer les caractéristiques de ce type d’écrit en étudiant celles de Our Daily Performance sur le site 
maculture.fr par Wilson Le Personnic www.maculture.fr/critiques/matijevic-chico-our-daily-performance/.

Comparer avec les extraits de spectacle vus dans la première partie du dossier (I’m 1984, Forecasting, 
Our daily performance), et indiquer pour chacun la place du corps et du mouvement (reprendre la grille 
proposée par Data-Danse rubriques « L’espace scénique » et « Le mouvement » data-danse.numeridanse.tv/ 
(menu : Le journal du spectateur > rubrique : Grille de lecture).

Cette comparaison sera exploitée dans la consigne suivante :
Imaginer, sous forme d’une émission radio, une réponse à un spectateur venant de voir le spectacle 
Screenagers et se questionnant sur sa création par des chorégraphes et l’absence de mouvement dansé.
Proposer dans cette réponse une présentation de l’évolution de l’univers artistique de la compagnie 
1er Stratagème.

Screenagers
© Le Gymnase CDCN

http://www.maculture.fr/critiques/matijevic-chico-our-daily-performance/
https://data-danse.numeridanse.tv/


APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

13SCREENAGERS

S’APPROPRIER
Repérer les effets de « vrai / faux » produits par le dispositif (séquence « Dire un sentiment indicible », 
« Cours sur les mèmes »).
On peut rapprocher ces jeux facilités par Internet (traitement de l’image, du texte…) de propositions faites 
tout au long de l’histoire de l’art (parodies, pastiches, détournements…), en littérature en particulier (cf. tra-
vaux de l’Oulipo, en particulier ceux de Raymond Queneau).

Produire ces effets en jouant avec les détournements proposés dans le spectacle (fausse interface 
Windows 93, commentaires décalés de l’image…).
Écrire une fausse notice Wikipedia sur un objet, un animal ou une personne fictive.
Proposer à des groupes différents d’élèves d’utiliser la même photographie qu’ils auront choisie en leur 
demandant de l’intégrer à un article de journal (fait divers, biographie, reportage…), et comparer les diffé-
rentes versions proposées.

INVENTER
Préparer en équipe un questionnaire pour enquêter autour d’eux, auprès de personnes de générations 
différentes, et recueillir leurs mèmes, ayant ou non Internet pour support (cf. définition du mème avant 
Internet par Pierre-Erick Lefebvre : « Comptines, bonnes blagues, gestes, expressions propres à un groupe. »)
Classer ce matériau collecté dans un lexique à l’usage des générations futures, respectant la forme acadé-
mique du dictionnaire (définition, étymologie, citations…).

Proposer aux élèves, en guise de conclusion, de comparer leurs usages d’Internet avec la définition pro-
posée par Pierre-Erick Lefebvre : « Mon terrain de jeux, ma cabane, mon bac à sable, mon pinceau », pour 
rédiger à leur tour, sous forme d’une énumération, leur propre définition d’Internet.

Screenagers
© Le Gymnase CDCN
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PENSER / CLASSER, GEORGES PEREC
Extraits de Penser/classer, Geroges Perec, éditions du Seuil, 2003, p. 125 à 128

Laps

On peut classer les lectures selon le temps qu’elles occupent. Les laps viendraient en premier. On lit en 
attendant, chez le coiffeur, chez le dentiste (lecture distraite par l’appréhension) ; en faisant la queue devant 
un cinéma, on lit le programme des cinémas ; dans les administrations (sécurité sociale, chèques postaux, 
objets trouvés, etc.) en attendant que l’on appelle votre numéro.
Quand ils savent que l’attente sera longue aux portes d’un stade ou de l’Opéra, les prévoyants se munissent 
d’un pliant et d’un livre.

Le corps

On peut classer les lectures selon les fonctions corporelles :
La nourriture : Lire en mangeant (voir plus haut). Décacheter son courrier, déplier le journal, en prenant son 
petit-déjeuner.

La toilette : Lire dans son bain est considéré par beaucoup comme un plaisir suprême. Souvent, pourtant, 
l’idée est plus plaisante que sa réalisation ; la plupart des baignoires s’avèrent incommodes et, à moins d’un 
équipement spécial – porte-livre, coussin flottant, serviettes et robinets facilement accessibles – et de pré-
cautions particulières, il n’est pas plus aisé de lire dans son bain que, par exemple, d’y fumer une cigarette : 
c’est là un petit problème de la vie quotidienne que les designers feraient bien de se poser.

Les besoins naturels : Louis XIV donnait audience sur sa chaise percée. C’était à l’époque tout à fait courant. 
Nos sociétés sont devenues beaucoup plus discrètes (cf. Le Fantôme de la liberté). Les chiottes restent pourtant 
un endroit privilégié de lecture. Entre la panse se soulageant et le texte, s’instaure une relation profonde, 
quelque chose comme une intense disponibilité, une réceptivité amplifiée, un bonheur de lecture : une ren-
contre du viscéral et du sensible dont nul, me semble-t-il, n’a mieux parlé que Joyce : « Bien tassé sur le siège 
il déplia son journal et tourna les pages sur ses genoux nus. Du neuf et du coulant. Rien ne presse. Retenons un peu. 
Notre nouvelle primée. Le coup de maître de Matcham. Par M. Philip Beaufroy, Cercle des Théâtromanes, Londres. 
L’auteur a reçu le prix d’une guinée par colonne. Trois et demie. Trois livres trois. Trois livres treize shillings six.

Paisible il se mit à lire, en se retenant, la première colonne, puis cédant et résistant, entreprit la seconde. À mi-colonne, 
cessant toute résistance, il laissa ses entrailles se soulager à leur aise pendant qu’il lisait, lisait sans hâte. Cette légère 
constipation d’hier tout à fait finie. Pas trop gros j’espère, pour ne pas ramener les hémorroïdes. Non, juste ce qu’il faut. 
Ça y est. Constipé, une tablette de cascara sagrada. La vie pourrait être ainsi. » (Ulysse.)

Le sommeil : On lit beaucoup avant de s’endormir, et souvent pour s’endormir, et plus encore quand on ne 
trouve pas le sommeil. Un grand plaisir est de découvrir, dans une maison où l’on a été invité à passer un 
week-end, des livres que l’on n’a pas lus mais que l’on a eu envie de lire, ou des livres familiers que l’on 
n’avait pas lus depuis longtemps. On en emporte une dizaine dans la chambre, on les lit, on les relit, presque 
jusqu’au matin.

Annexe
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L’espace social

On lit rarement pendant son travail, sauf lorsque son travail consiste précisément à lire.
Les mères de famille lisent dans les squares en surveillant leurs enfants qui jouent.
Les badauds flânent chez les bouquinistes, ou vont lire les quotidiens affichés aux portes des rédactions.
Les consommateurs lisent leur journal du soir en prenant l’apéritif à la terrasse d’un café.

Transports

On lit beaucoup en allant ou en revenant de son travail. On pourrait classer les lectures selon le mode de 
transport : la voiture et le car ne valent rien (lire donne mal à la tête) ; l’autobus est mieux adapté, mais les 
lecteurs y sont plus rares que ce qu’on aurait pu penser, sans doute à cause du spectacle de la rue.
Le lieu où l’on lit, c’est le métro. Cela pourrait presque être une définition. Je m’étonne de ce que le ministre de 
la Culture, ou le secrétaire d’État chargé des Universités ne se soient pas encore écriés : « Cessez, Messieurs, 
cessez de réclamer de l’argent pour les bibliothèques : la vraie bibliothèque du peuple, c’est le métro » (ton-
nerre d’applaudissements sur les bancs de la majorité).
Du point de vue de la lecture, le métro offre deux avantages : le premier est qu’un trajet en métro dure un 
temps presque parfaitement déterminé (environ une minute et demie par station) : cela permet de minuter 
ses lectures : deux pages, cinq pages, un chapitre entier, selon la longueur du trajet. Le second avantage 
est la récurrence bi-quotidienne et penta-hebdomadaire des trajets : le livre commencé le lundi matin sera 
terminé le vendredi soir…

Voyages

On lit beaucoup en voyage. Une littérature spéciale – dite littérature de gare – lui est même consacrée. On lit 
surtout dans les trains. Dans les avions, on feuillette surtout des magazines. Les navires, eux, sont de plus 
en plus rares. Du point de vue de la lecture, d’ailleurs, un navire n’est rien d’autre qu’une chaise longue 
(voir plus bas).

Divers

Lire en vacances. Lectures de vacanciers. Lectures de curistes. Lectures de touristes.
Lire quand on est malade chez soi, à l’hôpital, en convalescence.
Etc.

Livre, journal ou prospectus, je ne me suis pas intéressé, tout au long de ces pages, à ce qui était lu. Seulement 
au fait que l’on lisait, en divers lieux, en divers temps. Le texte, que devient-il, qu’en reste-t-il ? Comment 
est-ce perçu, un roman qui s’étale entre Montgallet et Jacques-Bonsergent ? Comment s’opère ce hachage 
du texte, cette prise en charge interrompue par le corps, par les autres, par le temps, par les grondements 
de la vie collective ? Ce sont des questions que je pose, et je ne pense pas qu’il soit inutile à un écrivain de 
se les poser.
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