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FICHE	  	  1	  :	  LE	  PARCOURS	  DE	  COLLIN	  

	  

I.	  Les	  étapes	  du	  parcours	  de	  Colin.	  	  

1.	  Remets	  les	  étapes	  du	  parcours	  de	  Colin	  dans	  l’ordre.	  

D.	  Colin	  est	  perdu	  dans	  son	  nouveau	  collège.	  Il	  est	  timide	  et	  bégaie.	  Il	  rencontre	  Maxence.	  
G.	  C’est	  le	  premier	  cours	  :	  monsieur	  Devarsot	  demande	  aux	  élèves	  de	  se	  présenter.	  Colin	  aime	  la	  
musique	  et	  n’aime	  pas	  parler	  !	  
A.	  Colin	  rencontre	  la	  psychologue	  scolaire	  :	  elle	  l’inscrit	  au	  cours	  de	  théâtre.	  
H.	   Colin	   et	  Maxence	   répètent	  Cyrano	  dans	   la	   chambre	   de	   Colin.	   Les	   2	   adolescents	   deviennent	  
amis.	  
B.	  Colin	  rencontre	  Guyle	  et	  veut	  arrêter	  le	  théâtre.	  
C.	  Guyle	  se	  moque	  du	  bégaiement	  de	  Colin.	  Finalement,	  Colin	  se	  rebiffe	  et	  fait	  à	  Guyle	  une	  tirade	  
sur	  son	  bégaiement.	  
E.	  Guyle	  est	  démasqué	  :	  il	  a	  volé	  la	  clef	  USB	  de	  Colin	  et	  ses	  chansons	  !	  Adélaïde	  prend	  son	  parti.	  	  
F.	  Colin	  a	  «	  beaucoup	  de	  choses	  à	  dire	  »	  :	  il	  est	  prêt	  pour	  jouer	  Cyrano	  !	  
	  
D	  –	  G	  –	  A	  –	  H	  –	  B	  –	  C	  –	  E	  –	  F	  
	  
2.	  Quelle	  différence	  constates-‐tu	  entre	  le	  début	  et	  la	  fin	  de	  ce	  parcours	  ?	  	  
Colin	  a	  appris	  à	  maîtriser	  la	  parole	  :	  il	  était	  complexé	  et	  n’osait	  pas	  parler,	  maintenant	  il	  tient	  le	  
1er	  rôle	  et	  prend	  la	  parole	  en	  public.	  	  
	  
II.	  La	  musique	  	  
	  

1. Pourquoi	  Colin	  sait	  jouer	  de	  la	  guitare	  ?	  Son	  père	  lui	  a	  appris.	  
2. De	  quoi	  parlent	  ses	  chansons	  ?	  2	  exemples	  :	  du	  manque	  de	  son	  père,	  de	  son	  amour	  pour	  

Adélaïde.	  
	  
III.	  Le	  théâtre	  
	  

1. Qu’est-‐ce	  que	  doit	  surmonter	  Colin	  ?	  bégaiement,	  mort	  du	  père,	  solitude	  
2. Comment	  monsieur	  Devarsot	  l’aide	  t-‐il	  à	  prendre	  confiance	  en	  lui	  ?	  Cite	  2	  exemples.	  

Il	   le	  valorise	  :	  exercice	  du	  papillon,	  il	   lui	  donne	  le	  rôle	  de	  Cyrano,	  il	   le	  laisse	  régler	  ses	  comptes	  
avec	  Guyle.	  

3. Pourquoi	  Cyrano	  est	  un	  personnage	  qui	  ressemble	  Colin	  ?	  	  
C’est	  un	  modèle	  de	  courage	  (force	  évoquée)	  et	  surtout	  un	  homme	  qui	  manipule	  admirablement	  
le	  langage.	  Mais	  Colin	  est	  plus	  fort	  que	  Cyrano	  :	  il	  montre	  à	  Adélaïde	  qu’il	  l’aime.	  

4. Quel	  rôle	  monsieur	  Devarsot	  joue	  t-‐il	  finalement	  pour	  Colin	  ?	  	  
Il	  le	  guide	  et	  remplace	  son	  père.	  
Bilan	  :	  qu’est-ce	  que	  le	  théâtre	  a	  apporté	  à	  Colin	  ?	  
-‐	  amitié	  avec	  Maxence	  

-‐ amour	  avec	  Adélaïde	  
-‐ il	  prend	  confiance	  en	  lui	  :	  exercice	  du	  papillon,	  révolte	  contre	  Guyle	  
-‐ il	  apprend	  à	  maîtriser	  la	  parole	  :	  1er	  rôle	  Cyrano	  
-‐ il	  apprend	  le	  pouvoir	  des	  mots	  :	  une	  arme	  efficace	  contre	  Guyle	  !	  
-‐ il	   trouve	   un	   adulte	   qui	   le	   guide	  :	   monsieur	   Devarsot	   ne	   remplace	   pas	   son	   père	   mais	  

l’accompagne	  prendre	  confiance	  en	  lui	  et	  grandir	  
	  

Colin	   a	   suivi	  un	  parcours	   initiatique.	   C’est-‐à-‐dire	  qu’il	   a	   traversé	  une	   série	  d’épreuves	   pour	  
surmonter	  ses	  peurs,	  révéler	  ses	  qualités	  et	  obtenir	  ce	  qu’il	  cherchait	  :	   la	  confiance	  en	  lui,	  
l’amitié	  et	  l’amour	  !	  



FICHE	  	  2	  :	  LA	  TIRADE	  DU	  NEZ	  
1.	  Colin	  prend	  modèle	  sur	  Cyrano	  pour	  se	  défendre.	  Pourquoi	  est-‐ce	  un	  moyen	  efficace	  ?	  
-‐	  Cyrano	  est	  un	  personnage	  caractérisé	  par	  son	  courage	  au	  combat	  et	  sa	  dextérité	  à	  parler.	  Au	  
contraire,	  Colin	  a	  peur	  du	  regard	  des	  autres,	  il	  n’arrive	  pas	  à	  s’exprimer.	  
-‐	  Cyrano	  est	  amoureux	  de	  Roxane	  mais	  ne	  lui	  avoue	  pas.	  Colin	  tombe	  amoureux	  d’Adélaïde	  dès	  la	  
rentrée	  mais	  n’ose	  pas	  lui	  avouer	  jusqu’à	  la	  fin	  de	  l’année	  scolaire.	  
-‐	  trio	  amoureux	  Roxane,	  Cyrano,	  Christian	  –	  Adélaïde,	  Colin,	  Guyle.	  
-‐	  Christian,	  le	  rival	  de	  Cyrano	  est	  beau	  et	  n’a	  pas	  son	  intelligence.	  /	  Guyle	  est	  beau,	  superficiel,	  
moqueur.	  C’est	  le	  petit-‐ami	  d’Adélaïde	  dont	  Colin	  est	  amoureux.	  
-‐	  Cyrano	  séduit	  Roxane	  par	  son	  langage.	  Colin	  séduit	  Adélaïde	  par	  son	  attitude	  honnête,	  son	  
caractère.	  
-‐	  les	  passages	  de	  Cyrano	  :	  acte	  III,	  scène	  7	  la	  scène	  du	  balcon,	  obligent	  Colin	  à	  avouer	  son	  amour	  
à	  Adélaïde	  à	  travers	  le	  texte.	  
	  
2.	  Voici	  les	  deux	  tirades	  du	  nez	  :	  celle	  de	  Cyrano,	  que	  répètent	  Colin	  et	  Maxence,	  et	  celle	  
de	  Colin	  pour	  moucher	  Guyle.	  	  Compare	  leur	  structure	  et	  détermine	  le	  mode	  d’emploi.	  	  	  

Cyrano	  de	  Bergerac,	  acte	  I,	  scène	  1,	  

Edmond	  Rostand,	  1897.	  

Dans	  la	  peau	  de	  Cyrano,	  partie	  17,	  

Nicolas	  Devort,	  2015.	  

Agressif	  :	  Moi,	  Monsieur,	  si	  j'avais	  un	  tel	  nez,	  
Il	  faudrait	  sur-‐le-‐champ	  que	  je	  me	  l'amputasse	  !	  	  
Amical	  :	  Mais	  il	  doit	  tremper	  dans	  votre	  tasse	  !	  
Pour	  boire,	  faites-‐vous	  fabriquer	  un	  hanap	  !	  	  
Descriptif	  :	  	  C'est	  un	  roc	  !	  .	  ..	  c'est	  un	  pic	  !	  .	  .	  .	  c'est	  
un	  cap	  !	  
Que	  dis-‐je,	  c'est	  un	  cap	  ?...	  C'est	  une	  péninsule	  !	  	  
Gracieux	  :	  	  Aimez-‐vous	  à	  ce	  point	  les	  oiseaux	  
Que	  paternellement	  vous	  vous	  préoccupâtes	  
De	  tendre	  ce	  perchoir	  à	  leurs	  petites	  pattes	  ?	  	  
Dramatique	  :	  	  C'est	  la	  Mer	  Rouge	  quand	  il	  saigne	  !	  	  
Admiratif	  :	  	  Pour	  un	  parfumeur,	  quelle	  enseigne	  !	  	  
	  

Vulgaire	  :	  comment	  se	  fait-‐ce	  
Que	  tes	  mots	  fassent	  un	  son	  aussi	  effroyable	  ?	  
Peut-‐être	  que	  si	  tu	  les	  laissais	  sortir	  de	  tes	  fesses,	  
Ils	  sonneraient	  d’une	  façon	  plus	  agréable	  !	  
Bourrin	  :	  Ce	  sont	  sûrement	  tes	  dents	  	  
Qui	  bloquent	  le	  passage	  de	  tes	  mots.	  
Si	  j’en	  cassais	  quelques	  unes,	  	  
elles	  trouveraient	  leur	  chemin	  tout	  de	  go	  !	  
Curieux	  :	  Est-‐ce	  que	  votre	  cerveau	  va	  si	  vite	  
Que	  vos	  mots	  n’arrivent	  pas	  à	  suivre	  le	  rythme	  ?	  
Anxieux	  :	  à	  force	  de	  tout	  répéter,	  
Vous	  n’avez	  pas	  peur	  de	  rester	  blobloblobloqué	  ?	  
Pratique	  :	  c’est	  gentil	  à	  vous	  de	  tout	  redire	  de	  façon	  
spontanée,	  
Ca	  nous	  évite	  d’avoir	  à	  vous	  demander	  de	  tout	  
répéter	  !	  	  	  	  
Médical	  :	  ha	  ces	  mots	  hachés,	  mutilés,	  tronçonnés,	  
J’aimerais	  tant	  pouvoir	  les	  soigner	  !	  
Voilà	  ce	  qu’à	  peu	  près	  tu	  m’aurais	  dit,	  
Si	  tu	  avais	  eu	  un	  peu	  de	  lettres	  et	  d’esprit	  !	  	  
	  

Repère	  les	  points	  

communs,	  pour	  trouver	  le	  

modèle	  d’écriture	  que	  

Colin	  a	  emprunté	  à	  

Cyrano	  ?	  

	  
Structure	  :	  un	  adjectif	  qui	  détermine	  un	  trait	  de	  caractère	  ou	  une	  
humeur	  +	  une	  définition	  ou	  hypothèse	  pour	  illustrer	  cet	  adjectif.	  
Registres	  comique,	  ironique,	  satirique.	  
Alexandrins	  /	  rimes	  en	  vers	  libres.	  

	  
3.	  Prêt	  pour	  rédiger	  une	  tirade	  et	  te	  défendre	  !	  A	  rédiger	  seul	  ou	  en	  groupes	  :	  Attaque,	  en	  vers	  ou	  
en	  prose,	  un	  élève	  qui	  se	  moque	  d’un	  autre	  parce	  qu’il	  est	  :	  petit	  /	  gros	  /	  	  très	  grand	  ;	  ou	  parce	  
qu’il	  a	  :	  les	  oreilles	  décollées	  /	  de	  grands	  pieds	  /	  des	  boutons	  d’acné.	  



FICHE	  	  3	  :	  LE	  MONDE	  DE	  COLIN	  

LE	  MONDE	  DU	  COLLEGE	  

	  
Comme	  dans	  la	  vie,	  Colin	  va	  au	  collège,	  se	  fait	  des	  amis,	  se	  confronte	  aux	  autres.	  

1.	  Comment	  sont	  représentés	  les	  adolescents	  ?	  

PERSONNAGES	   POINTS	  FORTS	   POINTS	  FAIBLES	  

	  

COLIN	  

	  

	  
Intelligent	   (tirade	   du	   nez),	  
respectueux	   //	   autres,	   sensible,	  
talentueux	  

Pourquoi	  Colin	  bégaie	  t-‐il	  ?	  
Bégaiement	  depuis	  de	  la	  mort	  de	  son	  
père!	   Se	   sent	   inférieur	   aux	   autres,	  
manque	  de	  confiance	  en	  lui,	  timidité	  

MAXENCE	  

	  

Intelligent,	  cultivé,	  sensible	   Maniéré	  

ADELAIDE	  

	  

Dit	  ce	  qu’elle	  pense,	  honnête	   Coquette	  :	   elle	   est	   sensible	   à	   la	  
personnalité	   et	   aux	   flatteries	   de	  
Guyle	  

GUYLE	  

	  

Beau,	   s’exprime	   avec	   facilité,	  
humour	   /fait	   rire	   les	   autres,	  
pouvoir	  sur	  les	  autres	  

Moqueur,	   humiliant,	   sans	   respect	  
pour	   autrui,	   voleur	   (clef	   USB	   de	  
Colin)	  et	  menteur	  

BENOIT	  

	  

Bonne	  humeur	   Toujours	   hilare,	   manque	   de	  
réflexion	  !	  

	  

2.	  Comment	  sont	  représentés	  les	  adultes	  ?	  

Mme	  Libourne	  
Psychologue	  scolaire	  
	  

Caractéristiques	  du	  personnage	  :	  
Elle	  n’écoute	  pas	  Colin,	  elle	  est	  maniérée,	  elle	  manque	  de	  délicatesse	  //	  
mort	  du	  père.	  +	  elle	  est	  gentille	  et	  douce,	  elle	  garde	  «	  la	  porte	  ouverte	  »	  
Finalement,	  a	  t-‐elle	  aidé	  Colin	  ?	  OUI	  =	  théâtre	  

	  
PROFESSEUR	  
M.	  Devarsot	  
	  

Qualités	  :	  	  
Ecoute,	   compréhension,	   dialogue,	   vision	   positive	   de	   l’autre,	  
bienveillance,	  ouverture	  
Aide	  pour	  Colin	  :	  -‐	  lui	  fait	  confiance	  en	  il	  lui	  donnant	  le	  rôle	  de	  Cyrano	  

-‐ exprimer	  ce	  qu’il	  ressent	  :	  exercice	  des	  papillons	  
-‐ le	  laisse	  se	  positionner	  face	  aux	  autres	  :	  tirade	  contre	  Guyle	  
-‐ écoute	  ses	  chansons	  et	  lui	  donne	  son	  opinion	  
-‐ va	  vers	  lui,	  l’encourage,	  le	  soutient	  

=	  rôle	  de	  guide,	  de	  père	  !	  
PARENTS	  
	  

Il	  n’y	  en	  a	  pas	  dans	  la	  pièce	  et	  pourtant	  on	  parle	  du	  père.	  Qu’est-‐ce	  qu’on	  
en	  dit	  ?	  	  	  -‐	  mort	  du	  père	  =	  traumatisme,	  source	  du	  bégaiement	  

-‐ chanson	  sur	  le	  rôle	  du	  père,	  le	  manque	  et	  l’amour	  
-‐ père	  de	  Maxence	  =	  violence,	  incompréhension	  

=>	  2	  images	  du	  père	  opposées	  
3.	  Qu’est-ce	  que	  ce	  spectacle	  t’a	  appris	  sur	  le	  rapport	  aux	  autres	  ?	  	  

Pistes	  :	   respect	   des	   différences	   (Colin	   bégaie,	   Maxence	   est	   maniéré)	   /	   attitude	   à	   proscrire	  :	  
modèle	   négatif	   de	   Guyle	   /	   confiance	   //	   adultes	   /	   dépassement	   d’un	   problème	   par	   la	   parole	  :	  
Colin	  prend	  la	  parole	  contre	  Guyle	  le	  «	  beau	  parleur	  ».	  


