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Genèse du prix Sony Labou Tansi

Cadre du prix Sony Labou Tansi

Le Prix Sony Labou Tansi des lycéens est l’une des actions menées par le Pôle de ressources pour l’Éduca-
tion artistique et culturelle (PRÉAC) « Écritures contemporaines francophones et théâtre ». 

Ce PRÉAC est encadré par une circulaire interministérielle, Éducation nationale et Culture. Il est né d’un par-
tenariat entre le rectorat de l’Académie de Limoges et la Maison des auteurs du Festival des francophonies 
en Limousin. Il est soutenu par CANOPÉ, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Limousin, le 
conseil régional du Limousin, et la SNCF qui dote le prix. 

Les missions principales de ce pôle de ressources sont de promouvoir la littérature contemporaine d’expres-
sion française – notamment dans le domaine du théâtre – de créer des ressources pédagogiques, de propo-
ser des stages de formation spécifiques à cette thématique. 

Lorsque nous parlons de « Francophonies » de quoi parlons-nous ? 

La notion de Francophonies est prise ici dans son sens culturel et non plus uniquement du point de vue géo-
graphique ou historique.

La question de la langue habite le monde francophone, elle en est aussi le socle. La langue française est un 
patrimoine national offert à tous ceux qui la prennent pour créer, penser, communiquer, elle est aussi une 
langue internationale « cousine » des autres langues du monde francophone. La Francophonie culturelle est 
un moyen d’approcher un patrimoine ancien, des cultures cousines, de prendre conscience qu’il y a d’autres 
gens qui parlent notre langue, et que notre culture s’est nourrie au contact des autres cultures : son identité 
ne vient pas de son unicité mais de sa diversité.

Origine et spécificité du Prix Sony Labou Tansi

Ce prix littéraire créé en 2002 est le fruit de la complicité depuis de nombreuses années entre la mission 
académique art et culture de Limoges et le festival des Francophonies.

Il est né du désir de faire découvrir aux élèves l’originalité, la diversité et la richesse des textes et des auteurs 
de théâtre contemporains francophones.

Mais quelle est la spécificité des textes dits « francophones » ? Qu’est-ce qu’un auteur  
« francophone » ? Vaste champ de réflexion. Tentons quelques pistes. 

Présentation générale
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Pour s’en tenir à la définition qui est la plus communément admise, ce qui est francophone est souvent 
entendu comme ce qui est hors hexagone –comme on dit hors champ – issu, de la colonisation et des 
indépendances. 

Pour nous un auteur « francophone » est un auteur qui utilise le français et y introduit des mots venus de son 
propre espace culturel et géographique, de sa propre histoire, de sa propre langue, de son propre imaginaire. 
Mais n’est-ce pas tout simplement la définition d’un auteur ? 

Le théâtre francophone est traversé par deux lignes de force : le travail de la langue et les tensions du 
monde. En effet ici la langue française se brode de « parlures » pour tisser une nouvelle langue poétique du 
théâtre. Les thématiques abordées s’inscrivent dans le monde d’aujourd’hui : la guerre, l’immigration, la 
pauvreté, la violence du monde contemporain, la mort, l’amour, la place des femmes... Rien que de 
très banal mais ce qui fait l’originalité de ces textes c’est la « couleur », le timbre de la voix frottée à cet 
« ailleurs » qui nous parle d'ici. 

Objectifs du Prix

Ce prix n’est pas un concours, les participants ne gagnent rien, ils font gagner un texte et son auteur. 
Il permet aux lycéens de plusieurs pays de découvrir des œuvres théâtrales modernes, atypiques, incisives, 
et pertinentes où l’acte de lire n’est plus seulement un rapport au texte mais aussi un rapport au monde. 
Il offre la possibilité d’exercer un esprit critique et un goût du partage en favorisant les échanges. 
Il contribue à former la réflexion et la responsabilité de chacun en suscitant la confrontation des différents 
points de vue sur les œuvres proposées et en amenant les élèves à assumer leurs choix. 
Il n’y a pas de délégation de vote, chaque voix compte ainsi la lecture donne une légitimité et une responsa-
bilité à chaque participant. 
Il s’agit moins d’être en concurrence que d’être solidaire pour faire gagner un texte que l’on aime et qui a été 
bien défendu par des élèves. 

Depuis sa création, 68 auteurs différents ont vu leurs textes sélectionnés dans le cadre de ce prix, lesquels 
ont été publiés par une vingtaine de maisons d’éditions de théâtre différentes. À travers ces auteurs, une 
trentaine de nationalités sont représentées parmi lesquelles la Belgique, le Canada, la Côté d’Ivoire, l’Algé-
rie, le Bénin, le Congo, le Burkina Faso, la Suisse… 

Plus de 7 000 lycéens français et étrangers ont ainsi découvert et ont pu s’approprier les 75 œuvres sélec-
tionnées dans le cadre du prix depuis sa création.

Organisation du Prix Sony Labou Tansi

Chaque année, La Maison des auteurs du Festival des Francophonies demande à des éditeurs de proposer 
des œuvres de théâtre pour des lycéens. Parmi ces œuvres récentes, (parues dans les cinq dernières 
années), deux comités de lecture – un composé de gens de théâtre puis un autre d’enseignants – choi-
sissent 5 œuvres qui forment le corpus annuel du prix. 

Les lycéens lisent, étudient, mettent en voix ou en jeu les textes ; ils peuvent rencontrer des comédiens pour 
la lecture d’extraits et le partage d’idées ; ils posent des questions par mail aux auteurs autour de leur texte, 
et, en fin d’année scolaire, ils attribuent le prix à une pièce de théâtre contemporaine francophone, choisie 
parmi la sélection. Les lycéens votent et chaque voix est comptabilisée.

Les enseignants sont libres de leurs démarches pédagogiques et, si les objectifs restent communs, les 
approches des textes du prix sont très ouvertes, l’essentiel étant que les élèves soient dans une démarche 
de lecture active, de découverte de l’écriture dramatique et d’expression de leurs choix. 

Quelques étapes, en plus, dans l’académie de Limoges 
 – en décembre-janvier : des rencontres locales sont organisées dans les lycées, autour des textes et de leur 
lecture. Ces rencontres sont animées actuellement par la compagnie Méthylène Théâtre. 
 – en avril/mai : une journée académique, à Limoges, réunit toutes les classes inscrites au prix avec travaux 
communs, argumentation et vote. À l’issue de ces échanges les élèves votent pour l’œuvre de leur choix : 
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un lycéen = une voix. L’ensemble des votes des lycéens de la région et des autres établissements en France 
et à l’étranger est collecté par l’académie de Limoges. 
 – en septembre : un stage de lecture de deux jours est proposé à des élèves volontaires parmi les participants 
de l’année précédente pour préparer une lecture publique. Il est encadré par la compagnie Méthylène Théâtre. 
 – en septembre-octobre : pendant le Festival des Francophonies, la lecture publique du texte primé, inscrite 
au programme du Festival, est ouverte au public et principalement aux nouveaux lycéens inscrits pour le prix 
de l’année scolaire en cours. Cette lecture est suivie de la remise du prix, en présence de l’auteur. 

Quelques mots de présentation pour les élèves

Savez-vous que ce prix porte le nom d’un grand auteur dramatique congolais ?

Sony Labou Tansi (décédé en 1995) était un écrivain dont l’œuvre marqua l’histoire de la littérature franco-
phone et il fut un compagnon du Festival des Francophonies en Limousin dès ses débuts.

Quant au prix lui-même, créé en 2003, il est né de la rencontre entre la Maison des auteurs du festival des 
Francophonies en Limousin et des enseignants de l’académie de Limoges.

Comme des centaines d’autres jeunes, vous faites partie d’un comité de lecteurs lycéens – français et étran-
gers – et vous êtes invités à la découverte de la littérature francophone afin que vous puissiez attribuer ce 
prix à une pièce de théâtre contemporaine francophone, choisie parmi une sélection de 5 œuvres.

Un lycéen = Une voix
Grâce au prix Sony Labou Tansi...

 – vous allez découvrir des auteurs d’aujourd’hui et des textes qui parlent de notre monde actuel ; 
 – vous allez être en contact avec des écritures contemporaines originales, riches et diverses, bien différentes 
de celles que vous côtoyez ;
 – vous aurez le droit (et le devoir !) d’exprimer votre avis et vos ressentis sur les textes ;
 – vous aurez le plaisir de partager avec d’autres votre point de vue, d’échanger avec les autres participants 
et avec les auteurs eux-mêmes ;
 – vous aurez la responsabilité de défendre et d’élire votre œuvre préférée. Chaque voix compte !

Sony Labou Tansi

Voilà comment Sony Labou Tansi aimait se présenter :
« Je commence toujours par donner mon état civil  
ce qui prouve que je suis prétentieux ou supportable.
Métier : Homme
Fonction : Révolté
Nationalité : Afro-humaine
Nom : Sony Labou Tansi 
« J’écris pour être vivant, pour le demeurer (...)
Je sais que je mourrai vivant. Tous les hommes devraient mourir 
vivants. C’est si beau. »
« Je suis africain. Je vis africain. Je suis à l’aise dans ma peau d’Afri-
cain, où que je sois. Cependant, j’ai des choses à dire et ces choses je 
veux les dire à ceux qui ont choisi le français comme compagnon 
d’existence. Ma réalité congolaise se vit en français. L’école, les dis-
cours, la Constitution sont en français. J’ai donc envie d’écrire pour 
ces gens-là.»

Sony Labou Tansi (1947-1995)

Non seulement Sony Labou Tansi est très lié aux Francophonies en 
Limousin et à Limoges dont une rue porte désormais son nom, mais il 

est un auteur reconnu qui a su parfaitement allier le renouveau de la langue et de la création tout en 
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s’engageant dans des combats artistiques culturels et politiques qui ont ouvert la voix/voie à toute une 
génération d’écrivains.

Écoutons Bernard Magnier, http://www.babelio.com/auteur/Bernard-Magnier/94745, journaliste littéraire et 
Directeur de la collection « Afrique » aux éditions Acte-Sud, parler en 1995 de Sony Labou Tansi.

« En 1979, la parution de La vie et demie bouleversait la création romanesque africaine en langue française 
et allait faire de son auteur le leader incontesté d’une nouvelle génération d’écrivains. Né en 1947 au Zaïre, 
ancien professeur d’anglais, il n’était pas inconnu des milieux du théâtre et plusieurs de ces pièces avaient 
déjà été primées par les concours organisés par RFI.

Depuis, Sony n’a cessé de poursuivre ses activités de romancier et de dramaturge, publiant 6 romans (La Vie 
et demie en 1979, L’État honteux en 1981, L’Ante-peuple en 1983, Les Sept solitudes de Lorsa Lopez en 1985, 
Les Yeux du volcan en 1988, Le Commencement des douleurs en 1995) et assurant l’écriture et la mise en 
scène de la plupart des pièces représentées par sa troupe, créée à Brazzaville en 1979, le Rocado Zulu 
Théâtre. 

Avec sa troupe, il a régulièrement présenté ses pièces, tant au Congo qu’en dehors du continent Africain, 
avec parfois, dans le cadre des Francophonies en Limousin, la complicité d’un autre metteur en scène 
(Pierre Vial pour La Rue des mouches, Daniel Mesguish pour Antoine m’a vendu son destin, Michel Rostain, 
pour Moi, veuve de l’empire, Jean-Pierre Klein pour Qui a mangé Madame d’Avoine Bergotha ?) tandis que 
d’autres metteurs en scène s’intéressaient à son théâtre (Guy Lenoir avec La Peau cassée, Gabriel Garran 
avec Je soussigné cardiaque, Sanvi Panou à Paris et Georges Wolfe à New-York avec La Parenthèse de sang, 
Tola Kokoui, etc). 

En marge de ses créations romanesques et dramaturgiques, la poésie a toujours eu une place essentielle, 
première. Qu’elle soit poésie, roman ou théâtre, l’oeuvre de Sony Labou Tansi, pour s’ancrer dans une cer-
taine vérité africaine, n’en trouve pas moins de nombreux échos universels. Provocante et déroutante, elle 
mêle le drame et le rire, confronte l’amour et la mort, dans un même jeu, celui d’un auteur qui savait, avec 
humour, donner force à sa fable, nous renvoyer notre image d’homme, pitoyable et baroque, tragique et 
cocasse, dans un immense élan fraternel, comme une maladresse timide. L’élan d’un écrivain qui déclarait « 
j’écris ou je crie pour forcer le monde à venir au monde » et qui souhaitait que « [son] écriture soit plutôt 
criée qu’écrite ».
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sony_Labou_Tansi
http://www.lesfrancophonies.com/maison-des-auteurs/labou-tansi-sony
http://laboutansi.crdp-limousin.fr/-Sony-Labou-Tansi-5-. html

Les œuvres sélectionnées
Sélection de 2015-2016

Sirènes                  Pauline BUREAU          France                    Actes Sud-Papiers

Les Paratonnerres  Marc-Antoine CYR      Canada-Québec     Quartett

Small Talk             Carole FRÉCHETTE      Canada-Québec     Léméac/ 
                                                                                                                             Actes Sud-Papiers

Straight                 Guillaume POIX           France                    Théâtrales

Notre jeunesse      Olivier SACCOMANO   France                    Les Solitaires 
                                                                                                  intempestifs

http://www.babelio.com/auteur/Bernard-Magnier/94745
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sony_Labou_Tansi
http://www.lesfrancophonies.com/maison-des-auteurs/ labou-tansi-sony
http://laboutansi.crdp-limousin.fr/-Sony-Labou-Tansi-5-. html


9

Les lauréats du prix Sony Labou Tansi des lycéens
n Ahmed Ghazali   
Le Mouton et la baleine (éditions Théâtrales), en 2003

n Carole Fréchette et  Wajdi Mouawad (ex æquo)

Le Collier d’Hélène et Incendies (éditions Actes Sud-Papiers), en 2004

n Moussa Konaté

Un Appel de nuit (éditions Lansman), en 2005

n Marie-Christine Lê-Huu

Jouliks, (éditions Lansman), en 2006

n Nasser Djemaï  
Une étoile pour Noël, ou l’ignominie de la bonté, (éditions Lansman), en 2007

n Ben Hamidou, Nacer Nafti, Gennaro Pitisci et Sam Touzani

Gembloux, à la recherche de l’armée oubliée, (éditions La Mesure du possible), en 2008

n Suzanne Lebeau

Le Bruit des os qui craquent (éditions Théâtrales), en 2009

n Vincent Zabus

Les Ombres (éditions Lansman, 2008), en 2010

n Manuel Antonio Pereira 
Mythmaker, ou l’obscénité marchande (éditions Espaces 34, 2010), en 2011

n Régis Duqué

Hors-la-loi, Lansman, en 2012

n Jean-Marie Piemme

Dialogue d’un chien avec son maître ou de la nécessité de mordre ses amis (Éditions Actes Sud-Papiers), en 2013

n David Paquet

2 h 14 (Éditions Léméac/Actes Sud-Papiers), en 2014

n Sarah Berthiaume

Yukonstyle (Éditions Théâtrales), en 2015





Par Pauline Bureau n Éditions Actes Sud-Papiers, 2014

Propos de l’auteur

Chers lecteurs,

Sirènes est la première pièce que j’ai écrite. Elle raconte ce qui se dit et ce qui ne se dit 

pas dans une famille. Et comment ce qui ne se dit pas se transmet. C’est l’histoire d’une 

chanteuse qui perd sa voix et qui pour la retrouver doit parler, raconter sa vie, 

comprendre son histoire. J’ai compris récemment que c’était aussi moi cette chanteuse, qui devait 

raconter ça, cette histoire là pour trouver une nouvelle voix possible : l’écriture. 

Je n’écris pas seule chez moi. C’est un travail qui se nourrit du plateau et qui avance lentement, avec 

les acteurs et avec l’équipe. Je travaille avec les mêmes comédiens depuis longtemps. C’est avec 

eux et pour eux que j’écris. Je leur propose des fragments de texte ; des bouts de dialogues, je 

retravaille, change le décor, retire un personnage, en rajoute un. La construction avance pas à pas. 

Le spectacle prend forme au moment des filages. J’ajoute et je retranche. Je cherche avec l’équipe le 

bon montage pour que l’histoire se raconte.

Quand j’étais au lycée, je voulais faire du théâtre, je voulais être comédienne. Et puis j’ai mis en 

scène. Et avec Sirènes, est venue l’écriture. J’ai mis dix ans et ça a été un chemin. J’ai fini par écrire 

ce spectacle. C’est-à-dire, écrire le texte, et laisser de l’espace pour les acteurs, le son, la lumière, la 

scénographie, la vidéo. Tout ce qui constitue aussi une écriture sur le plateau et qui est 

indissociable du texte.

Le texte que vous allez lire est la partition d’un spectacle. Celui que vous imaginerez en le lisant 

ne ressemble surement pas à celui que nous avons fait. Je suis très heureuse que cette histoire se 

raconte à votre façon dans vos imaginaires. 

Vous pouvez m’écrire si vous voulez me poser une question ou autre, je vous répondrai 

avec plaisir. 

Bonne lecture.

Pauline Bureau, 12 novembre 2014, Montréal

n

à propos de...
Sirènes • œuvre 1





Présentation de l’auteur
Pauline Bureau a été formée au Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique (promotion 2004). Après avoir travaillé comme 
comédienne, elle choisit de se consacrer à la mise en scène et, 
avec une quinzaine d’acteurs, elle fonde la compagnie La Part des 
Anges. Elle a mis en scène une dizaine de spectacles qui relèvent 
d’adaptations, d’écritures contemporaines et de formes déambu-
latoires. En 2011, Modèles qu’elle écrit collectivement avec  
5 actrices, marque un tournant dans son travail. Suite à cette 
création, elle écrit, avec et pour les acteurs qui l’accompagnent, 
Sirènes, créé à Dijon en janvier 2014. Pauline Bureau est artiste 
associée au Théâtre Dijon Bourgogne, CDN et au Volcan, Scène 
Nationale du Havre.
n http://www.theatredurondpoint.fr/artiste/pauline-bureau/
n http://www.nanterre-amandiers.com/biographies/pauline-bureau/
n http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Pauline-Bureau/presentation/
n http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Pauline-Bureau/textes/
n http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Pauline-Bureau/scenes/

n http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Pauline-Bureau/acteur/

Cadre spatio-temporel
Le cadre spatio-temporel s’articule autour de 4 aventures humaines (celles d’Annie, d’Hélène, 
d’Aurore et de Max), de 3 générations (grand-mère, fille et petite-fille) et de 2 continents (européen 
et asiatique) dans des lieux principalement intérieurs (chambre, cuisine, ...), à notre époque.

Résumé
Il était une fois un écheveau d’histoires cousues entre les époques de façon presque uniquement 
féminine : les récits s’appellent, se répondent, se font écho afin de lier les pièces d’un puzzle poé-
tique quand la parole se délie enfin sur les tabous du passé ...
Aurore, une jeune chanteuse de rock au prénom de princesse de conte de fées, perd sa voix en 
plein concert en 2013. Son médecin ne peut rien pour elle et l’oriente vers un psychanalyste qui lui 
dit qu’elle doit parler pour retrouver sa voix. Aurore interroge sa mère puis va voir du côté de sa 
grand-mère : les vies de ces trois femmes sont intimement liées, les secrets de famille faisant des 
ricochets sur plusieurs générations.
Au commencement, en 1966, était le départ du mari d’Annie, capitaine au long cours qui aban-
donna épouse et enfant au profit d’une autre femme. Annie élève seule, non sans difficultés, 
Hélène.
En 1983, Hélène, enceinte d’Aurore, obtient brillamment son diplôme d’HEC et apprend la mort de 
ce père qu’elle n’a jamais connu.

Sirènes
Pauline Bureau, Éditions Actes Sud-Papiers, 2014

http://www.theatredurondpoint.fr/artiste/pauline-bureau/
http://www.nanterre-amandiers.com/biographies/pauline-bureau/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Pauline-Bureau/presentation/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Pauline-Bureau/textes/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Pauline-Bureau/scenes/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Pauline-Bureau/acteur/
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PRIX SONY LABOU TANSI • DOSSIER PÉDAGOGIQUE 2015-2016

Retour au présent. Tandis qu’Aurore essaie de comprendre la raison du trouble qui l’entrave, sa 
mère sombre dans la solitude et la dépression. 
À la même époque, à Shanghai, Max, un jeune businessman, mène une existence solitaire ; il s’est 
coupé de la réalité, préférant des relations virtuelles ou tarifées. Pourtant, il aura un rôle dans 
cette saga familiale. Lui et Thierry, jeune vendeur dans un magasin d’électroménager, permettront 
à Aurore de retrouver sa voix/voie.  

Structure
Un prologue sur ce que sont les sirènes de l’Odyssée d’Homère ouvre un texte composé de scènes 
(une soixantaine), brèves et vivantes, qui ne se suivent ni chronologiquement (nombreuses ana-
lepses), ni thématiquement. 
Des titres à cette succession de saynètes, à ces courtes séquences permettent de situer temps, 
lieux ou références des prises de paroles, qui relèvent de la confession, de l’introspection, du dia-
logue ou de l’intermède musical.
L’œuvre se clôt sur les paroles d’une chanson interprétée par Aurore en concert.

Thématiques
Transmission de l’héritage familial conscient et inconscient (secret de famille) : construction de 
l’individu et quête de son identité à travers la généalogie et la filiation (psychogénéalogie).Échos 
entre générations, époques et destins ; croisement des récits de vie : coïncidences, répétitions, 
parallèles, réminiscences, ironie du sort (méandres d’une saga familiale).
Confrontation des êtres aux vicissitudes de l’existence et aux aléas de la vie : absence et vide, 
séparation, abandon, dépression, non-dits,  silence/rencontres, espoirs, dépassement, réconcilia-
tion, renaissance avec le retour à la parole.
Questionnement analytique sur les nœuds familiaux.
Liens entre passé et présent : résurgence des secrets enfouis, impact sur le présent, poids du 
manque, des tabous, de la honte sur chaque génération.
Références culturelles et intertextualité comme sources d’inspiration (conte populaire, cinéma, 
dessin animé, littérature...) : allusions à Andersen, Disney, Homère.

Personnages
Présence de 20 personnages cités en avant-texte par ordre d’apparition 3 protagonistes de la 
même famille liés par l’abandon et le manque : la grand-mère, Annie ; la mère, Hélène ; la fille, 
Aurore.

Langue 
Pas de difficulté de langue. Phrases en langues étrangères traduites. Langue simple, quotidienne et 
plus onirique parfois, jouant sur les non-dits.
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Éléments scéniques
Les didascalies indiquent avec précision des éléments de jeu théâtral, de gestes, de comporte-
ments des acteurs et de mise en scène, en insistant particulièrement sur la notion de voix, de son 
et de silence.

Niveau de difficulté
Quelques références culturelles à connaître en lien avec les sirènes.
Liens généalogiques et organisation de l’histoire à bien cerner.
À partir de la seconde.

Extraits significatifs

Prologue

Les sirènes de l’Odyssée

THIERRY. Personne ne sait combien elles sont. Elles séduisent tous les hommes qui s’approchent 
d’elles. Celui qui, poussé par son imprudence, écoutera leur voix, est perdu. Plus jamais il ne verra 
sa femme ni son enfant chéri. Plus jamais il ne rentrera, heureux, dans son foyer. Les sirènes le 
captiveront de leurs voix harmonieuses. Elles sont là et elles attendent. Depuis toujours et pour 
toujours. (p. 7)

Cabinet d’analyste 2013

AURORE. Je ne comprends pas ce que je fais là.
LE PSY. Dites-moi ce qui vous est arrivé.
AURORE. Je suis chanteuse. Pendant mon dernier concert, j’ai perdu ma voix. Je n’ai pas pu parler 
du tout pendant trois jours. Donc je suis allée voir le docteur Brunel qui m’a adressée à vous. Je ne 
comprends pas trop pourquoi, parce que le problème, c’est pas dans ma tête, c’est dans ma gorge. 
C’est quelque chose qui s’est coincé, là, et qui m’a empêchée.
LE PSY. Vous avez déjà eu ça ?
AURORE. Non, jamais. C’est la première fois. Avant, j’ai juste eu les petites boules. Mais le médecin 
dit que ça n’a rien à voir.
LE PSY. Les petites boules ?
Aurore se touche le cou.
AURORE. Quand je touche, là, j’ai des petites boules.
LE PSY. Ah.
AURORE. Vous pensez que c’est grave ?
LE PSY. C’est-à-dire ?
AURORE. Vous dites «ah», vous pensez que c’est grave ?
LE PSY. Pas particulièrement. Et vous, vous pensez que c’est grave ? (Aurore ne répond pas.) 
Qu’est-ce qu’elle vous a dit, le docteur Brunel ?
AURORE. Que c’est normal.
LE PSY. Alors ?
AURORE. Alors, c’est peut-être normal mais moi je vois bien qu’elles ne font pas tout le temps la 
même taille. Je touche dans la journée pour vérifier.
LE PSY. Vérifier ?
AURORE. Qu’elles ne grossissent pas trop.
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LE PSY. Vous faites ça souvent ?
AURORE. Assez souvent. De plus en plus, on va dire. Avant, quand je travaillais, je n’y pensais plus. 
Maintenant, j’y pense tout le temps. Je me touche le cou et les gens le voient. Mon producteur l’a 
vu. Alors, je lui ai dit.
LE PSY. Vous lui avez dit quoi ?
AURORE. Je lui ai dit la vérité. Que j’avais les boules.
LE PSY. Vous avez les boules ? (p. 10-11)

Chez Hélène 1983

HÉLÈNE. La nuit, je crie dans mon sommeil. Patrick me réveille. Il dit que ça lui fait peur, c’est une 
voix qu’il ne reconnaît pas qui sort de ma bouche. C’est le même cauchemar qui revient tout le 
temps. Je suis sur un ponton au milieu de la mer. L’eau est sombre, elle est presque noire. Il y a une 
vague qui se lève, qui grossit, qui grossit, elle vient vers moi. Et moi, moi, je ne peux pas bouger. Et 
des fois, il y a une vague qui arrive de l’autre côté. Et ce sont des vagues immenses. Des vagues 
noires. Des murs de vagues. Et c’est pas tout. Il y a des vagues et dans les vagues, il y a des 
cadavres. Des cadavres que la mer charrie. Des cadavres dans l’eau. Des cadavres qui flottent. Des 
cadavres qui me frôlent. Beaucoup beaucoup de cadavres. Et puis le pire. Parfois il y a un cadavre 
qui m’attrape, qui m’agrippe. Je me noie. Et je hurle. Je hurle. Je suis fatiguée. 
PATRICK. Aurore fait ses nuits. Elle les a faites très tôt. Presque tout de suite. Je crois que la jour-
née, elle ne dort pas beaucoup. Mais la nuit, parfois je la touche pour vérifier. Elle dort si profondé-
ment qu’on dirait qu’elle est morte. La nuit, c’est Hélène qui ne dort pas. Parfois elle me réveille en 
hurlant deux trois fois dans la nuit. Je ne me rendors pas. Elle, oui. Je la regarde dormir. J’attends, je 
veille. (p. 24-25)

Cuisine d’Annie 1966

ANNIE (seule). Nous n’irons plus au marché le dimanche matin. Je n’aurai plus la fierté de sortir à 
ton bras. Quand on me demandera que fait votre mari, je ne pourrai plus répondre capitaine au 
long cours. Je ne pourrai plus répondre tout court d’ailleurs. Je n’aurai plus peur de croiser d’autres 
femmes et que tu les trouves plus belles que moi. Tu ne m’embrasseras plus sur l’oreille. Je ne ferai 
plus les gâteaux que tu aimes, tu sais, les petites magdalenas au citron et à l’huile d’olive. Nous ne 
serons plus ensemble le 25 décembre au matin quand Hélène ouvrira ses cadeaux de Noël. Tu ne 
me chuchoteras plus d’histoires pour m’endormir. Tu ne me caresseras plus les cheveux. Tu ne 
diras plus que mon visage est en forme de cœur. Personne ne m’appellera plus Anita. J’oublierai 
tout ce qu’on a traversé. Toi aussi. À chaque fois que j’entendrai une sirène de bateau, je tressailli-
rai. (p. 25)

Darty, rayon bouilloires

[...] 
AURORE (au public). À chaque fois que je le vois, j’ai chaud. J’ai vraiment très chaud. Et puis, ça me 
traverse. Qu’est-ce que ça ferait de faire l’amour avec lui. Son corps, ses mains, sa bouche. Et cette 
question, je n’arrive pas à me l’enlever de la tête. J’essaie mais je n’y arrive pas. Ça me rattrape. 
C’est pas facile, le désir, tout n’est pas comme on veut. Il y a ce qu’on voudrait vouloir et puis la 
réalité de la transpiration . [...] 
Thierry chantonne. Aurore arrive.
THIERRY. Ah tiens, bonjour, c’est bien, c’est bien que vous soyez là parce qu’on vient de recevoir 
des filtres à thé et c’est vrai que ça part très vite. (Aurore ne répond rien.) Ça vous intéresse ?
AURORE. Non. On y va ?
THIERRY. Oui, on va où ?
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AURORE. Chez moi. Maintenant. Je crois que c’est maintenant. Plus tard, ça sera trop tard. Je le 
sens. Il faut y aller. Ça compte quand même un peu le moment, non ? 

THIERRY. Oui, mais c’est que là, je travaille, moi.
AURORE. Oui, oui je sais.
THIERRY. Mais bon si c’est maintenant, il faut y aller. (Aurore acquiesce.) Bon, alors on y va. (Il 
enlève sa veste rouge de vendeur.) Je suis prêt. (p. 41-43)

Liens utiles
n Présentation du texte par l’éditeur :
http://www.theatre-contemporain.net/textes/527a29d124d64/

n Présentation et teaser du spectacle Sirènes :
http://publikart.net/sirenes-texte-et-mise-en-scene-de-pauline-bureau-a-paris/

n Présentation du spectacle par « Les Échos » :
http://www.dailymotion.com/video/x2b4tl7_le-chant-des-sirenes-au-rond-point_news

n Dossier de presse du spectacle :
http://racine.cccommunication.biz/v1/wents/users/183750/docs/sirenes.pdf

n Interviews de Pauline Bureau sur l’écriture de Sirènes :
http://www.ventscontraires.net/article.cfm/14008_pauline_bureauj_ecris_avec_les_acteurs_.html
http://www.ventscontraires.net/article.cfm/14040_pauline_bureau__ce_qui_n_est_pas_dit_se_transmet_.html

n Site de la compagnie de Pauline Bureau :
http://www.part-des-anges.com

n Dossier pédagogique :
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=sirenes

Lexique
n Analyste : terme synonyme de psychanalyste ; thérapeute qui utilise la cure psychanalytique 
pour permettre au patient d’explorer son inconscient et essayer de résoudre les conflits qui 
remontent à son enfance et conditionnent son existence.

n Antidépresseurs : médicaments utilisés contre la dépression. 

n Anxiolytiques : médicaments utilisés contre l’anxiété.

n Aphonie : perte plus ou moins complète de la voix.

n Aux marches du palais : chanson française traditionnelle datant au moins du XVIIIe siècle et inter-
prétée notamment par Édith Piaf, Yves Montand, Marie Laforêt, Nana Mouskouri, Guy Béart, 
Dorothée, le groupe Innocent X, la chanteuse RoBERT...

n Barbara : auteur-compositrice-interprète française, née en 1930 à Paris et décédée le 24 novembre 
1997 à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Elle fut fidèlement suivie par son public pendant 
quarante ans et nombre de ses chansons sont devenues des classiques de la chanson française 
(Göttingen, L’Aigle noir, Marienbad, Ma plus belle histoire d’amour).

n Capitaine au long cours : officier de marine autorisé à prendre les commandes d’un  bateau pour 
un voyage de longue durée et sur de très longues distances.

n Charrier : entraîner, emporter dans son cours.

n Démantibuler : mettre en pièces, disloquer, démolir.

n Effexor : antidépresseur.

http://www.theatre-contemporain.net/textes/527a29d124d64/
http://publikart.net/sirenes-texte-et-mise-en-scene-de-pauline-bureau-a-paris/
http://www.dailymotion.com/video/x2b4tl7_le-chant-des-sirenes-au-rond-point_news
http://racine.cccommunication.biz/v1/wents/users/183750/docs/sirenes.pdf
http://www.ventscontraires.net/article.cfm/14008_pauline_bureauj_ecris_avec_les_acteurs_.html
http://www.ventscontraires.net/article.cfm/14040_pauline_bureau__ce_qui_n_est_pas_dit_se_transmet_.h
http://www.part-des-anges.com
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=sirenes
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
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n EVP : équivalent vingt pieds ; unité approximative de mesure de conteneur utilisée pour simpli-
fier le calcul du volume de conteneurs dans un terminal ou dans un navire.

n Faire les balances : faire des réglages précis afin de doser les niveaux sonores et d’équilibrer 
toutes les sources d’un concert de musique de façon à ce que tous les instruments et voix soient 
parfaitement distincts et agréables pour le public. 

n Fibro(scopie) : examen médical permettant de visualiser l’intérieur du corps (trachée, œsophage, 
bronches, etc.) en y introduisant par les voies naturelles un tube souple extra-fin, constitué de 
fibres optiques, avec une source de lumière et un système de visualisation (lentille ou plus cou-
ramment caméra).

n George Sand : pseudonyme d’Aurore Dupin, baronne Dudevant, romancière, auteur dramatique, 
critique littéraire française, journaliste, née à Paris en 1804 et morte au château de Nohant-Vic le 8 
juin 1876. On lui doit La Mare au diable (1846) ou encore La Petite Fadette (1849).

n Gitanes Maïs : cigarettes du groupe Imperial Tobacco dont la marque, créée en 1910, est très 
populaire en France, en particulier les « Gitanes Maïs » dont les feuilles en papier de maïs sont 
caractérisées par leur goût fort et leur couleur jaune.

n HEC : École des Hautes Etudes Commerciales, grande école française créée en 1881, gérée et 
financée par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris.

n Humidificateur par ultrasons : Appareil destiné à augmenter le pourcentage d’humidité dans 
l’air qui fonctionne avec la puissance des ondes sonores à haute fréquence afin de propulser de 
fines gouttelettes grâce à un système de ventilation.

n Irrémédiablement : De façon irrémédiable, sans que l’on puisse y remédier ; définitivement.

n Laudanum : Préparation à base d’alcool et d’extrait d’opium connue pour ses effets sédatifs (cf. 
sédatif).

n La petite Sirène : Conte de Hans Christian Andersen publié en 1836 qui a inspiré le long-
métrage d’animation du même titre aux studios Disney (1989).
Le conte d’Andersen a fait l’objet d’interprétations psychanalytiques qui insistent sur les thèmes 
de la soumission et de la désobéissance, sur la quête d’identité et sur la maturation, sur le passage 
à l’âge adulte, sur la transformation de la jeune fille en femme, sur l’émancipation par rapport aux 
parents, sur le questionnement sur les règles, sur la transgression des interdits, sur les souffrances 
et les sacrifices liés à l’amour (image de la castration avec perte de la voix et de la langue) qui se 
font au prix d’épreuves, de déchirements et de renoncements.
L’histoire d’Andersen, racontée par Thierry aux pages 12, 19 et 20 de Sirènes, est celle d’une enfant 
sirène rêveuse vivant auprès de son père, le roi de la mer. Fascinée par la vie sur terre, elle tombe 
amoureuse d’un prince qui en épouse une autre, malgré son dévouement et le sacrifice de sa 
nature (changement de sa queue de poisson en jambes), de sa langue et de sa voix. Elle en a le 
cœur brisé, choisit de mourir mais rejoint le ciel en devenant « une fille de l’air ». Disney édulcore 
la cruauté originelle du conte en permettant une histoire d’amour réciproque qui se termine sur 
un mariage heureux. À la belle et gentille Ariel s’oppose Ursula, la machiavélique pieuvre-sorcière 
qui incarne une féminité prédatrice, agressive et dangereuse, responsable des difficultés rencon-
trées par Ariel et son prince.

n  Magdalenas : Madeleines espagnoles.

n Management : Mise en œuvre des moyens humains et matériels d’une entreprise pour atteindre 
ses objectifs.

n Mandater : investir quelqu’un d’un mandat, lui confier le pouvoir d’agir en son nom.

n Mes mains sur tes hanches : chansons de 1965 d’Adamo, chanteur-auteur-compositeur né en Italie 
en 1943.

n Métastase : croissance d’un organisme pathogène ou d’une affection, principalement les 
cancers. 

n Mitan : milieu.
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n Morse : code permettant de transmettre un texte à l’aide de séries d’impulsions courtes et lon-
gues, qu’elles soient produites par des signes, une lumière ou un geste.

n Nuisette : vêtement de nuit féminin dont la forme est celle d’une robe à fines bretelles.

n Odyssée : poème épique grec en vingt-quatre chants, attribué à Homère, qui se rattache au cycle 
de la guerre de Troie. L’Odyssée est consacré au retour d’Ulysse qui, pendant dix ans, doit affronter 
de multiples dangers sur terre et sur mer avant de pouvoir rejoindre son royaume d’Ithaque.

n Phoniatre : praticien qui exerce la phoniatrie, discipline médicale qui a pour but de soigner les 
troubles de la voix, de la parole et de la déglutition.

n Ponton : plate-forme, embarcadère dans un port.

n Prozac : antidépresseur.

n Rivotril : médicament prescrit comme antidépresseur mais qui lutte principalement contre l’épi-
lepsie, affection neurologique qui se caractérise par des décharges d’influx nerveux anormaux 
dans le cerveau, se manifestant par des sensations insolites comme des hallucinations olfactives 
ou auditives, par un regard fixe ou des gestes répétitifs involontaires, voire par des convulsions.

n Sédatif : médicament qui calme l’anxiété et la tension nerveuse, apaise les douleurs et aide à 
dormir en cas d’insomnie mais qui peut aussi entraîner une somnolence, un ralentissement de la 
respiration et une diminution des réflexes, voire des altérations de la conscience, le coma ou la 
mort.

n Seroplex : antidépresseur.

n Sirènes : MYTHOLOGIE. Être fabuleux, démon marin femelle représenté sous forme d’oiseau ou 
de poisson avec tête et poitrine de femme et dont les chants séducteurs provoquaient des nau-
frages. LITTÉRAIRE. Femme douée d’une séduction dangereuse. Personne qui, par un discours 
habile, charme ou endoctrine quelqu’un. Par extension, « sirène de + nom » : appel, attrait irrésis-
tible de quelque chose. TECHNOLOGIE. Appareil servant à produire un signal sonore très puissant 
le plus souvent au moyen d’air comprimé, de vapeur ou par l’électricité, utilisé comme moyen 
d’appel ou d’alerte. Bruit produit par une sirène. PHYSIQUE. Appareil d’acoustique servant à déter-
miner le nombre de vibrations correspondant à un son. ZOOLOGIE. Salamandre des étangs de l’est 
des États-Unis, aux caractères larvaires persistants.

n Skype : logiciel gratuit qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques et vidéo, 
des messages instantanés, des transferts de fichiers via Internet.
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I. Quelques pistes pour faire entrer les élèves  
dans  l’œuvre                                              
La première et la quatrième de couverture

1. Faire observer aux élèves la première de couverture de Sirènes et les interroger sur ce qu’évoque 
pour eux l’illustration proposée.
2. Lire aux élèves la quatrième de couverture en leur demandant de repérer les thèmes abordés 
dans Sirènes et d’exprimer leurs attentes à propos de l’intrigue et du genre de l’œuvre.

Le titre
1. Avant la lecture de Sirènes, faire analyser le titre de l’œuvre de Pauline Bureau en insistant sur 
ses échos et connotations, sur le choix du pluriel et l’absence d’article, sur les premières impres-
sions et hypothèses des élèves.
2. Après la lecture de l’œuvre, conduire les élèves à approfondir l’analyse du titre et à confronter 
leurs approches initiales avec la réalité de la pièce.
3. Il serait intéressant de faire rechercher les différents sens et sources du terme « sirène » et 
d’établir collectivement une liste de mots ou d’expressions qui lui sont liés afin de dégager diffé-
rentes acceptions et évocations.

La genèse du texte
1. Faire réfléchir les élèves, d’après les notes d’intention de Sirènes (ci-dessous), à la particularité 
du projet et de l’écriture de la pièce - particularité d’écriture de plus en plus répandue. À qui sont 
destinés les remerciements en page 5 ? 

Depuis Modèles, nos créations sont plus personnelles, et nous en écrivons le texte. Ce sont nos histoires, réelles ou 
fantasmées, qui seront le fil de Sirènes. 
Pour que le dialogue s’enclenche, j’écris en amont. Des questions, des bouts de vie, des scènes, des souvenirs, des 
envies. Je collecte des textes, des chansons, des images, des interviews qui m’intéressent, m’interrogent ou m’ap-
prennent des choses. Ensemble, on lit tout ça, on en parle, on va sur le plateau. Nous cherchons, nous improvisons, 
nous jouons de la musique, aussi. Nous réunissons quelques accessoires et des bouts de costumes. Le texte du spec-
tacle prend forme au fil des répétitions, nous dessinons le décor au fur et à mesure, nous travaillons en plusieurs 
sessions.                                                     

propositions pédagogiques
œuvre 1
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C’est une écriture au plateau. On a organisé trois sessions. Avant chaque séance de travail, je ramenais des choses 
que je collectais, des matériaux très différents, des livres, des photos, des chansons, des textes, dont les acteurs 
s’emparaient pour improviser des choses. De les voir répéter, cela m’a nourrie et inspirée.
Chaque soir, j’écrivais de nouvelles scènes que je leur donnais à jouer le lendemain.

Théâtral Magazine (janvier-février 2014)

2. Sur le site lestroiscoups.com, la critique Élisabeth Hennebert donne son avis sur Sirènes de Pauline 
Bureau (3 mars 2015), dont voici un extrait :

Sirènes de Pauline Bureau donne à la banalité d’un drame familial tout l’éclat du chant des sirènes. Surprenant et 
ensorcelant.
Bien sûr, il y a l’histoire du grand-père qui est parti avec une blonde et s’est bricolé un deuxième lit, un deuxième 
enfant, un deuxième foyer. Bien sûr, il y a les petites et grandes névroses des héritiers à qui on cache tout et on ne dit 
rien, le blues des plaqués… comme dans toutes les familles et comme dans tout le théâtre, depuis Médée jusqu’à la 
Femme du boulanger. Voilà pour le petit habit, étriqué et moche à souhait, de l’intrigue. Oui, mais Pauline Bureau est 
une brodeuse de très grand talent. Elle a le sens de l’ornement, et toute l’élégance de cette pièce est dans la fioriture 
sur le costume.
D’emblée, puisque c’est le titre, la trame dramatique est annoncée comme une variation sur le mythe de la 
femme-poisson. On part de cette idée toute bête que le papy marin s’est fait vamper par une sirène de bar. Mais on va 
beaucoup, beaucoup plus loin, et mon envie de vous révéler jusqu’où… se bat contre mon respect du droit du lecteur à 
ne pas connaître la fin tout de suite. Disons juste qu’à partir du thème de la sirène (la Petite, mais aussi celle d’Ulysse 
et encore, pourquoi pas soyons fous, celle de Disney), c’est tout l’univers de la voix qui est exploré. Quel sujet plus 
magnifiquement théâtral que celui-ci ! À la métaphore de la voix comme image de l’inconscient familial qui file tout au 
long de la pièce, s’ajoute le rythme haletant d’une construction bien ficelée. [...]

3. Quant à Pauline Bureau dans Théâtral Magazine (janvier-février 2014), elle évoque le contenu de 
Sirènes en ces termes :
De quoi parle [Sirènes] ?

De plusieurs histoires qu’on mélange sur plusieurs époques. Ça se passe en 1966, en 1983 et en 2013. Ça commence 
avec une femme qui est sans nouvelles de son mari. Puis en 1983, on voit une dame dans une entreprise... Et en 2013, 
une chanteuse perd sa voix en plein concert. C’est une fiction mais on se sert de fragments de réel. Il y a beaucoup de 
choses sur les ports, les marins, le transport de marchandises. D’où le titre de Sirènes. 

Une fois ces extraits lus, demander aux élèves s’ils suscitent leur curiosité et leur donnent envie 
de lire ou voir la pièce.

4. Avant de lire Sirènes dans son intégralité, aborder l’œuvre par des extraits choisis (lecture/mise 
en voix/jeu théâtral) :
- « Hôpital 2013 » (p. 8)/« Cabinet d’analyste 2013 » (p. 10-11)/« Un restaurant » (p. 25-27) ;
- « Shanghai 2013 » (p. 14-16 et p. 17-18)/« Darty, rayon bouilloires » (p. 27-29).
Quelles en sont les premières impressions et interprétations des élèves ?
- Parcourez les séquences consacrées à « Cuisine 1966 » (p. 8-9, 11, 13, 22, 25). Quelles thématiques 
abordent ces pages ? Quelle en est la tonalité ? Qu’en est-il des pages 27-29 (« Darty, rayon bouil-
loires ») ? À votre avis, quels registres ou quelles tonalités vont se croiser dans l’œuvre ? Quels en 
sont les effets ?

L’auteure
1. Proposer aux élèves de sélectionner les éléments utiles à la construction de la biographie de 
Pauline Bureau, à partir des sites suivants :
http://www.theatredurondpoint.fr/auteurs_artistes/fiche_artiste.cfm/177343-pauline_bureau.html
http://www.nanterre-amandiers.com/biographies/pauline-bureau/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Pauline-Bureau/presentation/

2. Pauline Bureau a également écrit Dormir cent ans et Modèles. À partir des liens proposés, faire 
rechercher aux élèves les échos et les points communs entre ces œuvres et Sirènes.
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Dormir-Cent-Ans/ensavoirplus/
http://www.part-des-anges.com/dormir-100-ans/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Modeles/
http://www.part-des-anges.com/modeles/

http://lestroiscoups.com
http://www.theatredurondpoint.fr/auteurs_artistes/fiche_artiste.cfm/177343-pauline_bureau.html 
http://www.nanterre-amandiers.com/biographies/pauline-bureau/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Pauline-Bureau/presentation/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Dormir-Cent-Ans/ensavoirplus/
http://www.part-des-anges.com/dormir-100-ans/
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Modeles/
http://www.part-des-anges.com/modeles/
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http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Sirenes-9843/
http://www.part-des-anges.com/sirenes/

3. Pour l’auteure, « ce qu’on ne dit pas se transmet ». C’est pourquoi elle évoque un souvenir d’en-
fance : 

Quand j’étais petite, j’avais peur de l’eau. Sur la plage, je courais en nage, pour ramasser les cailloux, les sacs plas-
tiques, les algues. Je ne voulais pas que la mer emporte ces objets et qu’ils se noient. Plus la mer montait, plus je 
courais. Je finissais en larmes. L’eau était plus rapide que moi.
À trente ans, je suis allée enterrer ma grand-mère, au Palais, à Belle-Ile en mer. Une vieille femme que je ne connais-
sais pas m’a dit pendant que je suivais le cercueil sur le port : « C’est toi Pauline ? Regarde, c’est ici qu’elle s’est noyée, 
la tante Pauline.»
J’ai appris ce jour-là que je portais le prénom de la tante de mon père, morte dans l’eau, quelques années avant ma 
naissance.

Quels rapports peut-il y avoir entre ce souvenir d’enfance et la pièce ?

II. Quelques pistes pour amener les élèves plus loin 
dans l’œuvre
a- la compréhension de l’œuvre

Les personnages
1. Faire observer la liste des personnages pour faire émerger les premières constatations et 
réflexions des élèves (nombre, classement, rôles supposés...).

2. Proposer aux élèves de compléter un tableau récapitulatif des personnages de la pièce afin de 
discerner protagonistes et personnages secondaires ; personnages en présence et personnages 
évoqués ; personnages actifs (ayant un rôle agissant dans le déroulement de l’action ou sur les 
protagonistes) et personnages passifs (figurants qui font partie d’une ambiance ou du décor, qui 
n’influencent pas le cours de l’histoire ni les protagonistes) dans les scènes.

Personnage 
principal

Personnage 
secondaire

Personnage en 
présence

Personnage 
évoqué

Personnage 
actif

Personnage 
passif

Thierry

Annie

Hélène

Aurore

La phoniatre

Le médecin

Le psy

Le président du 
jury

Carol

Max

Monsieur Lin

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Sirenes-9843/
http://www.part-des-anges.com/sirenes/
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Chris

Patrick

L’agent 
immobilier

Le manager

Chantal

Martine

Philippe

La femme de 
chambre

La prostituée

3. Demander aux élèves d’étudier les personnages principaux en fonction de leurs caractères, de 
leurs relations, de leurs filiations, de leurs portraits intellectuels et moraux, sans oublier d’indi-
quer leur évolution.

4. Relire les pages 25-27 et 34-39 pour montrer l’évolution de la relation entre Hélène et Aurore.

5. Interroger les élèves pour savoir si les personnages connaissent un destin heureux ou 
malheureux.

6. Après la lecture de Sirènes et l’étude des personnages, réfléchir sur les rapports entre titre et 
texte. Qui et que sont les « sirènes » ?

La structure de la pièce
1. Interroger les élèves sur le prologue de Sirènes. Comment s’ouvre la pièce ? Qu’est-ce qu’un 
mythe, une odyssée ? Que savez-vous des sirènes ? 

2.  Faire découvrir la construction non linéaire de la pièce. Sur quel procédé l’oeuvre s’appuie-t-
elle ? Quel est son intérêt ?

3. Présenter le tableau synoptique suivant permettant de visualiser la structure de la pièce, scène 
par scène, afin de recueillir les remarques des élèves.

Pages Titre des scènes Pages Titre des scènes

Prologue p. 7 Les sirènes de l’Odyssée p. 30 Chez Hélène

p. 8 Cuisine 1966 p. 30-32 Darty, rayon bouilloires

p. 8 Concert 2013 p. 32 Shanghai

p. 8 Cuisine 1966 p. 33 Cabinet d’analyste

p. 9 Hôpital 2013 p. 33-34 Shanghai

p. 9 Cuisine 1966 p. 34-35 Chez Hélène



25

SIRÈNES• ŒUVRE 1

p. 10-11 Cabinet d’analyste 2013 p. 35 Shanghai

p. 11 Cuisine 1966 p. 36 Chez Hélène

p. 11-12 Cabinet d’analyste 2013 p. 36-37 Cabinet d’analyste

p. 12 La petite Sirène d’Andersen p. 37 Hôpital psychiatrique

p. 13 Cuisine d’Annie 1966 p. 37-38 Mes traversées du désert

p. 13 Cabinet d’analyste 2013 p. 38 Cauchemar

p. 13-14 HEC soutenance de thèse 1983 p. 38 Hôpital psychiatrique

p. 14-16 Shanghai 2013 p. 38 Cauchemar

p. 16-17 Appartement 1983 p. 38-39 Hôpital psychiatrique

p. 17-18 Shanghai 2013 p. 40 Shanghai

p. 18-19 Hôpital de la Pitié-Salpêtrière 1983 p. 40 Hôpital psychiatrique

p. 19-20 La Petite Sirène d’Andersen, suite et fin p. 40 Shanghai

p. 20-22 Cuisine 1966 p. 41-42 Darty, rayon bouilloires

p. 22 Chez Hélène 1983 p. 42 Shanghai

p. 22 Cuisine 1966 p. 42-43 Darty, rayon bouilloires

p. 22-23 Chez Hélène 1983 p. 43 Rêve

p. 23 Cuisine 1966 p. 43 Message téléphonique

p. 23 Chez Hélène 1983 p. 43-44 Chez Hélène

p.24 Cuisine d’Annie 1966 p. 44-45 Shanghai

p. 24 Chez Hélène 1983 p. 45 Cabinet d’analyste

p. 25 Cuisine d’Annie 1966 p. 45-46 Shanghai

p. 25-27 Un restaurant P. 46 Concert 2013

p. 27-29 Darty, rayon bouilloires

p. 29 Chez Hélène

p. 29-30 Cabinet d’analyste

p. 30 La Petite Sirène de Walt Disney

4. Aborder la construction des titres des scènes et interroger sur l’importance que revêtent la 
scène d’ouverture et la scène de clôture de l’œuvre.
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5. Soumettre aux élèves de faire le résumé de la pièce selon deux perspectives : l’une suivant 
l’ordre du texte et l’autre selon l’organisation chronologique des événements.

6. Lire la présentation de l’œuvre réalisée par l’auteure elle-même :

Il y aura un arbre généalogique et plusieurs générations. 
Un marin qui abandonne femme et enfant. 
Une chanteuse qui perd sa voix. 
Une jeune fille qui cherche son grand-père dans les hommes de sa vie. 
Une femme qui est internée pour dépression nerveuse.
Une mère qui prend des médicaments et qui met des perruques pour cacher son visage. 
Une rencontre amoureuse. 
Une naissance et deux enterrements.
Un secret de famille, des secrets de famille. Un suicide dans un port. 
Des fantômes. 
Un divan.

Cette présentation correspond-elle à la lecture et au résumé de texte faits par les élèves ?

Forme et style du texte
1. Faire identifier aux élèves les types de prises de paroles (monologue, tirade, aparté, dialogue...). 
Quels effets suscitent-ils ? En quoi ces prises de paroles relèvent-elles du théâtre ?

2. Suggérer aux élèves de parcourir le texte et d’être attentifs aux didascalies, aux indications de 
jeu, d’action, de mise en scène. Quelles en sont les caractéristiques ? Quelles places et quelles 
fonctions ont-elles lors des scènes intitulées « Cuisine 1966 » (p. 8, p. 22, p. 23), « Shanghai 2013 »  
(p. 14-16, p. 33-34, p. 40, p. 42), « Cabinet d’analyste » (p. 29) ?

3. Relire le début de l’œuvre (p. 8-12). Comment est évoquée la situation d’Aurore ?

4. Réfléchir au rythme du texte en insistant sur la durée de l’histoire. Comment est évoqué le 
temps qui passe dans Sirènes ?

5. Interroger les élèves sur ce qui fait pour eux l’originalité et la singularité de l’œuvre.

Cadre et contextes
1. Après la lecture du texte, faire citer puis repérer sur une carte géographique où se situent les lieux 
de l’action. Quels liens ont-ils entre eux ? Quelles significations peuvent leur être attribuées ?

2. Insister sur les différents types de lieux. Quels sont ceux qui relèvent de la sphère privée et de la 
sphère publique ? Quels sont les lieux ouverts et les huis clos ? Quelle est la symbolique de la 
chambre d’hôtel à Shanghai ? Qu’en est-il des autres lieux cités ?

3. La cure analytique occupe une place importante dans Sirènes. Faire rechercher ce qu’est une 
psychanalyse et ce qu’est la psychogénéalogie. Quelle fonction détiennent les échanges entre 
Aurore et le psychanalyste ?

4. Relire la page 23 afin d’aborder l’évolution des droits de la condition féminine.

5. Max parle de la mort de centaines de personnes dans le container (p. 35). À quels événements 
peut renvoyer cette référence ? Qui peuvent être ces personnes défuntes ?

6. Quel peut être le métier de Max ? Pourquoi est-il à l’étranger ?

7. Faire rechercher les liens entre l’œuvre théâtrale et les sirènes dans le langage courant, dans la 
mythologie (être hybride et double représentation) et la littérature antique (Homère), dans le conte 
d’Andersen (La Petite Sirène) et dans le dessin animé de Walt Disney. Quelles différences notables 
y a-t-il entre la petite sirène du conte et celle de Disney ? Réfléchir sur la double représentation 
des sirènes, créatures hybrides (mi-femme mi-oiseau / mi-femme mi-poisson), à la fois effrayantes, 
redoutables et attirantes.                       
Cf. références contenues dans la pièce de théâtre (p. 7, 12 et 19-20, 30)
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b- la dimension théâtrale de l’œuvre
Décor et scénographie
1. Faire dessiner ou réaliser la maquette d’une ou plusieurs scènes de Sirènes (« Un restaurant »,  
p. 25-27 ; « Darty rayon bouilloires », p. 30-32 ; « Hôpital psychiatrique », p. 38-39 ; « Shanghai »,  
p. 40 ; « Concert », p. 46).

2. Consulter la brève vidéo suivante : 
http://www.dailymotion.com/video/x268w5r_il-faut-trouver-sa-voix-sirenes_creation 
Quels choix de mise en scène (éléments scénographiques, accessoires, décors, personnages, etc.) 
peuvent être saisis ? Quelles impressions et réactions suscite cette vidéo ? 

Mises en scène (comédie de Béthune/Centre Dramatique National  Nord-Pas-de-Calais) 
1. Identifier texte et représentation. À quelles scènes et à quels personnages du texte corres-
pondent les photographies extraites du spectacle de Sirènes ?

2. Faire analyser les choix scéniques (nombre, place et position des acteurs, couleurs et lumières, 
décors et matériel, costumes et accessoires, procédé numérique et projection...). Quels en sont les 
effets produits ? Ces choix correspondent-ils à la mise en scène imaginée par les élèves ? 

3. Dans la photographie ci-dessous, faire découvrir l’univers étrange de l’hôtel de Shanghai. Quels 
sont les personnages en présence ? Comment est représentée la chambre d’hôtel ? Quelle impres-
sion ces choix suscitent-ils ? Quelle symbolique peut-être dégagée de la mise en scène de ce lieu ?

1.  © Pierre Grosbois 2.  © Pierre Grosbois

4.  © Pierre Grosbois3.  © Pierre Grosbois

http://www.dailymotion.com/video/x268w5r_il-faut-trouver-sa-voix-sirenes_creation
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Jeux théâtraux et jeux d’écriture
1. Faire rédiger une préface à Sirènes, après la lecture du texte. 
2. Sirènes est une œuvre issue d’une écriture collective. Proposer aux élèves d’écrire par groupe un 
texte théâtral qui s’inspirera d’un conte ou d’une légende.
3. Demander aux élèves d’écrire une fiction personnelle (librement inspirée de leur vie) de façon à 
montrer que les non-dits font des ricochets d’une  génération à l’autre, et, à rappeler les sources 
de Sirènes, selon les mots de l’auteure :

À l’origine de Sirènes, il y a un constat simple : « Il n’y a pas de famille sans histoire. Les vies de ceux qui nous ont pré-
cédés nous traversent ». Et une interrogation : « De quelle façon ces vies nous traversent-elles ? ». 

4. Aurore évoque à son psychanalyste les fuites de sa mère et sa découverte de lettres à la page 33. 
Faire écrire aux élèves une lettre d’adieu d’Hélène adressée à sa fille en insistant sur les raisons de 
son départ, ses regrets et ses espoirs en sa fille.
5. À la manière de sa grand-mère Annie, Aurore écrit une lettre posthume à son grand-père pour 
lui faire part de sa vie, de ses difficultés et de ses joies ainsi que du destin de sa femme et sa fille.
6. Laisser les élèves mettre en voix ou mettre en jeu quelques scènes de Sirènes en échos : « Cuisine 
1966 » (p. 9, 11, 24-25) et/ou « Darty, rayons bouilloires » (p. 27-29, 30-32, 41-43).

Affiches de spectacle

1. Avant la lecture de Sirènes, demander aux élèves d’observer les affiches afin de dégager leurs 
attentes et hypothèses de lecture.

5.  © Pierre Grosbois

Théâtre du Rond-Point © Stéphane Trapier/
Atalante Paris

TDB-CDN © Datagif 
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2. Après la lecture de Sirènes, interroger les élèves sur les rapports entre texte et affiches. En quoi 
correspondent-elles à leurs présupposés initiaux ? En quoi s’en écartent-elles ? 
3. Proposer aux élèves de réaliser leur propre affiche pour Sirènes.
4. Aborder l’analyse des affiches : composition, éléments présents et absents en fonction du titre 
et/ou de la connaissance sur l’oeuvre, nature de l’image, cadrage et angle de vue, couleurs, rapport 
texte informatif/visuel, dénoté/connoté, univers représentés, etc. Il s’agit de confronter les affiches 
afin de décider laquelle est la plus efficace, la plus attractive, la plus poétique, ... en justifiant son 
point de vue.

III. Quelques pistes pour favoriser l’appropriation  
personnelle de l’œuvre par l’élève

1. Réfléchir sur ce qui permet la transmission et l’héritage quand la communication ne passe pas 
par la voix. Interpréter la/les scène(s) muette(s) où quelque chose se joue et se transmet : « Cuisine 
1966 » (p. 8), « Cuisine d’Annie 1966 » (p. 13), « Chez Hélène 1983 » et « Cuisine 1966 » (p. 22) ou 
encore « Cauchemar » (p. 38)
2. Après avoir fait lire à voix haute et en groupe les pages 25-27, faire réfléchir sur la relation 
mère-fille. 
3. Demander aux élèves quelle est la scène de Sirènes la plus marquante pour eux en expliquant et 
justifiant leur choix.
4. L’univers de l’enfance et du conte est très présent dans Sirènes. Quels en sont les marques et les 
signes ? Les élèves connaissent-ils d’autres œuvres qui exploitent ce monde imaginaire ?
5. Pauline Bureau considère Sirènes comme une « enquête » parsemée d’indices. « Il faut les suivre 
et on découvre des éléments enfouis ». Amener les élèves à éclairer son propos à la lumière du 
texte lu en repérant les échos et les liens entre les métaphores de la voix, de l’eau et du silence. 
Quels échos, fils directeurs et points communs y a-t-il entre les scènes et les personnages ? Quel 
rapport existe-t-il entre chanson finale, titre et texte ? 
6. Demander aux élèves de formuler leur propre avis argumenté sur Sirènes en développant leur 
réflexion.
7. Quels liens les élèves peuvent-ils dégager entre conte et théâtre ? Quel est l’intérêt de réécrire 
un conte et de l’adapter pour la scène ?
8. Faire des recherches sur les contes adaptés au théâtre, notamment par Joël Pommerat, en visi-
tant le site suivant : http://www.bm-lyon.fr/artsvivants/spip.php?article505

9. Essayer de réunir les différentes adaptations du conte de La Petite Sirène (cinéma, bandes dessi-
nées ...) afin de laisser s’exprimer les avis des élèves à leur sujet. 
Une adaptation cinématographique de ce conte par Sofia Coppola est prévue en 2015.
10. Rassembler les synthèses individuelles conçues selon le modèle suivant :
ce qui m’intéresse dans ce texte (et j’argumente)
- le(s) thème(s) ;
- les personnages ;
- l’action ;
- le plaisir de dire et de lire ;
- la possibilité de créer un univers plastique, des images ;
- la réflexion sur le monde d’aujourd’hui ;
- la francophonie : en quoi ce texte a-t-il un intérêt du point de vue de la langue et/ou de la culture 
de l’espace francophone d’où il est issu ? ; 
- autre...

http://www.bm-lyon.fr/artsvivants/spip.php?article505




Propos de l’auteur

Cher habitant, chère habitante de la Francophonie,

Je ne sais pas où tu te trouves dans le monde en ce moment, à l’instant où tes yeux 

parcourent mes mots, mais je nous imagine tout proches.

Juste par ce fait-là. Mes mots dans ta main, sous tes yeux. 

J’ai assez voyagé dans le monde pour savoir que la distance entre les êtres est souvent bien moins 

grande que les kilomètres qui les séparent, tant qu’une histoire les relie.

Cette histoire, c’est un peu le français que l’on parle, que l’on partage, et qui trace entre nous un trait. 

Comme un trait d’union. 

Je ne sais pas si tu es comme moi, mais j’ai passé pas mal de temps de ma vie à demander aux gens 

autour de moi : raconte. À mes grands-parents, à mes parents, à mes amis, à des enfants que je vois 

fleurir autour, et surtout à ceux et celles que le hasard m’a fait croiser sur les routes où j’ai voyagé. 

« Raconte, s’il te plaît. Ce que tu as vécu, ce dont tu rêves. » 

Je le demande tout le temps. 

Quand on se raconte les choses, elles se mettent à exister. 

À exister ensemble.

Comme je suis un garçon poli et que les gens que je rencontre sont plutôt des gentils, il arrive donc 

souvent que l’on me raconte des histoires. Et il arrive aussi souvent que je ne sache plus si ces histoires 

leur appartiennent, à eux qui me les racontent, ou si elles me sont arrivées à moi. Je ne sais pas non 

plus très bien distinguer ce qui est vrai de ce qui a été inventé. Et ça n’a pas tellement d’importance 

pour moi, que ce soit vrai ou non. 

Parce qu’une fois que c’est raconté, c’est vrai. Pour eux, pour moi, c’est vrai.

Je ne sais pas si ça t’arrive aussi. 

Comme ces rêves que l’on fait, et au réveil on ne sait plus trop si c’est le réel ou le rêve. 

Ces histoires-là.

Je te raconte tout ça − j’aime raconter pas mal de choses, tu l’as déjà compris − pour te dire que la 

pièce que tu tiens là, dans ta main sous tes yeux, la pièce que j’ai écrite, n’est pas une histoire vraie. 

Mais elle est vraie puisque que je te la raconte.

Je l’ai écrite à Beyrouth.

J’y étais invité en tant qu’auteur en résidence. J’ai vécu là-bas trois mois. 

Avant d’y aller, je ne connaissais ni le Liban ni le Moyen-Orient, sinon par les images de la télé et 

d’internet. Sinon dans les livres et dans les pièces de mon compatriote Wajdi Mouawad (as-tu lu les 

histoires qu’il écrit ? elles sont magnifiques et terribles). 

J’étais fasciné par ce pays, et en même temps effrayé. 

J’ai même failli ne jamais y aller. 

Dix jours avant mon arrivée là-bas, un énorme attentat a secoué un quartier du centre de la ville. Une 

voiture explosée. Des corps jetés en l’air. Une rue entière pulvérisée.

Qu’est-ce que j’allais bien pouvoir faire à Beyrouth ? 

À quoi je pourrais bien être utile ? 
Moi, j’ai grandi dans un village du Québec, en Gaspésie, dans la plus totale des paix. 

Par Marc-Antoine Cyr n Éditions Quartett, 2014

n

à propos de...
les paratonnerres • œuvre 2
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Qu’est-ce que j’allais bien pouvoir dire ou écrire dans un pays ravagé par des années de combats ? Un 
pays que la moindre étincelle menace chaque jour de faire imploser ? Et comment rassurer ma mère 
qui téléphonait sans cesse à la maison pour me dire : « s’il te plaît n’y va pas » ?

J’y suis quand même allé. 

Je suis monté dans l’avion et j’ai attendu que l’on m’y dépose. 

Je me suis dit pour me rassurer : le pays va te raconter quelque chose. 

J’ai vu la côte apparaître depuis le hublot. La montagne. Le port. 

Je ne connaissais pas ces tumultes-là. Ceux de Beyrouth. 

Je ne connaissais pas non plus ces orages-là, ultra noirs et comme définitifs. 

Je savais dire trois mots d’arabe et pourtant j’ai parlé beaucoup. 

J’avais besoin de parler, de chercher, de trouver.

Peut-être parce que j’avais peur.

J’ai beaucoup demandé pourquoi. Où. Comment. 

Pour cerner, étudier, comprendre. 

Quelle erreur.

 

Parce que pour arriver enfin à Beyrouth, il suffisait que je me taise un peu. 

Que je cesse de chercher à me sentir utile. 

Il n’est pas question, quand un étranger descend dans une ville, de lui trouver un sens. 

Et surtout pas de vouloir tout comprendre.

Il suffisait de demander « raconte », puis d’écouter les histoires.

Et moi, quand les histoires on me les raconte, je les crois. Elles se mettent à exister. 

À exister même pour moi, comme si elles m’étaient arrivées pour de vrai.

La ville m’a parlé. La ville m’a raconté. 

J’ai entendu des gens mettre leurs mots sur la guerre et me dire : tu vois, tu la ressens maintenant.

J’ai entendu des gens me dire les joies terribles qui éclatent entre deux bombes (avoir survécu !) et je 

me suis senti rire du même rire qu’eux. J’ai entendu dire que la guerre n’apporte rien, qu’elle enlève 

et qu’elle vole, mais qu’elle provoque quand même quelques sursauts de vie. 

Des choses que je ne savais pas et que je ne croyais jamais pouvoir apprendre, moi qui venais de si 

loin.

Les gens de Beyrouth me disaient : tu sais maintenant, et ça ne sert à rien de vouloir comprendre. Il 

suffit juste de le raconter encore. À ton tour.

Et c’est en mêlant tout ça que j’ai écrit la pièce. 

En mélangeant leurs histoires et la mienne, en mélangeant la guerre et la joie, en mélangeant la guerre 

et les orages, en mélangeant l’amour et le combat.

J’ai écrit l’histoire de Siméon qui débarque dans une auberge de Beyrouth un soir d’orage et qui change 

tout, qui capte tout, qui dévie tout.

Dans mon histoire, on n’est jamais sûr de rien. On ne sait jamais qui est qui, si le fils perdu est bien 

celui-là qui revient, si l’amour fait mal ou s’il déclenche la joie, s’il faut partir ou s’il faut rester, ou 

encore revenir, on ne sait plus ce qui est vrai ou faux, et au fond tout ça n’a pas trop d’importance, 

puisque c’est une histoire.

Et les histoires, moi, j’y crois.

Tout ce que je te raconte est vrai. Ou peut-être pas.

En tout cas, c’est vrai pour moi, et j’espère que tu trouveras le même bonheur à lire la pièce que celui 

que j’ai eu à la faire exister dans mes doigts.

Je me sens revenir à Beyrouth quand je relis la pièce. 

Et je me dis que ce Beyrouth-là que je raconte, c’est aussi chez moi, et chez toi aussi. 
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C’est une ville qui ressemble à mon village d’enfance, et aussi à la ville où je vis maintenant, et peut-

être aussi à celle où tu te trouves. C’est partout où des gens s’aiment, se rencontrent, se retrouvent, 

cherchent un sens aux accidents de leur vie.

Si tu acceptes d’y croire, comme un rêve que tu aurais fait en même temps que moi, alors tu auras 

vécu un moment dans la même auberge. Celle de l’histoire.

Quand tu auras terminé ta lecture, s’il te vient l’envie de me raconter quelque chose, s’il te plaît n’hé-

site pas. J’ai toujours besoin qu’on me raconte des trucs.

Dans un monde où tout semble vouloir nous séparer − nos frontières, nos écrans, leurs 

terreurs − il me semble que c’est là une option très vivable.

Bien amicalement, 

Marc-Antoine Cyr, Paris, 20 avril 2015

      marc_antoinecyr@yahoo.com

   

   

mailto:marc_antoinecyr%40yahoo.com?subject=
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Présentation de l’auteur
Marc-Antoine Cyr naît à Montréal en 1977. Diplômé de l’École nationale 
de théâtre du Canada en 2000, il voyage et promène ses écrits entre le 
Québec et la France. Il signe une douzaine de textes dramatiques, tant 
pour le grand public que pour les enfants. Son travail a été soutenu par 
le Centre National du Livre ainsi que par les Conseils des Arts du 
Québec et du Canada. Parmi ses textes créés à la scène au Québec, 
mentionnons Le Fils de l’autre, Les Oiseaux du Mercredi, Les Flaques, Les 
Soleils pâles, Je voudrais crever.

Ses textes ont été lus en France au Théâtre du Rond-Point, au Théâtre 
de la Huchette, au Tarmac ainsi qu’aux TAPS de Strasbourg, entre 
autres. Il a été accueilli en résidence à Limoges, Strasbourg, Mexico, 
Villepinte et Beyrouth. Triplement distingué par le Centre national du 
Théâtre à Paris, il obtient l’Aide à la création en 2009 pour sa pièce 
Quand tu seras un homme, puis à nouveau en 2011 pour Fratrie, et enfin 
en 2012 pour Les Soleils pâles, pièces qui font toutes l’objet de projets de 
création pour les saisons à venir. Ses textes sont publiés en France aux 
éditions Quartett et au Québec chez Dramaturges Éditeurs - 2013.

Site CEAD : http://www.cead.qc.ca/_cead_repertoire/id_auteur/1298

Cadre spatio-temporel
Huis clos dans une auberge libanaise du port Ain el-Mreisseh à Beyrouth.  Les bruits de la guerre 
-ou de sa réminiscence- sont omniprésents. 

Résumé
Dans l’auberge du vieux port d’Ain el-Mreisseh, le temps semble arrêté. Tandis qu’Anka tient la 
maison, Abel entreprend de fabriquer des paratonnerres, tous deux attendent le bon moment pour 
organiser le départ de leur fille Solenn et  la mettre à l’abri de la guerre. De l’extérieur, parviennent 
les colères du ciel, dont on ne sait jamais s’il s’agit de tirs d’obus ou d’un simple orage. Un soir, 
l’arrivée de  Siméon, un écrivain voyageur,  provoque une déflagration qui fait rejaillir les peurs et 
les fantômes de la famille. Anka voit en Siméon son fils disparu, Solenn peut trouver sa place dans 
la famille et Abel raconte l’adoption de Solenn arrachée d’un amoncellement de cadavres. Mais 
Siméon n’est–il pas confronté à ses propres fantômes ? Et Anka n’est-elle pas la mère dont il a 
voulu fuir les silences ? Un soir d’orage, Siméon disparaît dans la foudre. 

Les paratonnerres
Marc-Antoine Cyr, Éditions Quartet, 2014

http://www.cead.qc.ca/_cead_repertoire/id_auteur/1298
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Structure
Pièce construite en 20 fragments comme autant d’ébauches d’une histoire qui se construit peu à 
peu. Les césures ne suivent pas l’évolution de l’action dramatique mais le cheminement des per-
sonnages : chacun raconte « sa » guerre en un entremêlement d’histoires. Ce désordre apparent 
est émaillé d’indices d’où émerge un récit.

Thématiques
Drame familial : poids d’un secret de famille, la perte du fils, et la douleur du deuil. 
Récit de voyage : à travers le personnage de Siméon, Marc-Antoine Cyr interroge la posture de 
l’écrivain-voyageur. Sa pièce dessine en même temps un tableau sensible de la ville de Beyrouth et 
de ses habitants qui  composent avec  la mémoire des violences passées et le désir d’oublier la 
peur.  
Récit onirique : place de la mémoire et de l’imaginaire, comment le passé vient hanter le présent. 

Personnages
Anka, la mère, dans l’attente du retour de son fils.
Abel, le père, construit des paratonnerres pour protéger les maisons du quartier. 
Solenn, la fille, dont le départ est toujours repoussé. 
Siméon, écrivain voyageur, seul client de l’auberge.

Langue 
Écriture sensible, imagée, rythmée, ludique, où les phrases ne s’achèvent pas et créent une conni-
vence avec le lecteur.

Éléments scéniques
Les didascalies précisent l’action des personnages.  Surtout, les bruits extérieurs (orage ? explo-
sion ? ) et les coupures d’électricité sont régulièrement indiqués, ponctuant l’apparition et la dis-
parition des personnages et créant un univers fantasmagorique.

Niveau de difficulté
Structure complexe, mêlant réel et imaginaire.

Extraits significatifs
1.
Dans l’auberge.
Sur le seuil Solenn ?
Près de Solenn une valise.
SOLENN : ADIEU ADIEU C’EST ADIEU QU’IL FAUDRAIT DIRE.
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ANKA : Elle a le billet dans sa poche.
ABEL : Elle a pris le parapluie. Pas le jaune le plus grand.
ANKA : Un lainage au cas où.
ABEL : Elle a pris le lainage avec elle.
ANKA : Alors pourquoi elle ne sort pas.
ABEL : Il faut partir ma fille. Les lanternes sont éteintes dans la rue.
SOLENN : ADIEU ADIEU CE SOIR TOUT À L’HEURE MAINTENANT
ANKA : Le mot qu’il faudra dire au passeur. Celui qui viendra sous le pont.
SOLENN : Une chose encore.
ABEL : Le sésame elle le sait.
ANKA : Un lainage une écharpe il fera peut-être froid. L’adresse là-bas elle sait.
La clef.
ABEL : Quelle clef ?
Il faut faire vite ma fille. il n’y a la noirceur que pour quelque temps.
ANKA : Une clef pour son retour. La clef au cas où.
ABEL : Quand elle va revenir on sera ici.
SOLENN : Encore une chose s’il te plaît Maman.
ABEL : Tu as peur c’est normal.
ANKA : Je ne  dirai rien de plus Solenn. Je ne vais pas t’embrasser. C’est l’heure tu pars et bientôt tu.
ABEL : Cours bébé va.
ANKA : Dehors dehors c’est mieux si tu pars. Bientôt tu.
SOLENN : Maman. 
ANKA : Je ne vais rien dire Solenn. Mes mots tu les traînerais derrière toi. Il faut que tu coures.
ABEL : Le temps que ça se calme. 
[…]
Sort Solenn. 
Au loin un bruit d’éclat. 
[…] 

19.
SOLENN : ELLE EST NÉE DE PERSONNE ELLE EST NÉE DE LA TERRE ELLE EST NÉE DE TOUT LE SANG 
VERSÉ ELLE EST NÉE DANS UN ÉCLAT DE BOMBE ELLE EST NÉE D’UN PAYS QUI PLEURE ET TOUTE 
SA VIE ELLE AVAIT SU
ELLE AVAIT SU SANS SAVOIR. QUE QUELQUE CHOSE D’ELLE N’ALLAIT PAS QU’ELLE ON NE POUVAIT 
PAS VRAIMENT LA TROUVER AIMABLE PARCE QU’ELLE ÉTAIT CE FRUIT-LÀ MAIS ELLE S’EN FOUT 
ELLE SE DIT QU’ELLE S’EN FOUT PARCE QUE QUELQU’UN L’AIME MAINTENANT PARCE QUE 
QUELQU’UN EST ENTRÉ COMME UN ORAGE ET PARCE QU’IL L’AlME IL LA CHOISIT IL LUI REFAIT 
TOUTE SON HISTOIRE IL LA CHOISIT ET PARCE QU’IL L’AlME ÇA COMMENCE ÇA PEUT COMMENCER 
POUR DE BON ELLE SE DIT
ABEL : Un orage se prépare dehors. Énorme celui-là. 
SIMÉON : Je vais repartir maintenant Solenn.
ANKA : Tu as le billet dans ta poche.
ABEL : Tu as pris un parapluie.
ANKA : Un lainage au cas où.
ABEL : Tu as pris mon vieux lainage avec toi.
SOLENN : Ma valise elle est là. Je suis prête si tu veux.
ANKA : Le mot qu’il devra dire au passeur. Celui qui viendra sous le pont.
ABEL : Il faut partir mon garçon. Les lanternes sont éteintes dans la rue.
SOLENN : Adieu adieu c’est adieu qu’il faudrait dire.
SIMÉON : Adieu Solenn.
SOLENN : Moi avec toi adieu adieu. 
SIMÉON : Tu avais raison petit bout de laine. Partir pas
besoin. C’est rester dans son histoire qu’il faut. C’est rester qui est important.
[…]
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Liens utiles
n Entretien avec l’auteur :
http://www.theatre-video.net/video/
Entretien-avec-Marc-Antoine-Cyr-pour-Les-Paratonnerres-31e-Francophonies-en-Limousin

n Dossier de présentation sur la création de la pièce programmée en 2016 :
http://www.compagniejabberwock.com/uploads/2/3/0/9/23093628/dossier_paratonnerres_2014_10.pdf

n Compte rendu de conférence du géographe Éric Verdeil, (pdf mis en ligne) : « la ville et la guerre : 
le cas de Beyrouth ».
Cet article fournit des repères historiques sur la guerre au Liban, ses conséquences sur la ville et 
les enjeux de la reconstruction.

n Exposition proposée par le site de la BNF : « Voyage en Orient » :
http://expositions.bnf.fr/veo/orient_ecrivain/index.htm
Riche documentation sur le récit de voyage et son évolution.

 

http://www.theatre-video.net/video/Entretien-avec-Marc-Antoine-Cyr-pour-Les-Paratonnerres-31e-Francophonies-en-Limousin
http://www.theatre-video.net/video/Entretien-avec-Marc-Antoine-Cyr-pour-Les-Paratonnerres-31e-Francophonies-en-Limousin
http://www.compagniejabberwock.com/uploads/2/3/0/9/23093628/dossier_paratonnerres_2014_10.pdf
http://expositions.bnf.fr/veo/orient_ecrivain/index.htm
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 


I. Quelques pistes pour faire entrer les élèves  
dans l’œuvre                                              
Un huit clos
Travail sur le titre et l’image en page de garde.
Idée de protection mais aussi d’enfermement, le danger est-il à l’intérieur ou à l’extérieur ?

Un lieu
Le vieux port de Beyrouth, gardien de la mémoire de la ville.

Lecture du préambule de Marc-Antoine Cyr dans lequel il présente le port d’Ain el-Mreisseh. 

Intentions de l’auteur
Lecture de la lettre de Marc-Antoine Cyr.
Retrouver les  conditions d’écriture de la pièce.

Entrer dans la pièce par un jeu d’écriture
Écrire une courte scène à partir des éléments suivants :
Titre : Les Paratonnerres

Personnages : 
Anka : elle boit toujours du thé
Abel : il guette toujours le ciel
Solenn : elle ronge toujours ses ongles
Siméon : il ne sait jamais très bien où il est 

Deux répliques à intégrer : 
Siméon : « Comment on fait quand on ne sait rien d’avant soi »
Solenn : « C’est pas une écharpe que je voudrais Maman. C’est tes deux bras Maman en écharpe autour de 
moi pour une fois ». 

propositions pédagogiques
œuvre 2

Source : port d’Ain el-Mreisseh, 
photographie de Claudio Napoli, 2014.
https://www.flickr.com/photos/claudionapolistills/17071937326/in/photostream/
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Entrer dans la pièce par la lecture d’un extrait
Lecture d’un extrait de la scène 3, pages 25 à 30
Ce passage pourrait être considéré comme une scène d’exposition. 
Présenter les personnages, la situation.

II. Quelques pistes pour amener les élèves plus loin 
dans l’œuvre
a- la compréhension de l’œuvre

Structure : une histoire ou des histoires ?

Les éléments habituels d’un récit
L’arrivée d’un étranger déstabilise le noyau familial en venant réveiller les souvenirs ; un dénoue-
ment a lieu quand le secret de famille est révélé : la perte du fils et l’adoption de Solenn.
1. Il est possible de faire reconstituer aux élèves la trame du récit en leur demandant de formuler, 
pour chaque personnage, la situation de départ et la situation d’arrivée.
2. En quoi la confession d’Abel peut-elle être considérée comme une scène clé ? (pp. 103 à 108).

Mais les histoires et les quêtes sont démultipliées
1. Faire identifier les scènes rejouées : scène de départ, scène d’arrivée de Siméon, scène de travail 
de Siméon avec chaque personnage.
2. Dans la scène 17, par exemple, les histoires de Siméon et d’Anka s’entremêlent.

Une pièce qui invite donc à une lecture-enquête

Cadre et contexte : un lieu où la guerre est passée ?
Une auberge dans le vieux port d’Ain el-Mreisseh
Faire réfléchir les élèves au choix du lieu : une auberge.

La guerre ou sa réminiscence ?
On assiste à une superposition du temps présent et du temps passé. Chaque personnage porte sa 
mémoire de la guerre qui fait écho à celle des autres : pour Abel, c’est le sauvetage de Solenn  ; 
pour Anka, c’est la mort de son fils ; pour Solenn, c’est le mystère de sa naissance ; pour Siméon, 
c’est le silence de sa mère. 
La mémoire de la guerre passe par les bruits de la ville. Chaque son venu de l’extérieur est com-
menté par les personnages.

Quelques repères sur l’histoire de Beyrouth et du Liban
Le Liban est un petit État du Proche-Orient de 10 400 km² en bordure de la Méditerranée, il a pour voisins la Syrie à l’est 
et Israël au sud. C’est une mosaïque de peuples comptant pas moins de 11 communautés chrétiennes (principalement 
des Maronites mais aussi des Grecs orthodoxes et des Arméniens) et 6 communautés musulmanes (Chiites, Sunnites, 
Druzes, Alaouites venus de Syrie). Province de l’empire ottoman, il devient un mandat administré par la France après la 
Première guerre Mondiale ; il  proclame son indépendance en 1943. À cette date, il est  doté d’une constitution et d’un 
régime confessionnel qui répartit les pouvoirs entre chrétiens et musulmans, il connaît en outre une forte croissance 
économique. Le « pays du cèdre » fait alors figure de modèle de stabilité dans une région déchirée par le conflit  
israélo-arabe. Mais à partir de 1969, le pays est peu à peu entraîné dans ce conflit, notamment en devenant la base 
arrière de l’OLP (combattants palestiniens). 

De 1975 à 1990, la guerre civile
À partir de 1975, le pays bascule dans la violence, entrant dans une guerre civile fortement imbriquée aux conflits 
régionaux. Le territoire libanais devient le lieu d’affrontement de la résistance palestinienne (réfugiés palestiniens pré-
sents au Liban dès 1948 et la 1re guerre israélo-arabe), des troupes syriennes (présentes de 1976 à 2005) et de l’armée 
israélienne (présente de 1978 à 2000). L’occupation étrangère accentue les clivages entre les clans qui dominent la vie 
politique libanaise ; des coalitions mouvantes se forment, ouvrant des affrontements entre les pro-palestiniens et les 
groupes hostiles à la présence de l’OLP sur le sol libanais, entre les factions favorables à l’intervention syrienne et les 
nationalistes opposés à toute ingérence étrangère. 
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La guerre débute officiellement le 13 avril 1975 à la suite d’un incident entre les phalanges chrétiennes (milice) et des 
Palestiniens (autobus mitraillé tuant 27 palestiniens) dans la banlieue de Beyrouth. La capitale devient alors l’épicentre 
de la guerre. Le centre-ville est détruit, donnant lieu à de nombreux pillages ; une ligne de démarcation (la « ligne 
verte »)   sépare rapidement l’est chrétien et l’ouest musulman. Des milices investissent les quartiers de la ville et 
mettent en place des barricades et des barrages. Beyrouth est alors une ville fractionnée où s’affrontent les factions 
rivales. Cette guérilla urbaine faite de massacres, d’embuscades, de tirs de francs-tireurs, de bombardements aériens, 
rend tout déplacement périlleux pour les habitants. En outre, les destructions matérielles sont immenses, perturbant 
l’alimentation en eau et en électricité. 
La guerre civile, longue de 15 ans, fait 150 000 à 250 000 morts. Les accords de Taëf de 1989 mettent fin à la guerre 
civile et consacrent l’influence syrienne au Liban.

Depuis 1990, des cycles de violence réguliers  
Si Beyrouth a connu un vaste programme de reconstruction depuis la fin de la guerre civile, elle n’en demeure pas 
moins le théâtre d’incidents violents. La vie politique reste marquée par  des coalitions fragiles et des attentats poli-
tiques meurtriers. Entre 2005 et 2008, une série d’attentats  témoigne par exemple des crispations entre les chiites du 
Hezbollah (parti chiite libanais pro-syrien) et la communauté sunnite. En octobre 2012, un attentat à la voiture piégée à 
l’est de Beyrouth ravive à nouveau  le spectre d’un retour à l’embrasement général. 
Si les liens complexes avec la Syrie continuent d’alimenter les clivages politiques au Liban,  le pays doit aussi compo-
ser avec son puissant voisin israélien. Ce dernier n’hésite pas à lancer des représailles militaires : en 2006, il bombarde 
Beyrouth et le Liban-sud en riposte à un incident frontalier qui tua 8 de ses soldats. 
À partir de 2011, l’éclatement de la guerre civile en Syrie, gonflant la masse de réfugiés syriens au Liban, puis la montée 
en puissance de l’État Islamique dans la région sont autant d’éléments qui fragilisent toujours l’Etat libanais.

Les personnages : qui raconte l’histoire ?

Une mise en abîme ?
Marc-Antoine Cyr raconte l’histoire d’un écrivain qui veut écrire une histoire qu’il n’a pas vécue. 
1. En relevant toutes les attentes que les personnages formulent à l’encontre de Siméon, il est pos-
sible de questionner la figure de l’écrivain-voyageur : celui qui va à la rencontre de l’étranger, celui 
qui observe, celui qui met en mots, celui qui intrigue, celui qui écoute, celui qui fait parler, celui 
qui cherche à comprendre…
2.  En parlant de son personnage Siméon, Marc-Antoine Cyr explique dans une interview qu’il vou-
lait que « ses fantômes rencontrent les fantômes des autres ». En quoi le voyage de Siméon est-il 
aussi une quête ? 

Une histoire à plusieurs voix ?
La pièce est faite d’un entrecroisement d’histoires, d’histoires en trompe-l’œil, de scènes rejouées 
comme autant d’esquisses et de pistes possibles. Si Solenn apparaît au premier abord  le person-
nage principal, les figures d’Anka, Abel et Siméon prennent aussi, chacune à leur tour, une posi-
tion centrale. Les personnages semblent prendre la main sur le récit et en orienter l’écriture.
Jouer le moment du départ de Solenn de la scène 1 (pp. 17 à 20) et de la scène 3 (pp. 31 à 35) pour 
en évaluer les variations. 

Un dialogue entre l’écrivain et ses personnages ?
Scène 7 : Anka est-elle réelle ou surgit-elle de l’écriture de Siméon ?

Les variations d’écriture

Une invitation au jeu par l’absence de ponctuation, les silences, les phrases inachevées.

Le basculement permanent entre réel et imaginaire, en particulier par l’irruption de la 
voix intérieure des personnages (soliloques des personnages. Remarquer que le personnage d’Abel 
échappe à ce procédé).
Comparer le traitement d’un même texte dans deux passages différents, p. 55 et p. 87 «  Elle pense 
est-ce qu’il aura le même visage est-ce que le visage qui a disparu derrière son dos sur l’autre face 
ce visage est-ce qu’elle le reconnaîtra elle sa mère mais pour ça il faudrait qu’il revienne qu’il 
pousse le portail et qu’il soit là comme un seul homme ».  
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Prolongements
La pièce de Marc-Antoine Cyr peut entrer en résonnance avec les œuvres de Wajdi Mouaad et de 
Carole Fréchette.
- Les thèmes de la mémoire et des enfants nés de la guerre en quête de leur passé sont très pré-
sents dans l’œuvre de Wajdi Mouawad, en particulier dans sa pièce Incendies (2003).
Dans Rêves (2002), Wajdi Mouawad aborde le travail d’écriture à partir de la figure de Willem, un 
écrivain aux prises avec ses personnages.
- Le collier d’Hélène de Carole Fréchette (2001) :

Résumé : Sur le point de quitter la capitale libanaise où elle séjournait en tant que congressiste, Hélène s’aperçoit tout 
à coup qu’elle a perdu son petit collier, un collier sans autre valeur qu’affective. Sans trop savoir pourquoi, elle s’aven-
ture à la recherche des lieux qu’elle a rapidement visités au cours des derniers jours, dans l’espoir fou de le retrouver. 
Un chauffeur de taxi, Nabil, s’impose rapidement comme guide à travers les rues encombrées et les quartiers ravagés. 
Cette quête la mène jusqu’aux habitants de la ville meurtrie qui opposent leur propre souffrance à son malheur appa-
remment dérisoire. (Source : theatre-contemporain.net).

b- la dimension théâtrale de l’œuvre

Décor et scénographie
L’importance de la lumière et de l’univers sonore créant un effet fantasmagorique
Créer un univers sonore en suivant les didascalies. La scène 1 ou bien la scène 18 peut particuliè-
rement se prêter à l’expérimentation.

Mise en jeu

La répétition des situations
À partir de la connaissance que les élèves ont des personnages, proposer un jeu d’improvisation : 
rejouer l’arrivée de Siméon dans l’auberge et sa rencontre avec chaque personnage.

La place du rêve et de l’univers mental des personnages
La pièce met en résonance la voix intérieure des personnages et la situation jouée, mêlant réel et 
imaginaire.
Étude du personnage d’Anka à partir des scènes 7 et 17.

III- Quelques pistes pour favoriser l’appropriation  
personnelle de l’œuvre par l’élève

Décor et scénographie

À chacun son histoire 
1.  Lecture de l’avant-propos de Sonia Ristic.

2. Exercice d’écriture : selon vous, quel est le personnage principal de l’histoire ? Faites un résumé 
de la pièce à partir de ce personnage.

Une invitation au voyage 
Nicolas Bouvier résume ainsi son expérience d’écrivain-voyageur : « On dit souvent que les 
voyages sont des fuites, pour moi ce sont plutôt des quêtes ».  
Que pensez-vous de cette définition ?

http://theatre-contemporain.net


Par Carole Fréchette n Éditions Actes Sud-Papiers, 2014

Propos de l’auteur

Chers lecteurs, chères lectrices,

Je suis vraiment heureuse de savoir que ma pièce se retrouvera entre vos mains.  Quand 

j’écris pour le théâtre, je ne perds jamais de vue que mes mots seront incarnés par des 

acteurs devant un public, mais je pense aussi à ceux qui découvriront la pièce en la 

lisant et j’espère que ceux-là se laisseront bercer par la musique des phrases et trouveront, entre les 

lignes, assez d’espace pour déployer leur imaginaire.

La naissance de Small Talk1 s’est faite en deux temps. À l’origine, il y a mon propre malaise face à la 

conversation. Comme beaucoup de gens, je ne suis pas à l’aise dans les échanges à bâtons rompus 

avec des personnes que je connais peu ou pas du tout. Je crains les silences, les passages à vide, je ne 

sais comment enchaîner les sujets pour que ce soit fluide. Un jour, j’ai eu envie d’écrire sur cette 

difficulté singulière, apparemment sans grande importance. J’avais l’intuition qu’elle contenait un 

malaise plus profond. J’ai su tout de suite que le personnage principal serait une jeune femme solitaire 

et maladroite,  une paralysée du small talk ! J’imaginais une pièce intime, avec quatre ou cinq person-

nages tout au plus.

Je commençais à peine à explorer cette idée quand j’ai reçu un appel de Vincent Goethals, directeur 

artistique du Théâtre du Peuple, situé à Bussang, dans les Vosges. Le Théâtre du Peuple est logé dans 

un magnifique bâtiment tout en bois, construit à flanc de montagne. Depuis 120 ans, on y présente 

pendant l’été des spectacles joués par des équipes où se mêlent professionnels et amateurs.  Vincent 

m’appelait pour me proposer d’écrire  « la grande pièce de l’après-midi » pour la saison 2014 du Théâtre 

du Peuple.  Il m’a dit : « Le sujet est complètement libre, mais il y a deux contraintes : il faut que la 

pièce offre des rôles pour une quinzaine d’acteurs et il faut un moment qui se passe dans la forêt.  »  

Il faut savoir qu’au Théâtre du Peuple, le mur du fond de scène peut s’ouvrir sur l’extérieur, et chaque 

année, depuis des décennies, les spectateurs attendent le moment magique où la scène s’ouvrira sur 

la belle forêt des Vosges. Une pure merveille. Je vous mets une photo, pour vous donner une idée.

J’ai d’abord dit à Vincent : « Quinze acteurs ! Ce n’est pas mon registre. Je n’écris pas des épopées, tu 

le sais bien. Je suis une auteure de l’intime. » Il m’a répondu que c’est justement mon écriture attentive 

aux petites choses de la vie qui l’intéressait et que j’avais carte blanche.  Je ne pouvais pas refuser une 

si belle invitation. Mais quelle histoire raconter sur ce grand plateau ? 

 1 -   Un mot sur le titre anglais. L’expression small talk n‘a pas d’équivalent exact en français. Les mots qui s’en rapprochent le plus 
sont bavardage, papotage, mais ils ont une connotation un peu négative, qui renvoie à futilité, superficialité. Small talk me sem-
blait plus juste parce que l’expression ne contient pas de jugement. Ça veut dire simplement parler de petites choses. Mais « parler 
de petites choses », c’est nul comme titre ! Alors j’ai décidé de garder Small Talk.

n

à propos de...
small talk • œuvre 3
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J’ai alors pensé à la pièce sur la conversation qui commençait à germer dans ma tête et je me suis 
demandé si je ne pouvais pas lui donner plus d’ampleur. Créer tout un monde autour de Justine : sa 
famille, ses amis, ses collègues de travail, et puis un personnage mystérieux, qui, lui, jongle avec un 
enjeu gravissime. C’est ainsi que Small Talk est devenu une pièce au long souffle, une sorte d’épopée 
intime. Une pièce entre légèreté et gravité, un peu à l’image du lieu pour lequel elle a été écrite : 
champêtre et joyeux à l’extérieur,  sombre et solennel à l’intérieur.   

Au final, quand je l’ai vue sur la scène, j’ai compris qu’au delà du problème bien particulier de la 
conversation, la pièce parlait plus largement de la parole, de la communication, de la difficulté d’entrer 
en contact avec les autres, de la solitude dans nos sociétés hyper connectées, du sentiment de ne pas 
être adéquat,  de ne pas correspondre à ce qu’on attend de nous et de bien d’autres choses que je vous 
laisse découvrir. 

Si jamais vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.

D’ici là, bonnes vacances, et bonne lecture !

Carole Fréchette, Montréal, 25 mai 2015

   



Présentation de l’auteur
D’abord formée comme comédienne à l’École nationale de théâtre du 
Canada, Carole Fréchette a fait partie du Théâtre des Cuisines jusqu’au 
tournant des années 1980  ; elle a participé à la création de trois spec-
tacles. Parallèlement, elle a touché à plusieurs facettes de l’activité 
théâtrale : enseignement, organisation de festivals, critique, etc. Elle se 
consacre à l’écriture depuis une vingtaine d’années. Ses pièces, tra-
duites jusqu’à maintenant en quinze langues, sont jouées un peu par-
tout à travers le monde.Sites :
n http://carolefrechette.com/
n http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Carole-Frechette/
n http://carolefrechette.wordpress.com/

Cadre spatio-temporel
Le Québec contemporain ; décors extérieurs fait de zones industrielles, d’abribus, de terrains 
vagues, sous-sol d’une usine d’épuration (Timothée), du studio télé. Les appartements intérieurs, 
Justine ou Reine, sont des duplex. Le sous-sol des laboratoires Lowell, qu’on imagine froid, asep-
tisé. Les rencontres positives se font presque toujours dans la nature, forêt, parc.

Résumé
Justine n’arrive pas à communiquer avec ses contemporains. Sa mère utilise un langage apparem-
ment incompréhensible, son père refuse les discussions, son frère est un animateur de télé narcis-
sique obsédé par son image, sa belle-mère est muette…Elle tente sur internet puis dans la « vraie 
vie » de suivre des cours de « small talk », ces conversations anodines qui fondent nos échanges 
sociaux quotidiens. Mais elle se heurte à l’incompréhension de son entourage familial et profes-
sionnel. Elle finit par croiser la route de Timothée, jeune homme suicidaire qui ne se remet pas de 
la disparition de son amie. Avec lui, enfin, un échange se fait.

Structure
25 scènes, souvent introduites par le narrateur, qui présente souvent la situation spatio- 
temporelle, ou un résumé lié à une ellipse… 

Small Talk
Carole Fréchette, Éditions Actes Sud-Papiers, 2014

monde.Sites
http://carolefrechette.com
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Carole-Frechette/
http://carolefrechette.wordpress.com
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Thématiques
La communication bien sûr, la difficulté d’avoir des échanges sincères et authentiques dans nos 
sociétés occidentales. Mais aussi la famille, la « résilience », la difficulté de soutenir le regard des 
autres… .

Personnages
Justine apparaît d’abord comme une jeune femme d’une timidité maladive, mais peu à peu un 
portrait plus complexe s’esquisse, celui d’une sœur et fille qui a souffert de n’avoir pas le charisme 
de son frère extraverti, et peut-être l’extravagance naturelle du reste de sa famille.
Sa mère Reine semble atteinte d’Alzheimer, dans une forme poétique. Mais on découvre à la fin de 
l’œuvre qu’elle souffre de voir sa fille, qu’elle a toujours aimée sans la comprendre, malheureuse.
Timothée est un jeune homme écorché vif, qui est tenté par le suicide, et assume sa solitude abso-
lue, son intransigeance face à l’existence.
Les autres personnages sont tous campés par Carole Fréchette avec un réalisme qui les rend cré-
dibles, au-delà de leur extravagance. La pièce révèle par exemple les fêlures familiales, notam-
ment autour du frère de Justine, Charlie, un animateur de télévision qu’on devine théâtral, un peu 
mégalomane et superficiel, au-delà d’une bonne humeur artificielle mais communicative.

Langue 
Simple mais élégante, énergique, parfois poétique (les mots de Reine par exemple).

Éléments scéniques
Peu d’indications précises, parfois d’éclairages (néons), parfois de bruits ; les éléments de décor 
sont suggérés par le narrateur, suivant les lieux (plafonds bas, portes coulissantes,…).

Niveau de difficulté
La pièce se lit très facilement, du fait de personnages attachants et d’une langue simple. Accessible 
en 3e.

Extraits significatifs
Extrait 1 (p. 24-25) : - 9. Est-ce que c’est ici ? –

NARRATEUR.  Plus tard, le même soir. Dans un terrain vague. Un endroit comme on en voit dans 
les films noirs. Des carcasses d’autos, des tas de ferraille, des tuyaux, des bouteilles cassées, des 
sacs de plastique qui bougent dans le vent. Une clôture déglinguée tout autour. Une brèche dans la 
clôture. Un jeune homme est entré par la brèche. C’est Timothée. Il a fait un feu dans un baril 
rouillé. Il a sorti un calepin de sa poche. Il a écrit sur des bouts de papier. Il les jette dans le feu.
THIMOTHÉE : Le mot accomplir.
Le mot réussir.
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Le mot quelqu’un.
Comme dans devenir quelqu’un.
Le mot gagnant.
Comme dans gagnant-gagnant.
Le mot brillant.
Comme dans avenir.
Compte.
Comme dans faire quelque chose qui compte.
Réaliser.
Potentiel.
Comme dans réaliser son hostie de potentiel.
Fais.
Comme dans fais quelque chose de ta peau.
Tout.
Comme dans t’as tout.
Tout ce qu’un garçon de ton âge peut vouloir.
Mordre.
Comme dans il faut mordre dans la vie.
On est venus ici, t’en souviens-tu ?
C’est toi qui m’as emmené.
On a bu une bouteille de tequila.
On a fait des listes.
On les a jetées dans le feu.
La liste des endroits les plus laids.
La liste des personnes ridicules qu’on connaît.
On a ri comme des fous.
On a mis nos mains dans les flammes.
On a juré.

Extrait 2 (p. 42-43) : - 16. Apprivoiser le blanc -

(Justine assiste à un atelier de « small talk «, atelier d’échange conversationnel).
Yves et Rachel se concentrent pendant quelques secondes, puis ils commencent.

YVES.  Salut.
RACHEL. Ah, salut.
YVES. Tu... tu fais ton marché ici ?
RACHEL. Oui. Et toi, tu... t’habites près d’ici ?
YVES. Non. Euh... J’habite assez loin, en fait.
RACHEL. Ah bon. Euh... T’es venu en métro ?
YVES. Oui.
RACHEL. J’aime pas tellement le métro.
YVES. Moi non plus.
RACHEL. Euh... J’aime mieux l’autobus. C’est plus... aéré. (Elit s’arrête et regarde Marguerite.) Ahhh 
!... C’est nul. Je suis nulle.
MARGUERITE. Pas de jugement, Rachel. Continuez.
Yves et Rachel continuent.
YVES. Euh... Tu trouves ?
RACHEL. Que je suis nulle ?
YVES. Que l’autobus est mieux.
RACHEL. Je sais pas. En fait, je préfère marcher.
YVES. Moi aussi.
Silence. Il tousse faiblement. Rachel se tourne vers Marguerite.
RACHEL. Est-ce que je peux... Est-ce qu’on peut recommencer ? C’est pas bien parti et...
MARGUERITE. Non, Rachel. Pas de peur. Respiration. Détente. Pensées aidantes.
RACHEL. Pensées quoi ?
MARGUERITE. Quelqu’un peut souffler à Rachel une pensée aidante ?
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SOLANGE. C’est pas grave.
BERNADETTE. C’est juste du vide.
KÉVIN. Le vide finit toujours par se combler.
MARCEL. L’autre a aussi peur que moi.
MARGUERITE. Bien. Reprenez.
YVES. Euh... Moi aussi, j’aime mieux marcher. La marche c’est très sain. Et puis ça aide à penser.
RACHEL. Oui, à penser. Marcher c’est vraiment... Ça permet de... Silence. Yves et Rachel, mal à 
l’aise, regardent à terre.
SYLVIE. Est-ce que je peux dire quelque chose ?
MARGUERITE. Oui, bien sûr.
SYLVIE. Faites attention à vos postures !
Yves et Rachel se redressent, relèvent la tête et se regardent. Rachel a un fou rire, ce qui entraîne des rires 
dans l’assistance.
MARGUERITE. S’il vous plaît ! Concentration ! (Silence. Rachel retrouve son sérieux. Elle essaie de respi-
rer calmement.)

Extrait 3 (p. 82-83) : - 24. Tant, tant loin –

(Justine retrouve les membres de la chorale de sa mère, la chorale « Les mots retrouvés ». Ses membres 
transforment involontairement le lexique français. Justine vient de confesser son échec lors de l’émission de 
son frère).

GEORGES. Qu’est-ce que vous habillez ? Je suspends pas. Pas du tout. J’ai adulté, je vous le jure. 
C’était poussant. Ça m’a rebouté.
Il fait le geste de tirer à la mitraillette, plusieurs fois.
JUSTINE. Oui, oui, vous l’avez déjà dit. Vous avez adulté et c’était poussant. Mais c’est pas vrai, je 
le sais bien.
Anita apparaît au loin.
ANITA. Reine, Ginette, Georges. Venez ! Tout le monde est là. Il faut se préparer. On commence 
dans une demi-heure.
GINETTE. Bien. On y va. Vous menez, prenez, venez, Georges ? Vous venez, Reine ?
GEORGES. Oui, oui, je tiens. (Il s’éloigne avec Ginette. Il refait le geste de tirer à la mitraillette.) Vous, 
Simone, est-ce que ça vous a redoublé ? C’était poussant, non ?
Ils disparaissent. Reine et Justine demeurent seules.
REINE. Ma Madeline. Ma bille. Qu’est-ce tu ? Qu’est-ce que va ?
JUSTINE. Rien. Rien ne va, maman. Mais c’est pas grave. C’est comme ça.
Elle entraîne Reine, mais celle-ci résiste et se met à parler très vite.
REINE. Qu’est-ce que va ? Qu’est-ce qui te met cracher ? Ça me fait val au montre de te placer 
comme ça. Et pour quand t’as vissé l’autre atour à la démission ? Vissé sous ton fil, sous Lala, sous 
Paul, sous elle, sous moi. T’a vissé sous moi. Pour quand ? Depuis tout velours tu chantes que je te 
mine pas. Je te compte pas, c’est frais, je t’ai navet comptée. Mais on peut miner une garçonne 
sans la prendre. Surtout quand c’est votre bille et quelle a tant de départ au bord des jeux. 
Remonte-moi pour quand t’as vissé. Remonte-moi avec tes pattes, avec ton cou, avec ta faux. J’en 
ai loin. Tant, tant loin.
Elle étreint Justine très fort. Justine la serre aussi très fort, puis elle se détache.
JUSTINE. Moi aussi j’en ai loin, maman, tant, tant loin. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis 
sûre que moi aussi.
REINE. Tiens. Tiens avec soi.
Elle veut entraîner Justine.
JUSTINE. Non. Vas-y, toi. Je vais marcher un peu avant que ça commence.
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Liens utiles
n http://theatredupeuple.com/images/presse/140611_le_matricule_des_anges.pdf

n http://carolefrechette.com/ (photogramme)
n http://www.lestroiscoups.com/article-small-talk-de-carole-frechette-theatre-du-peuple-maurice-pottecher-
a-bussang-124346917.html critique
n http://www.wukali.com/a-propos-de-small-talks-une-piece-de-theatre-de-carole-frechette#.VU5Cn5PahuE 
critique
n http://www.cousinsdepersonne.com/2014/07/grande-forme-a-bussang-small-talk-de-carole-frechette-et-
autres-creations/ (fin, intention décor)
n https://vimeo.com/99121599 (vidéo teaser)
n https://www.youtube.com/watch?v=g17t17fdYaQ (entretien auteur)
n https://www.youtube.com/watch?v=tjFZwijPTnQ (promo)
n http://www.agenceduchesne.com/photo_presse/53cd26929adef.pdf (mise en scène)

 

http://theatredupeuple.com/images/presse/140611_le_matricule_des_anges.pdf
http://theatredupeuple.com/images/presse/140611_le_matricule_des_anges.pdf 
http://carolefrechette.com/
http://www.lestroiscoups.com/article-small-talk-de-carole-frechette-theatre-du-peuple-maurice-pottecher-a-bussang-124346917.html
http://www.lestroiscoups.com/article-small-talk-de-carole-frechette-theatre-du-peuple-maurice-pottecher-a-bussang-124346917.html
http://www.wukali.com/a-propos-de-small-talks-une-piece-de-theatre-de-carole-frechette#.VU5Cn5PahuE
http://www.cousinsdepersonne.com/2014/07/grande-forme-a-bussang-small-talk-de-carole-frechette-et-autres-creations/ 
http://www.cousinsdepersonne.com/2014/07/grande-forme-a-bussang-small-talk-de-carole-frechette-et-autres-creations/ 
https://vimeo.com/99121599
https://www.youtube.com/watch?v=g17t17fdYaQ
https://www.youtube.com/watch?v=tjFZwijPTnQ
http://www.agenceduchesne.com/photo_presse/53cd26929adef.pdf
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
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I. Quelques pistes pour faire entrer les élèves  
dans  l’œuvre                                              
Couverture et liste des personnages
1. Comment pouvez-vous mettre en relation l’illustration de la couverture et le titre de l’œuvre?
2. (avant la lecture) À quels sujets le titre vous fait-il penser ?
3. (avant la lecture) Observez la liste des personnages, et leur classement. Qu’est-ce que ces indi-
cations vous laissent deviner sur le sujet principal de la pièce ?
4. La quatrième de couverture confirme-t-elle vos intuitions ? Trouvez des reformulations pour 
l’expression « parler petit »
5. Scène 1 et 2 : 
- Que pouvez-vous dire du rôle du narrateur ?
- Que trouvez-vous de commun dans la description que le narrateur fait des décors ?
- Quels points de ressemblance y a-t-il entre les deux personnages ?

L’auteur

Indications biographiques :
n http://carolefrechette.com/
n http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Carole-Frechette/
n http://carolefrechette.wordpress.com/

Qu’est-ce qui vous semble important dans ces indications ? Qu’est-ce qui montre la dimension 
universelle de l’œuvre de Carole Fréchette ?

La genèse de la pièce
Cette pièce est le résultat d’une commande du théâtre du peuple de Bussang, dans les Vosges. 
Carole Fréchette s’en explique dans cet entretien :
n http://fr.calameo.com/read/00191577492f7a7004891
Deux contraintes pour la dramaturge : écrire une pièce pour de nombreux personnages (plus d’une 
vingtaine de rôles secondaires, le théâtre réunissant sur scène acteurs amateurs et professionnels) 
et la nécessité que celle-ci se termine à l’extérieur, le mur du fond de ce théâtre s’ouvrant sur la 
forêt.
Comment Carole Fréchette a-t-elle utilisé ces contraintes pour servir son sujet ?

propositions pédagogiques
œuvre 3

http://carolefrechette.com/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Carole-Frechette/
http://carolefrechette.wordpress.com/
http://fr.calameo.com/read/00191577492f7a7004891
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La représentation théâtrale
Voici trois critiques d’une mise en scène de la pièce en 2014 :
n http://www.lestroiscoups.com/article-small-talk-de-carole-frechette-theatre-du-peuple-maurice-pottecher-
a-bussang-124346917.html 
n http://www.wukali.com/a-propos-de-small-talks-une-piece-de-theatre-de-carole-frechette#.VU5Cn5PahuE 
n http://www.agenceduchesne.com/photo_presse/53cd26929adef.pdf
1. Quelles qualités du texte sont-elles ici mises en avant ? Confrontez les trois articles.

2. Proposez une mise en scène de la scène 10, ou de la scène 22. Quels problèmes pose le grand 
nombre de personnages sur scène ?

Recherche sur le texte
1. Observez les titres des scènes. Quelle relation entretiennent-ils avec les personnages ? avec 
l’évolution de l’intrigue ?

2. Comptez le nombre de scènes à la fin desquelles Justine s’en va. Qu’est-ce que ce choix de l’au-
teure révèle sur le personnage ?

Synthèse (ou sujet de devoir)
« Au début, nous avançons avec la narratrice qui nous y fait pénétrer et nous y accompagne avec une pointe d’ironie 
tout d’abord puis avec une émotion qui monte doucement avec celle de la pièce, dans un univers très contemporain, 
austère, laid, pauvre financièrement comme humainement, l’univers des zones industrielles, des rues désertes et des 
abribus désolés, de ce que dans certains lieux on nomme « le monde d’en bas  ».

Cette présentation de sa pièce par l’auteure vous semble-t-elle complète ? Sur quels exemples pris 
dans la pièce pourriez-vous l’appuyer ?

http://www.lestroiscoups.com/article-small-talk-de-carole-frechette-theatre-du-peuple-maurice-pottecher-a-bussang-124346917.html
http://www.lestroiscoups.com/article-small-talk-de-carole-frechette-theatre-du-peuple-maurice-pottecher-a-bussang-124346917.html
http://www.wukali.com/a-propos-de-small-talks-une-piece-de-theatre-de-carole-frechette#.VU5Cn5PahuE
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II. Quelques pistes pour amener les élèves plus loin 
dans l’œuvre

La structure

Titre Résumé/Lieux/Temps Type de scène Personnages

1 Est-ce que c’est ici ? Timothée commence son 
errance, il est devant les 
laboratoires Lowell, un lundi 
après-midi.

Monologue Narrateur, Timothée

2 Comment ça va ? Un peu plus tard, Justine tente 
de discuter avec Ghyslaine 
devant l’abribus, puis fuit.

Dialogue Narrateur, Justine, Ghyslaine

3 La conversation en dix 
étapes faciles

Quelques heures plus tard. 
Justine, dans son appar-
tement, prend une leçon 
d’échange conversationnel

Dialogue Narrateur, Justine, l’experte, 
Françoise, Jean-Louis

4 Soliloque Justine, chez elle, soliloque, 
puis écoute le message de 
son frère sur son répondeur

Soliloques Narrateur, Justine, voix de 
Charlie

5 Incorporer les oeufs dans 
la pâte

Dans l’appartement de Reine, 
le jour suivant. Justine parle 
avec sa mère, puis s’en va.

Dialogue Narrateur, Justine, Reine

6 Le courage des chi-
huahuas

Le lendemain, cuisine des  
employés chez Lowell. Dis-
cussion de Justine avec ses 
collègues. Elle s’en va brus-
quement

Dialogue Narrateur, Justine,  
Ghyslaine, Diane

7 La conversation en dix 
étapes faciles. 2e leçon

Dans la cuisine de Justine, il 
est 8 heures. Justine essaie 
de dialoguer avec l’experte et 
échoue, puis éteint l’ordina-
teur.

Dialogue (?) Narrateur, Justine, l’experte

8 Si j’avais un bichon frisé Justine, chez elle, parle de 
son métier, de l’échange, du 
courage. Puis éteint la lampe.

Monologue Justine

9 Est-ce que c’est ici ? Plus tard, le même soir, dans 
un terrain vague. Timothée 
se souvient de la fille qu’il a 
connue.

Monologue 
(délibératif)

Narrateur, Timothée

10 La chorale des mots 
retrouvés

Jeudi. Salle de répétition dans 
un vieux bâtiment de pierres. 
Justine parle avec sa mère et 
les membres de la chorale ; 
s’en va sans assister à la 
répétition.

Dialogue Narrateur, Justine, les six 
membres de la chorale
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11 Qu’est-ce que tu deviens ? Échange avec Amélie, dans 
la rue. Justine n’arrive pas à 
échanger. Amélie s’en va en 
colère, lui reproche son insen-
sibilité.

Dialogue Narrateur, Justine, Amélie 
Beauregard

12 Suis-je timide ? Chez elle,  monologue de Jus-
tine en plein désarroi. Puis elle 
éteint la lampe.

Monologue Narrateur, Justine

13 Demande-moi Le lendemain, fin d’après-mi-
di, dans un parc. Justine 
essaie de discuter ; son père 
ne veut pas parler.

Dialogue Narrateur, Justine, Gilles

14 Est-ce que c’est ici ? Même lieu douze heures plus 
tard. Timothée, perdu dans 
ses souvenirs, s’adresse à son 
amie disparue.

Monologue Narrateur, Timothée

15 Des vraies personnes Le même matin, chez Justine. 
Message de Charlie sur le ré-
pondeur. Justine lit un papier 
adressé à l’animatrice d’un 
atelier en conversations.

Monologue(s) Narrateur, Justine, Charlie

16 Apprivoiser le blanc Une salle d’un centre com-
munautaire, à 13h. Essais de 
dialogues. Justine, interrogée 
par l’animatrice, s’en va.

Dialogue Narrateur, Justine, huit 
membres de l’atelier

17 La surprise Samedi soir, chez Reine. Fête 
d’anniversaire des 25 ans 
de Justine. Charlie présente 
son amie, Galina, et son idée 
d’émission. Justine sort, avec 
Galina.

Dialogue Narrateur, Justine, Reine,  
Charlie, Galina

18 Une chance pour changer 
la vie

Galina essaie de convaincre 
Justine de participer à l’émis-
sion. Justine s’en va.

Dialogue Narrateur, Justine, Galina

19 Est-ce que c’est ici ? Sous-sol d’une usine d’épura-
tion. Timothée s’adresse à son 
amie

Monologue 
délibératif

Narrateur, Timothée

20 Quand j’étais petite Justine, plus tard, à un 
abribus, se souvient de son 
enfance.

Monologue Narrateur, Justine

21 Les gens ordinaires ont 
des histoires extraordi-
naires

Trois semaines plus tard. 
Sous-sol de la maison de la 
télévision. Préparation de 
l’émission.

Dialogue Narrateur, Justine, sa  
famille, l’équipe télé

22 Anecdotes Pendant l’émission, tirade de 
Justine sur sa rage d’enfant. 
Elle fuit, la chorale arrive.

Dialogue Les mêmes, plus les 
membres de la chorale

23 C’est ici Timothée a trouvé l’endroit 
où mourir. Justine tente de le 
raisonner, puis s’en va.

Monologue 
puis dialogue

Justine, Timothée
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24 Tant, tant loin Trois mois plus tard, entrée 
d’un parc. Justine désabu-
sée refuse le réconfort des 
membres de la chorale et de 
sa mère.

Dialogue Narrateur, Justine, Reine,  
la chorale

25 Conversation Un peu plus tard, une rue. 
Justine retrouve Timothée

Dialogue Narrateur, Justine, Timothée 
(et la chorale)

1. Pourquoi l’alternance de dialogues et de monologues est-elle en lien avec le sujet de la pièce ?

2. Les lieux : en quoi y a-t-il une opposition entre la nature et les lieux « fermés » ?

Au sujet du « small talk », en relation avec l’œuvre de C. Fréchette

Voici quelques sites sur le « small talk ». Ce sont des présentations positives et analytiques de 
cette pratique.
n http://www.comundi.fr/formation/120654/small-talk---l-art-d-engager-la-conversation---les-petites-conver-
sations-professionnelles-qui-font-la-difference---.html
n https://www.englishclub.com/speaking/small-talk_conversation-starters.htm (exemples, en Anglais)
n http://www.wikihow.com/Make-Small-Talk (en Anglais, davantage orienté vers l’attitude corporelle pro-
pice au « small talk »)
n http://www.ou.edu/class/bc2813/ConversationTips/MasteringSmallTalk.htm (en Anglais, le plus développé/
approfondi)

Faites une brève synthèse des informations contenues sur ces sites : 
1.  Pourquoi peut-on parler, dans la pièce de Carole Fréchette, de satire des formations sur ce 
sujet ? Appuyez-vous particulièrement sur les scènes 3, 7, 16.
2. Qu’est-ce que les formations sur ce sujet révèlent de notre société ?

Scène 16 (jusqu’à la p. 45 « …rendre euphorique »)
3. Le personnage de Marguerite vous semble-t-il un bon professeur ? 
4. Comment la dimension artificielle de ce dispositif de dialogue est-elle suggérée ? Peut-on le rap-
procher d’autres situations, dans d’autres scènes de la pièce ?
5. Comment la mettriez-vous en scène ?

Faites une recherche sur le thème des pièces Le collier d’Hélène, La peau d’Elisa, et  Je pense à Yu. 
6. Dans quelle mesure ces pièces renvoient-elles, elles aussi, à la question de la communication ?
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Analyse de scènes
Scène 8
1. Qu’est-ce qui montre le décalage entre Justine et ses collègues ?
2. Comment le sujet du chihuahua permet-il en réalité de montrer l’impossibilité de communi-
quer ?
3. Qu’est-ce qui rend cette scène à la fois comique, et grave ?

Scène 24 (à partir de la p. 82-84)
1. Le langage de Reine et des choristes : en quoi illustre-t-il, de manière poétique, le thème principal 
de la pièce ?
2. Comment le personnage de Justine évolue-t-il ? Pourquoi sa résignation, et le discours de sa 
mère, la préparent-ils à la rencontre avec Tim ?

III. Quelques pistes pour favoriser  l’appropriation  
personnelle de l’œuvre par l’élève
1. Quel est votre personnage préféré ? Pourquoi ?
2. Y a-t-il un personnage que vous détestez particulièrement ? Pourquoi ?
3. Qu’est-ce qui dans cette pièce rejoint votre expérience, votre vécu ? Vous semble-t-elle pertinente 
sur le monde d’aujourd’hui, en ce qui concerne les adolescents ?
4. Justine crée un compte Facebook. Imaginez les échanges sur son mur.
5. Imaginez une scène d’explications entre Charrlie et Justine, après l’émission de télévision, sur 
son souvenir d’enfance.



Par Guillaume Poix n Éditions Théâtrales, 2014

Propos de l’auteur

Chères lectrices, chers lecteurs,

J’essaie d’imaginer vos regards et vos voix, j’essaie de dessiner dans mon esprit vos 

visages et vos silhouettes pour que cette lettre ne soit pas anonyme, pour ne pas me 

sentir trop à côté de la plaque, pour ne pas passer à côté de vous, vous qui me faites 

un honneur qui m’intimide et me bouleverse, un honneur qui m’oblige. Je dis « honneur », et c’est un 

peu pompeux, j’en ai bien conscience, mais quand on a l’âge que j’ai et qui n’est pas si loin du vôtre 

– j’ai 29 ans et j’ai commencé à écrire Straight l’année de mes 26 ans –, quand on n’en est donc qu’à 

ses débuts, quand on ne saisit pas tout du monde dans lequel on se débat, c’est un véritable honneur 

d’être lu et encouragé dans son travail par ses pairs. Oui, je dis « pairs », parce que je me sens proche 

de vous, je me sens appartenir à votre génération, et c’est pour ça que j’ai décidé d’écrire : pour dire 

ce que nous sommes et balayer les foutaises de ceux qui parlent en notre nom.

On nous dit tièdes et dépassé-e-s, on nous dit tétanisé-e-s devant le chômage, la précarité, la dispa-

rition des idéaux. On nous dit désengagé-e-s, tenté-e-s par l’exil et le repli, recroquevillé-e-s sur les 

écrans. On nous dit égoïstes et réacs, dépolitisé-e-s et incultes, on nous dit velléitaires et incapables 

de sursaut : et tout ce qu’on dit de nous, je le récuse.

Car je dis que nous ne sommes rien de tout ça. 

Et je dis que la représentation du monde nous appartient, et que le théâtre nous appartient pour crier 

et faire résonner notre rage de vivre et notre détermination à bâtir un ailleurs. Je dis que le monde ne 

me plaît pas comme il est et que nous avons le pouvoir et le devoir de l’inventer autrement qu’il n’est. 

Je suis scandalisé par le présent, je suis scandalisé par ce que la société nous lègue et c’est pour ça 

que j’écris. Pour que nous nous levions.

Straight, c’est cette histoire : elle a lieu là-bas et hier, mais c’est d’aujourd’hui et d’ici qu’elle parle. Les 

viols correctifs, ce n’est pas une tragédie exotique : c’est un combat que nous devons mener mainte-

nant et pour demain, parce que chaque jour encore de tels actes sont commis. La pièce ne parle pas 

des femmes, elle parle de nous tous : il n’y a pas de combat communautaire, nous sommes toutes et 

tous concerné-e-s par la question de la libre détermination et du respect de l’autre, quel-le qu’il-elle soit.

Et le théâtre est pour moi le lieu de la lutte, une lutte qui se fait au présent : avec cette pièce, j’ai voulu 

dire que l’amour n’a pas de sexe, pas de genre, pas de classe sociale. L’amour porte en lui toutes les 

couleurs de l’arc en ciel. J’ai voulu dire que naître à soi-même suppose un choix, des plaisirs et des 

douleurs. Pour m’inventer, il m’a fallu combattre les stéréotypes, les préjugés, les obligations sociales 

et les attentes familiales. Pour m’inventer, il m’a fallu m’exiler loin de ce que l’on avait décidé pour 

moi. En écrivant Straight, j’ai découvert et appris, avec jubilation et gravité, ma liberté : je suis devenu 

l’homme que je veux être. Je forme ainsi l’espoir que chaque personne, femme ou homme, qui posera 

ses yeux sur le destin de Eudy, Salome, Sizakele, Noxolo, Madele, Savannah ou Kayla, ressente au plus 

profond la nécessité de donner à autrui les pleines conditions de l’exercice de sa liberté. Car nous 

sommes tous et toutes garants du bonheur des un-e-s et des autres.

Alors, savoir que vous suivrez et démêlerez le destin de ces femmes, c’est vraiment un honneur : celui 

de construire avec vous une société digne de nos aspirations les plus folles et les plus justes.

Je vous remercie pour le temps que vous passerez en compagnie de ce texte qui, je l’espère deviendra 

le vôtre, et je souhaite de tout cœur pouvoir non plus seulement imaginer vos regards 

et vos voix, ou dessiner dans mon esprit vos visages et vos silhouettes, mais bel et bien 

vous rencontrer « pour de vrai ».

Nous sommes ensemble,

Guillaume Poix

n

à propos de...
straight • œuvre 4



   



Présentation de l’auteur
Normalien et diplômé de l’Ensatt en écriture dramatique, Guillaume Poix est 
comédien, metteur en scène et dramaturge. 
En 2013, il a été dramaturge et assistant à la mise en scène auprès de Valérie 
Nègre pour La Favorite de Donizetti au Théâtre des Champs-Élysées. 

Avec le créateur sonore Guillaume Vesin, il a cofondé la compagnie Premières 
Fontes. Leur premier spectacle, Le Groenland de Pauline Sales, s’est joué au 
Théâtre des Clochards Célestes à Lyon en avril 2014. 

Il réalise actuellement une thèse en études théâtrales à l’université de Paris 
Ouest - Nanterre sous la direction de Christian Biet. Ses travaux de recherche 
portent sur la représentation du deuil dans le théâtre d’après 1945. Il a notam-
ment publié deux articles consacrés à l’œuvre théâtrale de Jean-Claude 
Grumberg dans la revue Europe (octobre 2011) et Théâtre aujourd’hui (juin 2012).

Il est enfin l’auteur de plusieurs pièces de théâtre : Les Présomptions, sélectionnée 
en mars 2013 à la Mousson d’hiver, Virgile n’a pas les épaules, lue par l’Atelier 

volant au Théâtre national de Toulouse en juin 2013, et Straight, publiée aux éditions Théâtrales, pour laquelle 
il est lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2014. 

Cadre spatio-temporel
Afrique du sud entre 2006 et 2011. Le temps est éclaté et on fait le va et vient entre le procès de 
2011 et les événements qui l’ont précédé. Lieux éclatés également : divers lieux en Afrique du Sud.

Résumé
Dans une Afrique du Sud devenue démocratique et ayant institué le mariage homosexuel en 2006, 
on suit l’histoire parallèle de sept femmes lesbiennes victimes de « viol correctif », c’est-à-dire de 
viols dont le prétexte est de remettre « dans le droit chemin » ces femmes supposées ignorer l’hé-
térosexualité. Des moments du procès de l’un des violeurs sont intercalés à l’histoire de ces 
femmes. 

Structure
Un prologue et sept parties divisées en scènes. Les sept parties sont nommées selon les couleurs 
symboliques de la communauté gay : violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red.

Straight
Guillaume Poix, Éditions Théâtrales, 2014
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le violet pour l’esprit humain, l’indigo pour l’harmonie, le bleu pour l’art, le vert pour la nature, le 
jaune pour le soleil, l’orange pour la guérison, le rouge pour la vie. Ces couleurs recouvrent en par-
tie celles du drapeau sud Africain.

Thématiques
L’homophobie en Afrique du Sud et, par extension l’homophobie en général, la violence faite aux 
femmes dans toute société, et la résurgence, sous d’autres formes, du racisme dans un pays qui 
pensait l’avoir enfin dépassé . 

Personnages
Sept femmes (quatre d’entre elles ont réellement existé et sont identifiables), le juge, Zuko le vio-
leur, son avocat, l’avocat de l’accusation, un professeur d’université.

Langue 
Reprise de discours politiques réels de Nelson Mandela. Extraits de textes juridiques sud africains.
Des scènes de dialogue avec une langue directe, concrète, triviale.
Une langue poétique, métaphorique pour les passages décrivant le désir de ces femmes l’une pour 
l’autre d’une part et  les violences et les viols d’autre part.

Éléments scéniques
Un choeur de fantômes (les femmes mortes à la suite des violences qu’elles ont subies).
Les lieux sont éclatés et demandent donc des solutions scénographiques.

Niveau de difficulté
Moyen : de longs monologues qui peuvent décourager éventuellement le jeune lecteur.

Extraits significatifs
Page 15 
NOXOLO :  Ils sont venus.
SAVANNAH : Quand ?
NOXOLO : Ce matin. Ils ont défoncé la porte et la boîte aux lettres.
SAVANNAH : Combien ils étaient ?
NOXOLO : Trois. Avec des chiens.
SAVANNAH : Pourquoi tu ne m’as pas appelée ?
NOXOLO : Ils ont jeté mon téléphone dans le ruisseau et menacé de me le foutre dans le cul si je 
recommençais.
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Page 22 
EUDY : (…) Une ombre surgit de la crête et s’envole dans le haut de la nuit jusqu’à prendre d’as-
saut tout le ciel. Je ne distingue plus ni la forme ni ses contours. Mon visage est saisi par deux 
mains fines et agiles, celles d’un guépard, voilà ce que je me dis, c’est un guépard qui embrasse sa 
proie avant de l’emporter. Une bouche s’applique à la mienne ; un rire en jaillit et m’emplit jusqu’à 
la gorge (…)

Page 68
EUDY : (...)Les coups qui me sont portés déchirent mon corps et le trouent ; mes cuisses, terres 
splendides et fertiles que je cultivais chaque matin, se dégonflent et se vident. De mes vallons ils 
font un aplat ; ils s’acharnent. A force de trous, la pointe de leurs lames ne pourra plus rien enta-
mer. Mes seins, mes jambes, mes jambes Kayla, ainsi que mon visage sont percés et je m’éteins 
dans l’agrandissement des trous par lesquels me quitte le sang. Je flotte sur le ruisseau, et l’eau 
s’est rougie de moi.(...)

Liens utiles
n http://www.mambaonline.com/article.asp?artid=2409

n http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Liberte-expression/Actualites/
Afrique-du-Sud-Noxolo-Nogwaza-militante-LGBT-assassinee-7349?gclid=CJ-Mqb2xjcYCFeLLtAods3AAEg

n https://www.youtube.com/watch?v=w7Tw4bZ0Jo8

n http://fr.wikipedia.org/wiki/Viol_correctif

n http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11229&LangID=F 

n http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/05/10/en-afrique-du-sud-des-lesbiennes-sont-violees-pour-etre-
gueries_1519529_3212.html

Lexique
n Straight : hétérosexuel et par extension, orthosexuel (dans les normes).

n Jaracandas : genre d’arbres. Il fleurit en début d’été puis en début d’automne en formant des 
fleurs bleu violacé. Sa taille peut atteindre 15 mètres.

n Bushveld : région d’Afrique du Sud.

n Nation arc en ciel : La nation arc-en-ciel (Rainbow Nation en anglais) est une notion inventée par 
l’archevêque Desmond Tutu afin de désigner son rêve de voir construire une société sud-africaine 
post-raciale. C’est aussi une façon métaphorique de penser la cohabitation des groupes, non par 
leur fusion mais juste par leur juxtaposition.

n Springbok : gazelle d’Afrique méridionale dont le nom afrikaans signifie « antilope à ressort ».

n zoulou : peuple d’Afrique, en partie sédentarisé, qui se trouve principalement en Afrique du Sud.

n Township : désigne, en Afrique du Sud, les zones urbaines ou quartiers souvent pauvres et 
sous-équipés qui ont été réservés aux non-blancs, principalement des noirs et des coloured, mais 
aussi des travailleurs indiens, qui y ont été déplacés souvent de force au nom des lois sur 
l’apartheid.

http://theatredupeuple.com/images/presse/140611_le_matricule_des_anges.pdf 
http://www.cousinsdepersonne.com/2014/07/grande-forme-a-bussang-small-talk-de-carole-frechette-et-autres-creations/ 
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n Apartheid : politique dite de « développement séparé » affectant des populations selon des cri-
tères raciaux ou ethniques dans des zones géographiques déterminées. 

n Gauteng : Province d’Afrique du Sud

n AK-47 : plus communément connu sous le nom de kalachnikov ou, familièrement, kalach, est un 
fusil d’assaut conçu par le Soviétique Mikhaïl Kalachnikov.

n Soweto : banlieue noire (appelée township) en Afrique du Sud, située à 15 km au sud-ouest de 
Johannesburg, dans la province du Gauteng (Transvaal).
En 1951, en application des nouvelles lois d’apartheid, Soweto fut conçu pour recevoir des rési-
dents uniquement noirs. À cette fin, des quartiers entiers, peuplés de Noirs ou racialement mixtes, 
assez proches des villes, furent classifiés comme zones blanches. En conséquence, les habitants 
noirs furent chassés de ces quartiers requalifiés.

n Xhosa : ethnie d’Afrique du Sud parlant le xhosa et se désignant sous le nom d’amaXhosa. 
Nelson Mandela appartenait à cette ethnie.

 

http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
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I. Quelques pistes pour faire entrer les élèves  
dans  l’œuvre                                              
Des thématiques d’une actualité brûlante
Le prix Sony Labou Tansi a, depuis l’origine, une visée littéraire, et plus particulièrement théâtrale, 
mais aussi citoyenne. Tous les textes entrent évidemment dans cette logique. Straight demande 
sans doute un traitement particulier en raison des thèmes traités.
Les thèmes abordés :
- l’homosexualité féminine.
- l’homophobie.
- le viol.
- ... mais aussi la condition féminine en général, et, surtout, comme le dit l’auteur, « la question de 
la libre détermination et du respect de l’autre ».
Chacun déterminera, en fonction du groupe d’élèves, la « bonne entrée » : entrée par le texte lui 
même et la découverte des thématiques, ou information préalable... Les pistes suivantes ne 
suivent donc pas une progression préétablie.

1. Commençons par dire que ce texte contient sa propre pédagogie sur les thèmes abordés. On 
pourra en particulier attirer l’attention des élèves sur les scènes de procès : 
- page 25 : la plaidoirie de l’avocat de la défense permet d’aborder et de mettre en question la 
notion de « viol correctif » et la réthorique de l’avocat du violeur à cet égard, revendiquant le béné-
fice de la non discrimination  pour un crime qui nie cette non discrimination.
- page 34 : la question de l’orientation sexuelle comme donnée ou comme choix est abordée, et 
explicitée.
- page 43 et suivantes : les motivations homophobes sont déconstruites par le jeu de l’interroga-
toire du violeur par l’avocat de la défense et celui de l’accusation.

On peut, par exemple, simplement mettre en lecture scénique ces scènes de procès, faciles à 
mettre en espace (juge, avocat de l’accusation, avocat de la défense, la barre…) pour visualiser le 
débat.

2. L’étude de ce texte peut donner lieu à une information sur la  lutte contre l’homophobie prévue 
par les textes règlementaires :
http://eduscol.education.fr/cid50566/lutter-contre-homophobie.html#lien1

Ces textes prévoient notamment l’intervention d’associations agréées pour la prévention de l’ho-
mophobie. Ce type d’intervention peut être une aide précieuse pour aborder les thèmes traités.
Lien vers SOS homophobie qui peut intervenir dans différentes régions, et, tout récemment, en 
Limousin :
http://www.sos-homophobie.org/interventions-en-milieu-scolaire/precisions-sur-nos-interventions

3. On trouvera une définition de cette curieuse notion de « viol correctif » à cette adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viol_correctif

4. Activités possibles permettant de découvrir la nature de l’œuvre :
- Comment traduire le titre en français ? Travail à l’écrit sur l’imaginaire du titre : faire un résumé 
de l’œuvre sans l’avoir lue.

propositions pédagogiques
œuvre 4

http://eduscol.education.fr/cid50566/lutter-contre-homophobie.html#lien1
http://www.sos-homophobie.org/interventions-en-milieu-scolaire/precisions-sur-nos-interventions 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viol_correctif
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- Travail sur la page 8 : faire une recherche web sur les noms des quatre premiers personnages. 
Lire la note de l’auteur. Établir les particularités de l’œuvre.

- Observer les titres des différentes parties : deviner la logique de ces titres.

II. Quelques pistes pour amener les élèves plus loin 
dans l’œuvre

Écrire
1. Remettre la chronologie dans l’ordre : dates, événements.

2. D’après le texte de Guillaume Poix et les informations qu’il contient, écrire l’histoire de chacun 
des personnages de la pièce (au besoin, en inventant des détails cohérents).
Formes diverses possibles : monologue du personnage sous forme de témoignage, journal intime, 
article de journaliste sur le personnage, …
Au choix du professeur : forme unique ou choix de la forme par l’élève, choix ou non du person-
nage, élimination des personnages secondaires ou non. Le choix d’un personnage secondaire (par 
exemple le professeur) conduit soit à une forme courte, soit à l’invention de détails…
NB : à noter qu’un personnage, Salomé, a été oublié (par l’éditeur ?) dans la liste page 8.

3. Pour amorcer la compréhension de la parole d’Eudy : écrire à partir de son monologue p. 13 une 
description « clinique » du trajet d’Eudy et Kayla : d’où elles partent, ce qu’elles voient, comment 
elles se déplacent, ce qu’elles font à l’arrivée…
La méthode est transposable sur l’ensemble des interventions d’Eudy.

Jouer/mettre en voix
1. Mettre en espace les scènes de procès.

2. Le chœur : qui en fait partie ? Qui n’en fait pas partie ?
Faire des essais : choeur des fantômes, nous dit l’auteur… Comment représenter des fantômes ? 
Chercher par quels moyens (lumière, costume, accompagnement sonore…) ?
Comment la parole est elle distribuée ? Chercher : parole chorale, découpage individuel du texte, 
etc...

3. Faire un (des) enregistrement audio d’un texte d’Eudy (attention aux conditions matérielles de 
l’enregistrement : bruits parasites par exemple. Des applications de téléphone portable permettent 
de faire des enregistrements tout à fait honorables).
Le texte est écrit dans une langue particulière. Comment rendre cette parole non quotidienne ? 
Faut-il rendre cette parole non quotidienne ?

Références théâtrales
1. La violence au théâtre :
- La violence est présente dans le théâtre occidental depuis les origines et à un rare degré d’inten-
sité. On trouvera facilement des exemples dans les tragédies grecques et chez Shakespeare, par 
exemple. Thème fréquent, donc.
Un dossier permettant de faire travailler les élèves sur ce thème :
http://lewebpedagogique.com/asphodele/files/2012/02/LA-VIOLENCE-AU-THEATRE.pdf

- On peut analyser comment Guillaume Poix s’y prend dans la partie « Green » scène 3 pour aborder 
le viol de Madele.
Questions possibles : (objectif : faire percevoir le fait que l’auteur a donné une forme artistique à 
cette question du viol en l’insérant dans un récit, lui même inclus dans le retour du fantôme de 
Madele dans la chambre de Noxolo).
- Le viol est-il représenté directement ?

http://lewebpedagogique.com/asphodele/files/2012/02/LA-VIOLENCE-AU-THEATRE.pdf
http://lewebpedagogique.com/asphodele/files/2012/02/LA-VIOLENCE-AU-THEATRE.pdf 
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- Comment est-il présenté ? Par qui ? Dans quel contexte ?

2. Théâtre documentaire ou documenté
Le texte de Guillaume Poix reprend directement des matériaux du réel et les insère dans une forme 
artistique. En ce sens, on peut le rattacher à des formes de théâtre telles que celles que nous men-
tionnons dans le titre de ce paragraphe.
Citons simplement un spectacle (exemplaire de ce point de vue) sur le génocide des Tutsis au Rwan-
da : Rwanda 94 que l’on peut visionner sur le web :
https://www.youtube.com/watch?v=wO06-qa1ffc

Ce spectacle mêle à la fois le témoignage direct, brut, la fiction théâtrale sous des formes diffé-
rentes, les vidéos d’actualité, et la mise en forme musicale (cantate, accompagnement musical). 
Le montage de ces différents matériaux est représentatif de la puissance de l’outil théâtral pour 
rendre intelligibles les questions d’actualité.

Approfondir les thèmes traités
Voici quelques sites sur lesquels on trouvera des informations ou des exemples en rapport avec 
ceux qui sont évoqués dans le texte de Guillaume Poix : 

- De la difficulté de faire un mariage d’amour en Inde

- L’usage du viol en Égypte :
http://www.liberation.fr/monde/2015/05/19/le-viol-arme-de-destruction-massive-en-egypte_1312261

- Pourquoi la domination masculine ? Entretien avec Françoise Héritier, anthropologue.
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Mon-corps-mes-droits/Dossiers/
Entretien-avec-anthropologue-Francoise-Heritier-11212

- La lutte contre les discriminations en France. Site du Défenseur des Droits.
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/lutte-contre-les-discriminations

Le contexte historique de l’œuvre
- Un documentaire faisant en 30 mn environ l’histoire du l’apartheid en Afrique du Sud jusqu’à 
l’emprisonnement de Nelson Mandela :
https://www.youtube.com/watch?v=gcIggdGuJHI
https://www.youtube.com/watch?v=hjO6ruI5Rdo

- On peut visionner le discours de Nelson Mandela, base du prologue de la pièce :
https://www.youtube.com/watch?v=w7Tw4bZ0Jo8

https://www.youtube.com/watch?v=wO06-qa1ffc
http://www.liberation.fr/monde/2015/05/19/le-viol-arme-de-destruction-massive-en-egypte_1312261 
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Mon-corps-mes-droits/Dossiers/Entretien-avec-anthropologue-Francoise-Heritier-11212
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Mon-corps-mes-droits/Dossiers/Entretien-avec-anthropologue-Francoise-Heritier-11212
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/lutte-contre-les-discriminations
https://www.youtube.com/watch?v=gcIggdGuJHI 
https://www.youtube.com/watch?v=hjO6ruI5Rdo 
https://www.youtube.com/watch?v=w7Tw4bZ0Jo8
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III. Quelques pistes pour favoriser l’appropriation  
personnelle de l’œuvre par les élèves

1. Fiche bilan : ce qui m’intéresse dans ce texte (et j’argumente) : 

Le thème/les thèmes traités/les personnages :

L’action : 

Le plaisir de dire :

La possibilité de créer un univers plastique, des images :

Le plaisir de lire/la construction de la pièce :

La réflexion sur le monde d’aujourd’hui :

Francophonie : en quoi ce texte a un intérêt du point de vue de la langue ou/et de la culture de 
l’espace francophone d’où il est issu ?

2. Rédigez votre article critique après lecture de la pièce. 



Par Olivier Saccomano n Éditions Les Solitaires Intempestifs, 2014

Propos de l’auteur

On m’a demandé de vous écrire, à vous qui allez lire ou qui avez lu Notre jeunesse, et 

depuis quelques jours, je me demande avec une certaine inquiétude ce que je pour-

rais bien vous dire. Que je suis honoré, ému que vous passiez du temps sur cette 

pièce ? C’est vrai, absolument vrai, mais cela ne vous avancera pas beaucoup. Quant 

à vous dire quelque chose d’un sens supposé de la pièce, ou de ce qui a poussé à son 

écriture, cela ne vous aidera pas davantage. À vrai dire, non seulement je m’en sens totalement 

incapable, mais je crois que cela serait sans intérêt, encombrant, inapproprié. Je crois en fait qu’un 

texte, et surtout un texte de théâtre, doit rester incomplet, troué. C’est à ceux qui le travaillent d’en 

faire l’épreuve et d’y nouer, s’ils en ont le désir et la force, des fragments et des pans de leur expé-

rience aux mots qui sont écrits, de faire leurs propres trous dans les trous du texte à partir de leur 

situation, de leur histoire. Je crois donc que nous devrions penser, vous et moi, que Notre jeunesse est 

aujourd’hui posée « entre nous »,  pas plus proche de moi que de vous, mais posée quelque part au 

milieu, en attente, et espérer que certains y trouveront des choses, des mouvements, des respira-

tions, des courages, dont je ne sais absolument rien, dont vous ne savez pas encore grand chose. Ces 

rencontres-là sont absolument imprévisibles. Alors, vous le voyez, je ne vous dis pas exactement :  

« débrouillez-vous », mais pas loin… Bien sûr, il y a des choses qui ont été dites, écrites sur la pièce 

avant ou au moment de sa création, et que vous pouvez facilement trouver si vous le souhaitez, sur 

le site de notre compagnie (www.duzieu.net) ou ailleurs, et j’accepterai avec bonheur et avec une 

grande curiosité de discuter avec vous ou de répondre à vos questions, si elles se posent. Je ne peux 

pas aujourd’hui expliquer ou commenter la pièce, mais je pourrai au moins être ça : un « interlocu-

teur », si vous en avez le besoin, à un moment donné. 

Alors n’hésitez pas. Donnez-moi des nouvelles de vous. 

Je vous salue bien fort, bien amicalement. 

Olivier Saccomano

   

n

à propos de...
notre jeunesse • œuvre 5

http://www.duzieu.net




Présentation de l’auteur
Après des études de philosophie, Olivier Saccomano fonde dans les 
années 90 à Marseille la compagnie Théâtre de la Peste, au sein de 
laquelle il met en scène une dizaine de spectacles, adaptés de textes 
de Brecht, Sophocle, Kafka, Duras, Darwich, Dostoievski, et expéri-
mente une forme théâtrale légère (Les Études) qui lie l’idée d’œuvre à 
celle d’exercice. Parallèlement, il a enseigné au secteur Théâtre de 
l’Université de Provence et soutenu en 2011 une thèse de philosophie 
intitulée Le Théâtre comme pensée (Les Solitaires Intempestifs 2014). En 
2006, il rejoint la compagnie du Zieu. Il travaille avec Nathalie Garraud 
à la conception des cycles de création (Les Suppliantes, C’est bien 
c’est mal, Spectres de l’Europe), d’abord comme co-metteur en scène, 
puis signe, comme auteur, les textes des Études (2010-2012), de Notre 
jeunesse (2013), d’Othello, variation pour trois acteurs (2014) et Soudain, la 
nuit (2014)

Pour en savoir plus sur l’auteur : http://www.duzieu.net/equipe/

Cadre spatio-temporel
La pièce se déroule dans les appartements ou sur les toits des immeubles de la Cité des cailloux 
blancs, aux alentours du 14 juillet, « il n’y a pas très longtemps, ou dans pas très longtemps. ». Le 
cadre est urbain, certaines scènes se déroulent dans l’épicerie d’Hassan, toujours Cité des cailloux 
blancs ; ainsi qu’au commissariat.

Résumé
Quatre jeunes un peu perdus, avec leurs interrogations, leurs désirs, leurs sentiments, leurs peurs. 
Deux mères inquiètes et seules, un épicier en vacances, des envies d’ailleurs et un commissaire 
qui vient d’arrêter de fumer. Voici comment l’auteur résume l’intrigue :
« Notre point de bascule, c’est le 14 juillet. Le 14 juillet, c’est la célébration officielle d’une révolu-
tion morte, avec des fusées multicolores et des défilés militaires, pendant que dans les rues, des 
jeunes gens qui n’ont jamais porté les armes se prostituent d’une façon ou d’une autre… Il y a un 
feu d’artifice, une histoire d’amour qui commence, la mort d’une jeune fille qui porte un enfant, et 
les prémices d’une révolte… ».
Pour en savoir davantage : http://www.theatre-contemporain.net/textes/50cf2966dcd76/

Notre jeunesse
Olivier Saccomano, Éditions Les Solitaires Intempestifs, 2014

http://www.duzieu.net/equipe/
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Structure
La structure n’est pas chronologique. Les deux premiers actes montrent une succession de scènes 
intimes où les personnages se croisent et construisent peu à peu une intrigue sous une multitude 
de points de vue. Le troisième acte revient en arrière sous formes de « reconstitutions » qui 
éclairent la pièce.
La pièce commence par un prologue et  une mise en abyme.

Thématiques
L’adolescence, la jeunesse, les relations familiales, l’amitié, les premières amours, l’envie d’ail-
leurs, la ville, la révolution, le suicide, le travail, l’argent.

Personnages
Quatre jeunes : Lola 18 ans et Anna 19 ans, Grim 20 ans et Vass 19 ans. Grim veut partir, il est en 
rébellion, et fuit sa mère qu’il juge envahissante. Elle, de son côté, s’inquiète pour son fils sans par-
venir à communiquer avec lui. Vass est l’ami qui va aider Grim.
Les filles, Anna et Lola sont amies et travaillent comme « téléactrices ». Anna est enceinte, et dans 
le plus complet désespoir. Lola la soutient mais se débat elle aussi avec des problématiques de 
jeunesse, jusqu’à ce qu’elle rencontre Grim.
Autour de ce quatuor, gravitent les mères de Lola et de Grim (jouées par une seule actrice dans le 
texte) inquiètes et perdues elles aussi dans leur monde, le commissaire chargé du bon déroule-
ment de ce 14 juillet et des reconstitutions, et Aziz, qui remplace Hassan à l’épicerie. On le sur-
nomme le philosophe parce que sous sa naïveté déconcertante on entend la plus simple des 
vérités.

Langue 
La langue est celle du quotidien, simple mais sans trop de vulgarité ; elle place chaque personnage 
dans son caractère et son éducation. On trouve des envolées plus lyriques dans les longues tirades 
et les monologues, notamment pour les deux mères. 
On a donc une succession de scènes très prosaïques, au langage concret et simple et de scènes 
plus lyriques, où domine le langage abstrait des sentiments, un rythme plus ample et un point de 
vue plus poétique sur la vie.

Éléments scéniques
La pièce débute au coucher du soleil, la veille du 14 juillet. Elle se poursuit au matin du 14 juillet, 
dont les événements s’achèveront dans la fumée. La dernière partie de la pièce reconstitue les évé-
nements troubles de la veille.
La lumière - faible - est une composante scénique importante.
Le reste des éléments sont le décor urbain, les façades d’immeubles, et le fleuve.
Une ambiance mi-fête mi-révolution (fumées, feu d’artifice, bruits de détonations…) est présente 
dans toute la deuxième partie de la pièce.
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Niveau de difficulté
Pas de difficulté majeure, hormis la structure peu courante. Les thèmes traités et les questions 
soulevées intéresseront davantage les grands lycéens (classes de Première et Terminale).

Extraits significatifs
Extrait 1 : prologue

Mozart. Les acteurs accompagnent par gestes, paroles ou regards, l’installation du public. Après un temps 
d’observation, l’Actrice qui joue Lola ordonne l’arrêt brutal de la musique.
L’ACTRICE QUI JOUE LOLA, au public. – Bonsoir. Tout d’un coup, en vous voyant, je pense aux 
hommes préhistoriques. Ça m’arrive très souvent. Je regarde les gens dans la rue, leurs démarches, 
leurs outils, leurs relations, commerciales ou amoureuses, et tout d’un coup je les imagine il y a  
30 000 ans. Ou bien j’essaie de les imaginer dans 30 000 ans. C’est bête, mais c’est comme ça que je 
fais de l’histoire. J’élargis – moins 30 000, plus 30 000 – et puis je resserre à aujourd’hui. J’élargis … 
Et puis je resserre. Les hommes préhistoriques, ça m’aide à voir les hommes historiques. Mais  
30 000 ans, c’est des rêveries. C’est trop large. C’est trop loin. 30 000 ans… La pièce que nous allons 
jouer, c’est une pièce historique. Ça ne se passe pas il y a 30 000 ans, ça se passe il n’y a pas très 
longtemps, ou dans pas très longtemps. Et puis ça se passe ici, ou pas très loin d’ici.

Extrait 2 : page 23. Scène 2, acte I, Anna et Lola prennent ensemble l’apéritif
 

ANNA – Je fais des rêves terribles.
Elle sort sur le balcon. Mozart. Elle allume une cigarette.
ANNA – Par exemple, je marche dans une ville vidée de ses habitants. Ou je me perds dans un par-
king. Ou je suis simplement debout, à attendre le bus. Le décor change, mais ce qui ne change pas, 
c’est que je suis toute seule. J’ai l’impression d’avoir été oubliée. Alors je répète mon nom. Dans la 
ville, dans le parking, à l’arrêt du bus. Anna. Anna. Anna. Et ça dure. Et je prie pour que quelqu’un 
vienne et m’appelle. Pour que quelqu’un d’autre que moi dise mon nom. Ou bien qu’il le dise à 
d’autres que lui : « C’est Anna. Elle existe. » Mais la prière tombe à l’eau. Et je continue à répéter 
mon nom jusqu’à plus soif. 
Lola rejoint Anna sur le balcon et allume une cigarette.
LOLA – Moi, je m’en rappelle pas, des rêves.
Un temps.
LOLA – Lola, c’est pas mon vrai prénom.
ANNA – Tu t’appelles comment ?
LOLA – Tu le dis à personne ?
ANNA – Je te le jure.
LOLA – Dolorès.
ANNA – Dolorès…
LOLA – Lola, c’est un diminutif de Dolorès. Ça veut dire « douleur ».
ANNA – Des parents qui appellent leur fille Douleur, on devrait les condamner, si tu veux mon 
avis.
LOLA – Ça se joue à la naissance, tu peux rien dire. Ceux qui parlent décident pour ceux qui ne 
parlent pas.
ANNA – C’est ça, le pouvoir. (un temps). J’ai envie de boire.

Extrait 3 : page 35. Acte I, scène 3. La mère de Lola s’adresse à sa fille
  

MÈRE – Bientôt, tu pourras partir… Comme tes sœurs, l’année dernière. Et comme moi, quand j’ai 
gagné mes premiers sous. J’étais comme vous. Moi aussi, j’étais belle. Et ton père aussi, il était 
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beau. C’est pour ça que vous êtes belles. Les chiens font pas des chats. Tes sœurs, elles devaient 
partager, ça c’est les jumelles, une beauté pour deux. Toi, tu as une beauté unique, tu as de la 
chance. Mais la beauté, ça se salit, Lola. Les gens salissent tout. Dans les bureaux, tu peux pas 
savoir la saleté. Je nettoie de 4 heures à 6 heures, et après, ils ont dix heures pour salir. Dix heures 
contre deux, c’est pas ça la justice… Ils salissent, ils salissent. Ils croient qu’ils travaillent mais ils 
salissent. Ils partent de chez eux le matin : « Je vais travailler, ma chérie » Non non. Ils vont salir. « 
Je vais salir, ma chérie », c’est ça qu’ils devraient dire : « Ma chérie, je rentrerai un peu plus tard, 
j’ai encore deux ou trois choses à salir. » (Lyrique) Le monde est sale, Lola, et c’est ta mère qui lui 
torche le cul.

Extrait 4 : page 79. Acte II, scène 2. La mère de Grim cherche son fils
 

MÈRE – Je ne vous connais pas.
AZIZ – On dirait que tu as peur de ce que tu connais pas. Je suis Aziz.
MÈRE – Vous êtes un cousin de Monsieur Hassan ?
AZIZ – Non, je suis un autre arabe. Tu sais, il y a plusieurs familles.
MÈRE – Vous êtes d’une autre famille ?
AZIZ – Disons je suis un arabe solitaire. Et toi, tu es qui dans cette histoire ?
MÈRE – Une mère.
AZIZ – Tu peux dire ton nom.
MÈRE – Hélène. Dites-moi où est mon fils.
AZIZ – Assieds-toi.
Elle s’assoit à une autre table.
AZIZ – Qu’est-ce que tu veux savoir, Hélène ?
MÈRE – Mon fils était ici ?
AZIZ – Il y avait quelqu’un ici.
MÈRE – C’était un jeune homme ? Grand ? Avec une coupe un peu - 
AZIZ – C’était un panda.
MÈRE – Un panda ?
AZIZ – Un panda ...debout ...et qui parle.
MÈRE – Le petit salaud…
AZIZ – Ah oui ?
MÈRE – C’est mon fils ! Le panda, c’est mon fils !
AZIZ – Je comprends ça, mais « salaud » je comprends pas.
MÈRE – Vous ne pouvez pas comprendre. Qu’est-ce qu’il faisait, ici ?
AZIZ – La causette.
MÈRE – Mon fils ? La causette ?
AZIZ – Oui. Il était assis là où tu es, avec le costume de panda, et moi j’étais assis là où je suis, avec 
le costume d’Arabe, et on se faisait les questions et les réponses.
MÈRE – Qu’est-ce qu’il disait ?
AZIZ – Des choses.
MÈRE – Quelles choses ?
AZIZ – tu veux savoir ?
MÈRE – Oui
Un temps
AZIZ – Il a dit c’est la guerre de l’esprit avec son père et il veut partir.

Liens utiles
Biographie et interviews de l’auteur et de la metteure en scène : 
n http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Olivier-Saccomano/
n https://vimeo.com/71798702
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n http://www.theatre-video.net/video/
Entretien-avec-Nathalie-Garraud-et-Olivier-Saccomano-64e-Festival-d-Avignon

Site de la compagnie :
n http://www.duzieu.net
Dossier de création :
n http://www.villa-la-brugere.com/wp-content/uploads/2012/10/DossierNotreJeunesseOct12-copie.pdf 

Présentations/critiques sur la pièce :
n http://www.solitairesintempestifs.com/livres/512-notre-jeunesse-9782846814126.html
n http://www.lafriche.org/content/notre-jeunesse-1
n http://theatre.blog.lemonde.fr/2013/01/18/marseille-2013-cest-bien-notre-jeunesse-cest-encore-mieux/
n http://www.agendaculturel.com/
Scene_La_compagnie_Du_zieu_dans_les_bleus_interroge_Notre_Jeunesse_au_theatre_Tournesol

Mises en scènes :
n http://www.theatre-video.net/video/tmpurl_XEi6tHiG
n http://www.lauregiappiconi.com/comedienne/notre-jeunesse/

Autres créations de la compagnie :
n http://www.festival-avignon.com/fr/artiste/2014/olivier-saccomano

 

http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
http://seizieme.ca/wp-content/.../10/Ruines-rouges-dossier-pedagogique.pdf 
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I. Quelques pistes pour faire entrer les élèves  
dans l’œuvre                                              
L’auteur et la genèse de l’œuvre
1. Olivier Saccomano est d’abord philosophe, y a-t-il des éléments dans Notre Jeunesse qui per-
mettent de le constater ? 

Olivier Saccomano a également écrit Othello, variation pour 3 acteurs. En voici le résumé :
Un général arabe impulsif et jaloux qui tue sa jeune épouse vénitienne avant de se donner la mort. Une servante 
dévouée à sa maîtresse, assassinée elle aussi – c’est amusant – par son mari au moment où elle criait la vérité, qui 
sort toujours de la bouche des enfants ou des pauvres gens – j’affinerai pendant la traversée. Le tout conduit par l’es-
prit diabolique d’un sous-lieutenant psychologiquement déséquilibré, servant peut-être les intérêts d’une société 
secrète en lien avec une organisation terroriste.

2. Quels points communs peut-on établir avec Notre jeunesse ? 

La compagnie du Zieu est la compagnie que codirige Olivier Saccomano avec Nathalie Garraud, 
metteure en scène. Depuis 2006, ils ont réuni une troupe d’acteurs et de techniciens et travaillent 
sous forme de cycles de création. D’abord un cycle sur la tragédie Les Suppliantes puis un cycle sur 
la jeunesse : C’est bien c’est mal.
3. Dans la structure même de la pièce, on trouve des traces de la tragédie grecque. Lesquelles ?
 
Notre jeunesse est l’aboutissement du cycle sur la jeunesse. Voici comment ce cycle de travail est 
présenté :
L’adolescence est sans doute l’âge de la désorientation, en même temps que l’âge des engouements changeants, l’âge de la 
critique en même temps que celui du conformisme, l’âge d’une radicalité en même temps que celui d’une exposition aux 
sollicitations marchandes... peut-être le mot adolescence porte-t-il les contradictions de notre temps ? 
4. De quelle manière ces thèmes sont-ils traités dans la pièce ? Quels personnages incarnent ces 
idées de contradiction, de désorientation, d’âge critique, de conformisme, de radicalité ? 

Concrètement, ce cycle de travail s’est déroulé de la manière suivante :
Ce cycle a duré trois ans, il s’est articulé dans un premier temps à la création de pièces d’étude : six pièces courtes, 
créées à raison d’une par trimestre et jouées dans des lieux accueillant des adolescents (collèges, lycées, centres 
sociaux, foyers), chaque représentation étant suivie d’une discussion et/ou d’un atelier pratique. Ces études, et le rap-
port public qu’elles ont engagé, nous ont conduits à l’écriture et à la création de la pièce finale du cycle : Notre 
Jeunesse.

Ainsi, on peut dire que Notre jeunesse a été écrite aux côtés des adolescents.
5. Quels éléments précis montrent une connaissance intime de l’adolescent d’aujourd’hui ?

6. Au vu des titres des 6 pièces d’étude, il est aisé de constater que Notre jeunesse en reprend toutes 
les thématiques. On peut demander de fournir des exemples précis.

a- du vrai et du faux – étude sur la vanité (octobre 2010) ;
b- du grand et du petit – étude sur le courage (janvier 2011) ;
c- du dedans et du dehors – étude sur la liberté (mars 2011) ;
d- masculin/féminin – étude sur l’amour (octobre 2011) ;
e- ancien/nouveau – étude sur l’histoire (janvier 2012) ;
f- riche/pauvre – étude sur l’économie (avril 2012).

On peut voir des vidéos de ces pièces d’étude sur le site de la compagnie du Zieu : 
http://www.duzieu.net/films/

propositions pédagogiques
œuvre 5

http://www.duzieu.net/films/ 
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7. Que penser de la mise en place des dispositifs scéniques ? Quel intérêt à emmener le théâtre 
dans les établissements scolaires ? Pourquoi cette volonté de jouer si près des élèves ?

Notre jeunesse de Charles Péguy
Olivier Saccomano a intitulé sa pièce en référence à l’œuvre que Charles Péguy rédige en 1910.
Il s’agit d’une apologie de Bernard Lazare, premier défenseur de Dreyfus et garant de la mystique 
républicaine. En des temps troublés, Charles Péguy témoigne dans cet essai d’une Révolution, d’un 
changement d’ère historique.
C’est pour cela que l’auteur parle d’une « pièce historique » en décrivant Notre jeunesse. Il s’agit 
pour lui de « lancer à la surface du plateau quelques masques de notre époque » car « il est beau-
coup plus difficile de voir les marques de notre temps que ceux du passé ». C’est bien également 
ce que Charles Péguy tente dans son essai.
De la même manière, Olivier Saccomano place son intrigue autour du 14 juillet, commémoration 
d’une Révolution, d’un changement d’époque, d’un « point de bascule ».

Le paratexte
1. Faire rechercher ce qu’est une épigraphe. Que nous annoncent les deux épigraphes ? Quels 
thèmes seront vraisemblablement traités dans la pièce ?
2. La liste des personnages confirme-t-elle ces hypothèses de lecture ?
3. On peut faire attribuer des caractéristiques sociales, physiques et morales à chacun des person-
nages : Lola, Anna, Grim, Vass, les mères, Aziz, le commissaire.
4. Faire ensuite choisir une épigraphe pour une pièce qui parlerait de la vieillesse par exemple. 
5. Faire rédiger sa propre épigraphe pour une pièce sur la vieillesse. Puis pour Notre Jeunesse.

II. Quelques pistes pour amener les élèves plus loin 
dans l’œuvre
La structure
1. Faire faire le découpage de la pièce avec les personnages en présence. Mettre en évidence la 
structure très rigoureuse de la pièce.

2. En tête du livre, faire observer la distribution, et interroger sur l’intérêt de faire jouer les mères 
par une seule actrice.

3. Faire imaginer scéniquement l’enchaînement des p. 31 et 32.

4. Montrer également que la didascalie de la p. 37 annonce la scène 3 de l’acte II, p. 87 et 
suivantes.

5. De la même manière, quelle réplique finale apparaît déjà à la moitié du livre, page 50 ?

6. Pourquoi la mère de Grim sait-elle que le panda, c’est son fils ? (p. 76)

7. Les élèves n’auront peut-être pas tous la même interprétation des raisons de la mort d’Anna.

8. http://theatre.blog.lemonde.fr/2013/01/18/marseille-2013-cest-bien-notre-jeunesse-cest-encore-mieux/
Voici sur ce lien la lecture qu’un critique fait de la pièce. Correspond-elle à l’interprétation de cha-
cun ? Dans sa lettre aux élèves, Olivier Saccomano précise bien qu’il revient à chacun d’apporter 
sa compréhension intime de l’oeuvre : « je ne vous dis pas exactement « débrouillez-vous », mais 
pas loin ». Il peut être très fécond de confronter ces lectures.

9. Qu’est-ce qu’une mise en abyme ? Nombreux sont les exemples de mise en abyme dans le texte.
Trouvez-les.

http://theatre.blog.lemonde.fr/2013/01/18/marseille-2013-cest-bien-notre-jeunesse-cest-encore- mieux/
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10. Quel est selon vous l’intérêt du prologue ? Comparez ce prologue avec le fameux prologue de 
l’Antigone d’Anouilh. Quelles sont les similitudes ? Les différences ? Quelles en sont les tonalités ?

11. Mettez en lien des prologues modernes (celui d’Antigone d’Anouilh, très célèbre, dont  
voici ci-dessous le début, celui de Notre Jeunesse par exemple) avec ce prologue antique de Sophocle, 
dont voici également le début. L’intégralité du texte est disponible sur ce lien : 
http://remacle.org/bloodwolf/tragediens/sophocle/Antigone.htm

 
 

12. Où se trouve Aziz à l’acte III ? Quels points de vue sont adoptés durant cet acte ? Pourquoi ? 
Pourquoi le troisième acte s’intitule-t-il « Reconstitutions » au pluriel ? Pour vous aider, étudiez les 
didascalies de déplacement.

a- la compréhension de l’œuvre

Le cadre, le décor, le contexte sociologique
La pièce se déroule entièrement dans un décor urbain, les 14 et 15 juillet, il fait très chaud. 
1. Comment rendre compte de cet environnement sur scène ?

2. La pièce aurait-elle été identique dans un autre cadre ?

3. Écrivez une scène de rencontre dans un cadre urbain. Le décor doit jouer un rôle dans votre 
scène.
Voici une photo de repérage pour les tournages vidéo. Nathalie Garraud, la metteure en scène qui 
codirige la compagnie du Zieu avec Olivier Saccomano, a en effet choisi de projeter des vidéo pour 
poser un cadre.

http://remacle.org/bloodwolf/tragediens/sophocle/Antigone.htm
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4.  Choisir un endroit et prendre des photos qui seraient projetées pour créer un décor de ville.

5.  À quelle catégorie socio-professionnelle appartiennent les personnages ? Quels indices nous 
renseignent ? Quel est le rapport avec le lieu dans lequel ils vivent ? Quelle vision ont-ils de la cité 
des cailloux blancs ? (Veulent-ils rester ou ont-ils envie d’ailleurs ?)

6.  La pièce aurait-elle été identique dans un cadre urbain plus aisé ?

7.  Partagez-vous cette citation du dossier de création ?
On pense à Pialat, à Van Sant. D’abord parce que le coeur de la pièce travaille une zone sociale que les sociologues 
appellent « la classe moyenne pauvre », celle qui se tient aujourd’hui en un point d’équilibre instable (économique-
ment, politiquement), celle qui est au bord de basculer dans le vide, celle qui peut renverser l’ensemble.

8. Documentez-vous et visionnez des films de Maurice Pialat et de Gus Van Sant. Vous trouverez 
aisément des points communs avec la pièce d’Olivier Saccomano.

Les personnages

9. À quel personnage les élèves s’identifient-ils le plus aisément ? Pourquoi ?

10. Qui leur est désagréable ? Pourquoi ?

11. Laquelle des deux mères est pour eux la plus aimante ? Pourquoi ?

12. Comment les actes des personnages dévoilent-ils leur personnalité ? Donnez des exemples. 

13. Écriture : Rédigez un monologue dans lequel un personnage raconte un acte qu’il a commis et 
qui a été pour lui une étape marquante de sa vie. Vous ferez en sorte que l’on comprenne à qui il 
s’adresse et pourquoi.
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L’écriture
1. Quelles fautes de syntaxe apparaissent régulièrement dans les répliques d’Aziz ? Pourquoi ?

2. Dans le monologue de Lola p. 40 à 42, quels éléments stylistiques reflètent son état d’âme ? 

3. Même question pour la tirade du commissaire p. 61 à 64.

b- la dimension théâtrale de l’œuvre

Voici des photos de la mise en scène de Nathalie Garraud, visibles sur le site de la compagnie Du 
Zieu : http://www.duzieu.net/cest-bien-cest-mal/notre-jeunesse/ 
1. Identifier les personnages et les passages de la pièce. Remettez ces vignettes dans l’ordre.

http://www.duzieu.net/cest-bien-cest-mal/notre-jeunesse/
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2. Proposer par groupes des mises en scène des passages suivants. Avec une classe entière, il est 
intéressant de faire proposer deux versions de chaque passage :
- Le Prologue : p. 7 à 10 (un groupe de 6 élèves)
- Grim et Vass : p. 11 à 21 (un groupe de 2)
- Lola et sa mère : p. 32 à 36 (un groupe de 2)
- Troisième reconstitution : p. 102 à 104 (un groupe de 4)

3. Proposer des mises en voix des monologues de la mère de Grim (p. 30 à 32), de la mère de Lola 
(p. 40 à 42), du commissaire (p. 60 à 65).
Voici des visuels qui ont servi à illustrer la pièce :

4. Que nous disent ces deux visuels de la pièce ? Quels éléments illustrent le titre de la pièce ? 
Quel décor est mis en valeur ?

5. Créez votre visuel pour Notre jeunesse et pour pièce sur la vieillesse.

III. Quelques pistes pour favoriser l’appropriation  
personnelle de l’œuvre par l’élève
1. Débats :  La volonté de fuir justifie-t-elle le braquage de la boutique d’Hassan ? Anna méritait-elle 
d’être emmenée au poste de police ? Le commissaire a-t-il abusé de son pouvoir ? De quoi, finale-
ment, est morte Anna ? Que changeriez-vous à la société qui nous est ici dépeinte ?

2.  Ce qui m’intéresse dans ce texte (et j’argumente): 

Le thème/ les thèmes traités/ les personnages :

L’action : 

Le plaisir de dire :
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La possibilité de créer un univers plastique, des images :

Le plaisir de lire/la construction de la pièce :

La réflexion sur le monde d’aujourd’hui :

Francophonie : En quoi ce texte a un intérêt du point de vue de la langue ou/et de la culture de 
l’espace francophone d’où il est issu ?

3.  Rédigez votre article critique après lecture de la pièce. Voici quelques exemples de critiques 
après représentation sur ce lien en p. 6 
http://www.duzieu.net/wp-content/uploads/2014/02/DossierNotreJeunesse.pdf

http://www.duzieu.net/wp-content/uploads/2014/02/DossierNotreJeunesse.pdf




Ce dossier a été réalisé dans le cadre d’une équipe de recherche et de réflexion en asso-
ciation avec le Pôle de ressources pour l’Éducation artistique et culturelle (PRÉAC) 
« Écritures Francophones Contemporaines et Théâtre ».

Enseignants du comité de rédaction
• Cécile Alamarguy
• Philippe Arnaud
• Valérie Faucher
• Agnès Faure
• Marina Loritte 
• Bernard Voisin 

Responsable éditorial

Jean-François Le Van, Délégué académique à l’Action culturelle et IA-IPR de Lettres  
de l’académie de Limoges.

Coordination et réalisation du dossier

Roman Madjarev, chargé de mission arts et culture, Sylvie Mougnaud, Service édition  
de Canopé académie de Limoges. 

Des remerciements particuliers à Nadine Chausse, Directrice de la Maison des Auteurs du 
Festival des Francophonies en Limousin.
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