
 

Fiche synthèse-œuvre- Victoire Magloire 

Art et engagement 

Pourquoi peut-on dire, à partir de cet extrait, que la pièce Victoire 
Magloire est engagée ? 
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Comment l’œuvre s’inscrit-elle dans le sujet? 

Cette œuvre est engagée car elle est une dénonciation. 

Derrière le registre comique, dans cet extrait, se trouve implicitement, ….. 

 

 
 
 

 

Titre de l’œuvre : Victoire Magloire di t Waro     Auteur : Barbara Robert et Sully Andoche. 
Konpani IBAO, Mise en scène et interprétation : Didier Ibao et Valérie Cros 
 
 Thématique : arts, Etat et pouvoir 

Domaine artistique / Nature de l’œuvre :  pièce de théâtre (art du langage/art du spectacle vivant ) 

Période historique : XXI ème siècle, pièce contemporaine dont l’action se situe pendant la première guerre mondiale. 

Aire géographique : Ile de La Réunion  

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES (observation/  interprétation): extrait du texte en page 3 

Deux personnages échangent (ou croient le faire) …..  
Plusieurs éléments situent l’action dans la réalité historique de la première guerre mondiale : 
….. 
L’utilisation du langage est ……. 
 
Ce choc des cultures provoque des effets comiques. On retrouve : 
Du comique de mots : le double sens des ….. 
Du comique de caractère : deux personnages très …. 
Du comique de situation : à la fin du passage, il y a un quiproquo entre les deux personnages quand ils évoquent l’alcool 
que boit Magloire : « au moins/ encore moins ». 



 
Août 1914, Conseil de recrutement 

 
Officier recruteur   Au suivant !  Veuillez décliner vos noms Prénom, Classe, Armée d’incorporation grade et 
régiment. 
 
Victoire Victoire Magloire jamais parti l’école, Volontaire pour mourir pour la patrie, parler la France et ... 
 
Officier recruteur Vous ne faîtes pas partie des appelés 
 
Victoire Non personne la v’nu appelle a moi je la v’nu tout seul, j’en ai fait la queue, je suis volontaire, et vous 
pouvez m’appeler 
 
Officier recruteur C’est quoi ce zouave… 
 
Victoire Mon colonel, la France a besoin de moi, je suis le garçon de la France, volontaire pour mourir… 
 
Officier recruteur Allez c’est bon ! Asseyez -vous jeune homme ; bulletin de naissance et certificat de bonne vie et de 
mœurs n°6 ! 
 
Victoire Voilà ! j’ai toute le papiers, le maire était pas là mais j’ai des connaissances, le monsieur de la madame…. 
 
Officier recruteur Savez-vous lire et écrire ? 
 
Victoire J’en sais pas 
 
Officier recruteur Bien ! Victoire Magloire, ce n’est pas grave. plus de 5o pour cent des appelés, indigènes de l’île, ne 
savent pas lire. Mais vous vous êtes volontaire 
 
Victoire Volontaire pour mourir pour… 
 
Officier recruteur Ca va, jeune homme, restez optimiste ! 
 
Victoire Je reste au ... où vous voulez ! 
 
Officier recruteur  Oulla ça va être dur ! Ordonnance, veuillez envoyer un câblogramme à l’état-major, je dicte : 
rajouter paragraphe pour les créoles Réunionnais non lettrés, dans manuel élémentaire à l’usage des officiers et 
sous-officiers appelés à commander les indigènes coloniaux.   Vous avez les résultats des analyses médicales ? 
 
Victoire … 
 
Officier recruteur Le papier des docteurs ? 
 
Victoire Voilà toute est bon ! 
 
Officier recruteur Monsieur Magloire si votre niveau d’étude correspond à celui de vos compatriotes, on ne peut pas 
en dire de même de votre état de santé : vous avez déclaré n’avoir pas de paludisme, ni de tuberculose, ni de 
Béribéri, ni de dysenterie, ni de tétanos, ni de typhoïde, ni de peste. Vous buvez moins de 4,27 litres d’alcool par an ? 
 
Victoire : Au moins ! 
 
Officier recruteur Encore moins, très bien ! A vu de nez vous mesurez plus d’ 1m55. 
 
Victoire Au moins… 
 
Officier recruteur Très bien, vous m’avez l’air plus vaillant que vos compatriotes et… et vous n’avez pas l’air dénutri. 
Mais vous êtes apte mon petit, vous êtes apte. 


