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PARTIE 1

PRÉSENTATION
  

  Les deux Inséparables de l’histoire écrite par Fabrice Melquiot s’appellent :

  Sabah : le matin, la lumière, en arabe

  Romain : l’énergie, la force en gréco-latin.

Ils s’inventent, uniques, mais sont aussi le lieu de rencontre d’univers familiaux et culturels étrangers l’un à l’autre, 

hostiles, portés en héritage, qu’ils le veuillent ou non, et dont ils s’évadent par l’imaginaire, belle échappatoire, 

magique mais impuissante à guérir toutes les blessures personnelles et sociales. Ainsi en va-t-il de la séparation 

contre nature qui les déchire, dont ils n’auront de cesse d’y remédier en revenant sur les terres de l’enfance, dans 

la forêt perdue des songes et du premier amour.

Les Séparables séparés. Deux personnages seulement, et pourtant une épopée.

Portées par deux jeunes comédiens, leurs narrations se côtoient, se croisent, s’interpellent, d’où surgissent des 

personnages multiples, une ville, des créatures merveilleuses au secours de l’enfance en danger d’adultes tout à 

la fois absents et oppressifs.

La mise en scène est claire pour que rien ne divertisse de ce qui se dit au coeur du plateau. Polysémique aussi, 

nécessairement, vu la complexité des univers qu’ouvre l’écriture de F. Melquiot, sa fluidité nous faisant passer 

sans crier gare du quotidien à l’étrangeté, de l’humour à la tragédie. Face à nous, une structure vivante, en 

métamorphose sous les jeux de lumière,

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Note de l’auteur, Fabrice Melquiot
Souvent, au cœur des histoires que j’écris, j’imagine des enfants perplexes. Enfants pour lesquels le réel tel qu’il 

leur est donné à vivre fait question. Enfants qui doutent, qui s’inquiètent. Enfants qui, à la lumière crue des choses 

telles qu’elles sont, opposent leur soif d’autre chose : un désir d’enrichir leur présence au monde de charges 

poétiques, oniriques, abstraites, énigmatiques. Façon de nommer en creux ou explicitement que le présent est 

inacceptable sans les indices de réalités adjacentes, auquel l’art tente de donner forme.

Les Séparables, ce sont Romain et Sabah ; de ces enfants rêvés qui contiennent autant de réel et de présent que 

de théâtre et d’intemporalité. Ils sont constitués des enfants qui m’entourent, de l’enfant que je crois avoir été. 

Ma fille n’est pas pour rien dans l’écriture de Sabah, ni certaines de ses amies qu’il m’est donné d’observer. Ces 

enfants de théâtre existent pour que les enfants s’y reconnaissent et s’y perdent, comme dans les miroirs qui 

déforment notre reflet et le rendent à son étrangeté hilare. Ici, les enfants s’aiment, malgré tout, ils s’aiment sous 

la menace, altérés par la rancœur, la peur, la suspicion des adultes à l’égard des adultes. Romain et Sabah se sont 

choisis. Ces deux- là voudraient être ensemble, faire ensemble et ignorer, évidemment sans jamais le formuler 

ainsi, la politique de défiance internationale – quand il ne s’agit pas tout bonnement de haine officielle - qui 

plombe l’avenir et nous désoriente. Les enfants, tout en intuitions, tout en écoute, tout en instinct, sentent dans 

l’air qu’ils respirent flotter la montée des nationalismes. Nous sommes malades de l’autre, que nous accusons de 
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nos propres maux, ce qui est bien naturel puisque les autres sont ce qu’il y a de plus important en nous-mêmes, 

pour notre propre connaissance de nous-mêmes. C’est dans les autres que je pense sur moi, que j’essaie de mieux 

me connaître. Les moyens à ma disposition, ils me viennent toujours des autres.

Dans les cours de récréation, on aperçoit les stigmates de cette maladie qui nous rend inacceptable la différence. 

L’autre, inacceptable parce que différent. Je crois que la politique ne nous guérira pas de cette ignorance mortifère, 

que son champ d’action a été grillagé par ses principaux acteurs et qu’aux citoyens, on demande de faire de la 

figuration bête et méchante. Figurer dans les statistiques, figurer sur les images en tant que signifiant quantifiable, 

corps prêt à se muer en chiffres qui ne démontrent plus rien : voilà notre lot de terriens dociles. Je ne crois pas 

non plus que la poésie puisse nous sauver. « Mais il reste la poésie », comme l’écrivait Sylvia Plath, qui l’aimait à 

en crever. Nous ne savons plus manier le rêve dans ses nuances multiples, l’éventail de ses acceptions ; comment 

l’envisager encore en tant que réalité possible ? Les rêveurs sont perçus ironiquement, quand ils ne sont pas 

dénigrés, humiliés en place médiatique. Au théâtre, pourtant, nous sommes invités à rêver une autre parole, 

d’autres corps, portés par des fables (linéaires, cycliques ou ramifiées), que le vent de la narration se charge 

de régénérer. A quoi bon établir des constats théâtraux bien trop ficelés, dresser d’implacables procès-verbaux 

dramatiques ? Préférons-leur les chemins buissonniers, les sentes poétiques, les routes de terre battue, les lignes 

de crêtes, qu’empruntent les enfants qui ne se soumettent pas à la dure loi des pragmatiques.

Dominique Catton, metteur en scène et scénographe
Né en 1942, venu de Lyon, Dominique Catton arrive à Genève à l’âge de 19 ans. Il suit les cours de théâtre à la 

Maison des Jeunes et de la Culture, l’actuel Théâtre St Gervais-Genève. Il entre rapidement au théâtre de l’Atelier 

fondé par François Rochaix. Ce théâtre a joué un rôle de pionnier dans les années 1970 dans le domaine du théâtre 

dit engagé et de répertoire contemporain (Bertolt Brecht, Vaclav Havel, Peter Handke, Peter Weiss...).

Il joue au cinéma avec Michel Soutter, Alain Tanner à l’époque où le cinéma suisse se fait reconnaître au niveau 

international.

Désireux de créer un nouveau théâtre destiné plus particulièrement au jeune public, Dominique Catton fonde 

en 1974 le Théâtre Am Stram Gram qui devient rapidement un modèle et se fait connaître en participant à de 

nombreux festivals internationaux. En 1992, la Ville de Genève construit pour Am Stram

Gram un nouveau et splendide théâtre avec de généreux espaces pour les artistes et le public. Tout au long de 

son parcours d’acteur et de metteur en scène Dominique Catton travaille sur des oeuvres de Molière, Marivaux, 

Musset, Shakespeare, Jules Verne, Rimbaud, Brecht, Kafka, Ramuz- Stravinsky, Hergé, Colline Serreau, Prévert, 

Viala, Morand...

La découverte de Fabrice Melquiot avec Albatros (2004) marque un tournant important dans l’évolution du 

répertoire d’Am Stram Gram et le début d’une complicité. Suivront Alice et autres merveilles, Blanches, Les 

Séparables.

En 2005 il reçoit l’anneau Hans Reinhardt, la plus haute distinction nationale pour le théâtre. En 2012 Dominique 

Catton éprouve une grande satisfaction de transmettre le théâtre Am Stram Gram à Fabrice Melquiot.

Depuis la naissance de l’Association pour la Nouvelle Comédie, il est actif au sein de cette singulière initiative qui 

aboutira en 2020 à l’inauguration d’une grande fabrique de spectacle aux Eaux-Vives à Genève à proximité d’Am 

Stram Gram.

Christiane Suter, metteure en scène
D’origine suisse, née à Lisbonne en 1949, elle a grandi au Maroc puis en Suisse où elle vit toujours. Après des 

études de lettres (Genève), elle entreprend une formation de comédienne au Conservatoire de Genève puis à Aix-
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en-Provence ; elle partage ensuite les aventures du Théâtre O à Genève, sous la direction de

Michel Barras. Elle joue, en Suisse et en France, sous la direction de André Steiger, Armen Godel, Philippe Macasdar, 

Sima Dakkus, Renato Padoan et Ezio Toffolutti, Jean Brassat, Bruno Zecca, Denis Maillefer, Dominique Catton, 

Philippe Morand, Marc Gaillard, Serge Martin, Jacques Roman, Michel Rossi, Gilles Laubert, Darius Peyramiras, José 

Lillo.

Dès 1993, date de sa première collaboration artistique avec Dominique Catton, elle remplit la fonction de dramaturge 

puis de co-mise en scène sur de nombreux spectacles, de La Dispute de Marivaux en passant par Les Bijoux de la 

Castafiore d’Hergé (2001 / 2002), Albatros(2004) et Alice et autres Merveilles (2007) de Fabrice Melquiot, jusqu’à 

La Belle au Bois de Jules Supervielle (2012).

De 1993 à 2012, au Théâtre Am Stram Gram :

- Conception et animation de cours de théâtre pour enfants, puis d’un atelier-théâtre pour les plus grands.

- Conception des « chocolat-théâtre », mise en scène et/ou jeu.

- Conception et animation de « matinées au théâtre ».

- Mise en œuvre et direction d’un Comité de lecture.

PROJET ARTISTIQUE
Dominique Catton et Christiane Suter
LECTURE

Après Albatros, Alice et autres merveilles, Blanches, en lisant les Séparables de

Fabrice Melquiot, nous avons à nouveau été saisis par la puissance évocatrice de son écriture; par son inscription 

contemporaine tant par la forme - mêlant récit, dialogues, poèmes - que par l’actualité - la situation psychologique 

et sociale des héros - ; par son intemporalité, - derrière les personnages de Sabah et Romain on aperçoit les 

fantômes de Roméo et Juliette - ; par l’irruption d’une réalité « quantique », familière chez Melquiot, qui surgit de 

manière renversante, comme la déchirure d’un manteau qui révèle l’existence de la doublure.

DE L’ÉCRITURE À LA SCÈNE

Comment préserver la puissance de cette langue si évocatrice ? Quelles propositions de jeu vont nourrir l’imaginaire 

du spectateur dans le même sens que l’histoire, sans aller plus vite qu’elle, afin de préserver ses secrets, ses 

surprises ? Il nous faut avoir la main légère !

Nous écartons l’option des projections vidéo malgré leur séduction certaine et, avec les outils de l’artisanat théâtral, 

nous voulons captiver le jeune public d’aujourd’hui, lui donner le champ pour projeter ses propres pensées et 

images. Les corps, les voix des comédiens, sur un plateau de jeu à leur service, loin de l’austérité, sauront 

émouvoir et surprendre. Pour porter le texte, incarner les deux enfants (9 ans/ 9 ans et demi), nous avons choisi 

deux jeunes comédiens adultes, d’une grande fraicheur, au jeu spontané et très concret ; prêts à expérimenter 

avec nous une formule de travail que nous privilégions depuis longtemps : deux séquences de répétitions à 

plusieurs mois d’intervalle, pour décanter et enrichir le travail. Nous voulons aussi, avec Les Séparables, tenter 

une nouvelle expérience : donner à voir la fabrication de l’univers sonore en direct, sur le plateau. Pour cette 

construction de bruitages, d’amplification, d’injections musicales, notre choix s’est porté sur un ingénieur du son, 

musicien, bruiteur, comédien aussi, un complice de longue date. Un véritable partenaire de jeu, conscient d’être au 

service du texte. Nous avons fait appel également à un autre grand complice de nos aventures précédentes, pour 

une large partie du décor: un « dessinateur » lumière qui construira les lignes, les volumes de l’espace. Fabrice 

Melquiot situe les actions dans une pièce vide, une autre pièce vide, un couloir, un escalier, le lotissement, sur le 

chemin de l’école, dans une forêt... Pour habiller le plateau, servir la fluidité du jeu et le rythme, le scénographe 

a opté pour un espace unique très évocateur – un outil de jeu. 
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LES ENJEUX POUR LES COMÉDIENS

• Se connecter à sa propre enfance, cette part d’enfance qui ne devrait jamais nous quitter ; 

spontanéité de la 1ère fois, expérimentation des émotions brutes.

• L’intranquillité :

Il est toujours difficile de grandir ; on est en quête d’identité, on se protège par l’affirmation, par l’agressivité, 

par l’humour surtout.

• Coexistence de la gravité et de la légèreté.

• Vision très concrète des lieux, des situations.

• La solitude: subie par le garçon, revendiquée par la fille ; recherche d’alliances.

• Les différences culturelles : l’éducation, les attentes parentales et sociales.

• Les modèles : Romain s’envole au galop sur son cheval de bois tel un cow-boy ;

Sabah, plus grande, s’affirme Sioux, plumes fichées dans les cheveux.

• La surprise de l’amour.

LES PÔLES D’ATTRACTION

• Le racisme ordinaire – le poids des traumatismes familiaux.

• La réalité est multiple. Celle que nous appelons concrète, appréhendée par nos cinq sens, et celle qui est perçue 

par d’autres sens, que nous appelons l’intuition, l’inspiration, la fulgurance.

PARTIE 2
PISTES PEDAGOGIQUES

POUR SE PREPARER AVANT LA REPRESENTATION
  

I - EN PRÉAMBULE...
On lit Les Séparables mais on entend Inséparables. Le déterminant défini fait de deux personnes, Romain et 

Sabah, les représentants emblématiques d’une espèce créée non par la nature, mais par les cultures humaines 

prisonnières de leurs histoires et de leurs préjugés.

Dans la nature, Les inséparables sont de petits perroquets vivant principalement dans le sud et le sud-est de l’Afrique.

   Famille : psittacidés.

   Genre : agapornis de agapè : amour et ornis : oiseau en grec.
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ACTIVITÉ 1 – OBSERVER

A) Observer l’affiche du spectacle. Quels points communs et différences voyez-vous entre l’image ci-dessus 

reproduisant le réel et la création graphique de l’affiche ?

B) Faire une recherche sur la signification des plumes chez les Amérindiens.

cf. Annexe I

Coiffe de chef sioux XXème siècle

C) Penser à observer, pendant le spectacle, tout ce qui fait penser au monde des Indiens, dans les objets 

utilisés, en particulier dans le jeu de la comédienne qui joue Sabah.

II - RÉFLÉCHIR SUR L’ESPACE SCENIQUE
Tout le long du texte, les didascalies indiquent divers lieux où se déroule la fiction, entre la ville et la forêt.

- Une pièce vide

- A sa fenêtre

- Couchée sur le lit haut des lits gigognes

- D’un côté de la rue

- De l’autre côté de la rue

- Couloir

- Escalier
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- Sabah dans l’immeuble d’en face

- Porte rencontre

- Le lotissement

- Dans les bois le cerf mort

- Sur un chemin près de l’école

Didascalie : féminin, du grec diaskalia, « enseignement, notice, instruction - sur la manière de jouer les pièces - »

Dans un texte de théâtre, les didascalies sont des indications fournies par l’auteur sur le jeu des acteurs et 

sur la mise en scène (noms, entrées et sorties des personnages, descriptions des décors, lieux de l’action 

indications de temps, intentions portées par les comédiens, costumes, gestes particuliers, ...etc.

Dans un roman, il est facile de suivre en esprit tous les déplacements des personnages mais comment faire au 

théâtre pour qu’un même espace, la scène, représente des lieux différents ?

Imaginer un dispositif qui évoque à la fois plusieurs lieux est un défi pour metteurs en scène et scénographes !

ACTIVITÉ 2 – CRÉER UN ESPACE SCÉNIQUE PLURIEL

A. Imaginer quels moyens matériels, visuels, sonores peuvent faire comprendre que la scène représente des lieux 

différents.

B. Faire un travail d’acteur sur l’espace

 1. CRÉER UN PARCOURS SINGULIER DANS LA SALLE DE CLASSE.

ÉTAPE A

- Installer des objets chaises, tables, sacs...etc. : des obstacles dans l’espace.

- Evoquer mentalement leur emplacement les yeux fermés pour le mettre en mémoire.

- Une personne du groupe détermine un itinéraire, à faire reproduire par les autres.

- Evoquer mentalement l’itinéraire.

- Le retrouver à deux : guide / aveugle ; tout seul ;

ÉTAPE B

- Chaises enlevées. Retrouver mentalement leur emplacement. Se déplacer en tenant

compte de leur présence/ absence.

 2. CRÉER UN ESPACE IMAGINAIRE DANS LA CLASSE

- Donner à voir une forêt : se déplacer au milieu des troncs/ chaises, les éviter, les caresser, s’y appuyer, se cacher... 

etc.

- Faire varier les éléments (imaginer qu’il fait froid, chaud, qu’il y a du vent...etc.)

- Faire varier les matériaux sur lesquels on se déplace (imaginer qu’on marche dans de la boue, sur du sable, dans 

des herbes hautes, de la neige, sur de la glace, sur un toit...etc.)

- Modifier une particularité de son corps : lourdeur, légèreté, point précis de souffrance physique... etc.)
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 3. DONNER ÀVOIR L’INVISIBLE PAR LE JEU

 - On voit de drôles de choses quand on est ensemble 

 - C’est qu’on doit être ensemble

 - C’est un signe de quoi ?

 - Qu’on est inséparables

	 Apparition	du	grand	cerf

 - Bonjour grand cerf de notre amour fichu, est-ce que tu peux nous aider ?

 

 Le grand cerf noir de Lascaux

Fabrice Melquiot aime à mêler le langage usuel et le langage poétique, le réel et l’imaginaire. Il prête à Romain et 

à Sabah des visions, celles d’un cerf et d’un bison blanc improbables dans la grisaille de leur lotissement. C’est 

l’expression de leur identité profonde, du lien unique qui les unit.

Il est possible d’évoquer, c’est-à-dire de faire surgir par le pouvoir de la voix, de la parole, un être absent.

C’est aussi le regard des comédiens, la précision de son adresse, celle de leurs gestes qui peut faire croire à une 

apparition extraordinaire.

ACTIVITÉ 3 – CRÉER L’ILLUSION D’UNE PRÉSENCE

A.  Choisir un point d’appui de regard qu’on ne quitte plus des yeux. Imaginer en ce point la forme, la posture 

d’une personne qu’on n’a pas vue depuis longtemps ; celles d’un animal merveilleux de son choix.

B. Associer à ce travail une variation sur les états : découverte progressive, surprise, peur, ravissement, horreur, ...etc.

Le musicien - sonorisateur est au centre de l’espace bien en vue, tel un chef d’orchestre dans sa fosse, entouré de 

machines à produire des sons qui accompagnent les personnages aussi bien en forêt que sur une place publique; 

mais aussi dans leurs visions. Note de D. Catton

III – RÉFLÉCHIR AUX QUESTIONS D’IDENTITÉS

ACTIVITÉ 4 – IMAGINER- ÉCRIRE

A. On peut se rêver librement une identité multiple.
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 - C’est moi les Arabes

 - Je croyais que t’étais sioux. Je sais que tu t’appelles Sabah.

 - Des fois je m’appelle les Arabes

 - Et là maintenant tu t’appelles comment ?

 - Wakanda le pouvoir magique intérieur.

Romain et Sabah ne se présentent pas de façon officielle, mais avec les emblèmes qu’ils ont chargés de les 

représenter :

- Romain et le cheval de bois 

- Sabah et les plumes de Sioux

Écris un paragraphe pour te présenter librement avec plusieurs particularités de ton choix en lien avec des 

puissances occultes incarnées par des animaux que tu trouves fabuleux.

Tu peux te dessiner comme tu t’imagines.

La femme bison blanc

B. On peut se trouver pris au piège de ROMEO ET JULIETTE et c’est la tragédie ! 

Tragédie : pièce de théâtre dont le sujet est le plus souvent emprunté à un mythe ou à l’histoire, mettant en scène 

des personnages illustres ou non, en lutte contre les forces du destin. La fin est sombre, le plus souvent mortelle.

     Masque tragique grec IVème siècle avant JC
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ACTIVITÉ 5 - RECHERCHER

A. La fable de la pièce de Shakespeare

B. L’histoire dont elle s’inspire : Pyrame et Thisbé d’Ovide dans Les	Métamorphoses. 

C. La fable du film comédie musicale de Robert Wise 1962 West Side Story.

ACTIVITÉ 6 – JOUER DE LA VOIX 
ET DU CORPS POUR COMPRENDRE ET FAIRE COMPRENDRE

A. Lire et dire 

Extrait

Chez	Romain

Romain

C’est elle qui l’a entraîné. Avec ses petits airs de future caissière et ses gâteaux qui puent. Elle va arrêter de 

squatter notre fils. S’il faut remonter jusque- là, en 62, eh ben on a fait ce qu’on a pu. Fallait bien les mettre 

quelque part, ces pauvres gens. Bien sûr. Mais faut dire ce qui est, on n’avait pas la place. La racaille, on sait d’où 

elle vient. C’est pas leur faute, c’est des gris, c’est tout. Quand ma mère a dit c’est des gris, je me suis demandé si 

c’était des champignons, par exemple, parce que moi j’avais l’impression. De quoi tu parles, Maman, j’ai demandé 

? Et elle a répondu : des Arabes. J’ai essayé de dire : c’est moi qui ai demandé à Sabah de me suivre, c’est moi, 

c’est moi qui préférais passer la journée avec elle plutôt qu’en classe avec des nuls, c’est moi. Mais ils n’ont pas 

entendu. Ils m’ont envoyé dans ma chambre sans dessert et ils ont repris le cours de leur amour devant un plateau 

repas.

Chez	Sabah

Sabah

C’est pas un copain pour toi ma fille. Je te jure, ça va mal finir. Ses parents ils ne nous aiment pas, ça se sent 

non ? Et les chiens ne font pas des chats, ils font des chiots super mignons qui plus tard à force deviennent de 

gros bergers allemands féroces, tu comprends ? J’ai répondu : non, Maman. Maman a demandé si je me fichais 

d’elle, mais non je te jure, je ne comprends pas cette histoire de bergers allemands. Garde tes distances, ma fille. 

Oui, Maman.

L’indifférenciation des locuteurs choisie par l’auteur dans chaque réplique accentue l’ambiguïté du discours : qui 

parle ? La mère ? Le père ? L’enfant qui reproduit les paroles entendues ? Qui les pense ?

1. Lire :

Délimiter par des couleurs différentes dans l’extrait ci-dessus les paroles prononcées par la mère, par l’enfant

qui s’adresse à elle, à lui-même, à elle-même, c’est- à- dire au spectateur.

2. Dire : donner à entendre plusieurs personnages par les variations de la voix.

- Jouer sur l’intensité ; le timbre : qualité du son qui fait qu’on en reconnaît l’origine ; ex : la voix de Romain, d’une 

sorcière, d’un ogre, d’un animal ; la hauteur ; les modes d’articulation ; les rythmes ;

la prosodie. (Cf. conte musical “Mille et une souris vertes” CD édité chez Nathan.)

- Varier les états : colère, étonnement, plainte, répulsion, joie, terreur, rire, tristesse, moquerie...
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Ne pas hésiter à s’amuser avec les voix, l’humour côtoie le tragique dans les textes de F. Melquiot !

B. Travailler sur le corps et la diction en tension : union/séparation

a) Se déplacer 2 à 2 frontc ontre front avec un objet à maintenir (balle) 

b) 2 à 2, main dans la main, en déséquilibre avant/arrière

Extrait :

Sabah - On regardait l’humanité avec ses cheveux en bataille, son tablier taché, son short troué. (...)

Sabah - Ma mère elle jurait des horreurs en arabe, je préfère ne pas les traduire.

Romain - J’ai entendu ma mère crier : sales Arabes on va pas se laisser faire.

Sabah - Mes sœurs ont levé le poing vers ta mère.

Romain - Ma mère les a foudroyées et elle a dit : les Arabes, vous reprendrez le bateau.

Sabah - Les jeunes du quartier d’en haut ont crié « Ferme-la toi ! » et qu’ils allaient brûler sa voiture si elle continuait et que le père de 

romain pourrait bien y passer la prochaine fois, et qu’il avait eu de la chance de s’en sortir, mais qu’ils étaient prêts à finir le boulot, sur 

la vie de leur mère.

Romain - J’ai monté les escaliers de l’immeuble en pleurant.

Sabah - J’ai monté les escaliers de l’immeuble en pleurant.

Romain - Je pensais à mon Papa. Il est raciste mais c’est mon Papa.

Sabah - Je pensais à mon Papa. Des fois il cherche mais c’est mon Papa.

Romain - Je pensais à Sabah

Sabah - Romain.

Romain - J’ai été dans ma chambre m’asseoir sur mon cheval de bois.

Sabah - J’ai mis des plumes de toutes les couleurs dans mes cheveux.

Romain - Je suis parti au galop vers des contrées inexplorées.

Sabah - J’ai crié trois ou quatre fois dans mon coussin et puis j’ai chanté un truc en sioux en regardant le plafond.

c) Dire le texte de l’extrait face à face en s’éloignant le plus difficilement possible jusqu’aux deux extrémités de 

la salle.

APRÈS LE SPECTACLE

• 8 titres phrases scandent les moments de l’histoire de Romain et Sabah au lieu d’un découpage en nombre 

d’actes :

Ils	voyaient	des	choses	que	personne	ne	voyait	Ils	croyaient	en	des	mystères	plus	grands	qu’eux	Ils	ne	pouvaient	plus	

se	passer	l’un	de	l’autre

Ils	ne	pensaient	pas	toujours	ce	qu’ils	disaient	Ils	faisaient	comme	si	l’amour	était	fini

Ils	s’aimaient	à	leur	manière

Ils	se	quitteraient	avant	d’avoir	dix	ans	Ils	étaient	protégés

Pendant le spectacle, tu as dû les entendre prononcer par un personnage. Où se tenait-il ? Qui représente- t-il ?

• Quels moyens (jeu des comédiens, lumières, création sonore) ont été employés pour faire comprendre le 

passage du temps ?

• Par quels éléments visuels ou sonores sont évoqués le grand cerf, le bison blanc, de la pièce ? Qu’en as - tu pensé ?

• La pièce que tu viens de voir t’a-t-elle fait changer d’avis sur certains points de vue ? Lesquels ? Et pourquoi ?

• Sujet de débat : autour des conflits de loyauté

A-t-on le droit de ne pas penser comme ses parents, ses amis, de ne pas se conduire comme eux, de ne pas être 

comme eux ?
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PARTIE 3 - ANNEXES 

ANNEXE 1
a) Piste de réflexion sur l’affiche

Points communs : l’identité et la proximité des 2 oiseaux, la polychromie avec variantes... Différences ouvrant à 

la polysémie :

a. Absence d’arrière- plan : champ de tous les possibles

b. Coiffesdechefindien:évocationdesSiouxchersàSabah

c. Métaphores de la nature : la forêt rêvée, forêt de plumes, arc- en- ciel ...

d. Typographieoriginale,qu’onn’apassurlapremièredecouverture:leslettres,des branches feuillues.

b) Le langage des plumes

Les plumes représentent pour les Amérindiens un cadeau venant du Grand Esprit, mais aussi de l’oiseau qui offre 

avec elle une partie de son essence.

Perroquet - Comme cet oiseau peut apprendre n’importe quel langage, ses plumes sont réputées pour faciliter 

la communication entre les humains. Elles sont plutôt rares et très convoitées pour orner les costumes lors des 

danses, des cérémonies et des rituels. Les couleurs vives, rouge, vert, bleu, jaune, servent à recréer l’arc-en-ciel, 

symbole de paix et de prospérité essentiellement chez les Lakota Sioux.

Quelques significations des plumes :

Aigle - D’un statut particulier dans les pratiques magiques et

religieuses amérindiennes, ses plumes représentent l’essence sacrée

de tous les oiseaux. Elles symbolisent la paix ; elles servent aussi lors de rituels de guérison, particulièrement 

pour disperser les énergies néfastes et pour attirer l’énergie bénéfique dans le corps d’une personne. De plus, les 

plumes d’aigle poussent nos pensées et nos prières à s’envoler vers le Grand Esprit.

Canard - Elles symbolisent le passage de l’enfance à l’âge adulte, lorsqu’on devient capable de trouver sa propre 

voie. Elles sont utilisées lors de cérémonies initiatiques, pour le passage de l’adolescence à l’âge adulte ou lors 

des initiations chamaniques.

Colombe - Elles sont utilisées pour les rituels de paix mais aussi pour des déclarations d’amour, les révélations de 

l’être cher, face à l’amour qu’il éprouve pour vous ! Elles jouent un rôle important lors de négociations de paix, 

car elles sont souvent attachées au calumet de paix.

Coq - Elles symbolisent le courage et la victoire du jour sur la nuit. Ses plumes sont donc réservées aux guerriers 

chamaniques.

Mouette - Une plume de mouette, c’est la liberté de faire ce que vous voulez.

Oiseaux aquatiques - Double symbolique de l’air et de l’eau, double protection aux chamans qui les possèdent, 

puissants outils de rituels. De même que les plumes d’aigle, elles entraînent les prières et les pensées vers le 

Grand Esprit, mais par les cours d’eau.

Oiseaux nocturnes - hibou, chouette - Leurs plumes sont utilisées lors de rituels ésotériques impliquant des 

connaissances secrètes. Tous les chamans en possèdent pour faire appel aux gardiens des connaissances sacrées.

John	Creek,	Editions	Quebecor



ANNEXE 2
DES CRÉATURES MYTHIQUES 

Le grand cerf

« Mi-bête, mi-forêt » d’après Ronsard, le cerf fascine et impose le respect aujourd’hui encore à nos contemporains : 

« Voici donc l’animal porteur d’une forêt de symboles, tous apparentés au domaine obscur de la force vitale. 

Et d’abord ses bois, par lesquels la nature fait signe : ces deux perches hérissées d’andouillers, façonnées de 

perlures, rainures, empaumures aux épois aigus, cette ramure dont le nom, la forme et la couleur semblent sortir 

des arbres et que chaque année élague comme un bois sec, chaque année les refait pour donner la preuve visible 

que tout renaît, que tout reprend vie ; par la chute et la repousse de ces os branchus qui croissent avec une 

rapidité végétale, la nature affirme que sa force intense n’est qu’une perpétuelle résurrection, que tout doit mourir 

en elle et que pourtant rien ne peut cesser. » Pierre Moinot, Anthologie du cerf, 1987.

Le bison blanc

Le bison est associé à l’abondance car il formait l’essentiel de la vie des nations des Plaines du centre de 

l’Amérique. Il donnait tout au peuple. Sa fourrure était utilisée pour fabriquer habitations et vêtements, ainsi 

que les boucliers de paix. Sa viande pouvait nourrir toute la communauté en une seule d’autant qu’on prenait la 

peine de la faire sécher et d’en faire du pemmican, mélangée avec de la graisse et des baies séchées, un aliment 

très nourrissant conservable pendant longtemps. Les os servaient à faire des ustensiles de cuisine, des outils de 

guérison et des flûtes. Le crâne représentait le centre de la roue de la médecine, les sabots étaient employés pour 

faire de la colle, les tendons donnaient les cordes des arcs.

Le grand bison blanc est l’un des quatre visages de l’oiseau-tonnerre. C’est lui qui génère l’énergie tellurique 

électromagnétique qui jaillit du pôle nord, et circule tout autour de la terre, pour entrer au pôle sud, comme 

un anneau de Torus, un vortex d’énergie perpétuelle. C’est donc la source de l’énergie qui soutient la terre tout 

entière.

L’apparition d’un bison blanc parmi les bisons est un signe de renouveau. Elle indique que les prières du peuple 

ont été entendues et que les promesses de la prophétie seront exaucées.

Intermédiaire ou intercesseur entre l’humanité et la nature : le chaman, la chamane, ou encore shaman

Chaman — Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaman

La femme bison blanc est une chamane fille du soleil et de la lune, venue sur terre pour guider l’humanité. Les 

Indiens des plaines l’appellent « Déesse de l’étoile filante » et les Sioux l’appellent « Femme bison blanc ». Elle 

est apparue dans un mystérieux nuage il y a 2000 ans, devant deux hommes. Elle leur a dit qu’elle reviendrait 

lorsque le monde serait en danger et lorsqu’un bison blanc naîtrait. Elle a fait le don de la pipe sacrée, du calumet 

de la paix et proposé le rituel de purification de la hutte de sudation afin de permettre aux hommes de se purifier, 

ce que les femmes peuvent vivre à chaque lune à tous les mois. La Femme bison blanc a promis aux Sioux que, 

aussi longtemps qu’ils respecteraient les cérémonies et les traditions sacrées, ils resteraient les gardiens de la 

terre et ne disparaîtraient jamais.

Les pouvoirs de cette Femme Médecine vêtue de blanc sont nombreux : la sagesse, la paix, la conciliation, la 

guérison, la purification, les rituels, les visions.
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ANNEXE 3
LE MYTHE DE ROMÉO ET JULIETTE

Pyrame était le plus beau des jeunes gens, et Thisbé, la plus exquise des jeunes filles de l’Orient; ils habitaient des 

maisons contiguës, là où, dit-on, Sémiramis avait entouré sa ville de hautes murailles de briques cuites. Voisins, 

ils firent connaissance et grandirent ensemble; avec le temps, l’amour grandit; ils se seraient même mariés, mais 

leurs parents s’y opposèrent; ce qu’ils ne purent interdire, c’est que tous deux aient le coeur épris et brûlent d’une 

passion égale. Sans que personne ne le sache, ils se parlent par gestes et par signes, et plus il est caché, plus ce 

feu caché est ardent. Il y avait dans le mur mitoyen une fine fissure, qui remontait au temps de la construction. Ce 

défaut que, des siècles durant, personne n’avait remarqué, les amants furent les premiers à le voir. Leurs paroles 

passèrent par ce chemin, en toute sûreté. Souvent, quand Thisbé et Pyrame étaient installés, ils disaient :

« Mur jaloux, pourquoi t’opposes-tu à notre amour ? Que t’en coûterait-il de nous permettre de nous rejoindre ou, 

si c’est trop, de t’entrouvrir pour que nous puissions nous embrasser ? Mais nous ne sommes pas ingrats ; nous 

reconnaissons que c’est grâce à toi que nos paroles ont pu arriver jusqu’aux oreilles de l’être aimé. »

Après avoir échangé ces vains propos, assis en des lieux différents, ils se dirent adieu à la nuit tombée, et 

donnèrent chacun à leur côté de mur des baisers qui ne parvenaient pas en face. L’aurore suivante avait chassé 

les feux de la nuit, et les rayons du soleil avaient séché les herbes couvertes de rosée ; ils se rendirent à leur 

rendez-vous habituel. Alors, après mille plaintes murmurées à voix basse, ils décident que dans le silence de la 

nuit ils tromperont la surveillance de leurs parents et tenteront de franchir la porte de leur maison; et, une fois 

sortis de la maison, ils quitteront même la ville; pour ne pas se perdre dans l’immensité de la campagne, ils se 

rencontreront près du bûcher de Ninus et se cacheront à l’ombre d’un arbre.

Il y avait là un arbre chargé de fruits abondants, blancs comme neige, un haut mûrier, proche d’une source fraîche. 

Ce plan leur convient.

Le jour leur parut long. À la faveur de l’obscurité, Thisbé avec précaution fait pivoter la porte, sort, en trompant 

la vigilance de ses proches, puis, le visage voilé, elle arrive au tombeau et s’assied sous l’arbre convenu. L’amour 

la rendait audacieuse. Mais voilà qu’arrive alors, pour étancher sa soif dans l’eau de la source toute proche, une 

lionne à la gueule écumante, tout humide du sang des bœufs qu’elle vient de massacrer.

De loin, grâce au clair de lune, Thisbé la voit, et d’un pas craintif se réfugie dans une grotte obscure ; mais dans 

sa fuite, elle perd le voile qui a glissé de ses épaules. Dès que la lionne féroce eut apaisé sa soif dans l’eau, elle 

retourna dans la forêt et sur sa route tomba, non sur Thisbé mais sur son voile léger, qu’elle lacéra de sa gueule 

ensanglantée.

Sorti plus tard, Pyrame vit, profondément marqués dans la poussière, les traces de la bête sauvage, et son visage 

devint livide. Mais dès qu’il découvrit aussi le vêtement teinté de sang, il dit :

« La même nuit perdra deux êtres qui s’aiment ; de nous deux, elle était la plus digne d’avoir une longue vie. Je 

suis coupable. C’est moi, pitoyable amie, qui t’ai perdue, qui t’ai demandé de venir la nuit en un lieu qui fait peur, 

et je ne suis pas arrivé le premier. Déchirez mon corps et, de vos féroces morsures, dévorez les chairs du criminel 

que je suis, ô lions, vous tous qui habitez au pied de ce rocher. Mais c’est le fait d’un être lâche de souhaiter la 

mort ».

Il soulève le voile de Thisbé, l’emporte à l’ombre de l’arbre du rendez-vous, pleure et embrasse le vêtement qu’il 

connaît bien, et dit : « Maintenant, reçois aussi le sang que je vais verser ! » Alors l’arme qu’il portait à la ceinture, 

il se l’enfonça dans le flanc, et aussitôt, mourant, la retira de sa blessure brûlante. Il resta à même le sol, couché 

sur le dos et son sang jaillit bien haut. Les fruits de l’arbre, ainsi aspergés, se transforment, prennent un aspect 

sombre, et leur racine imbibée de sang teinta de pourpre les mûres suspendues à ses branches.

Thisbé, encore effrayée, revient, pour ne pas manquer son amant, et, de tous ses yeux et de tout son cœur, 
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cherche le jeune homme, brûlant de lui raconter à quels dangers terribles elle a échappé. Elle reconnaît l’endroit 

et la forme de l’arbre, mais la couleur des fruits la laisse perplexe : « Est-ce bien celui-ci ? », se dit-elle. Tandis 

qu’elle hésite, elle voit des membres tremblants frapper le sol couvert de sang ; elle fait un pas en arrière et, 

le visage plus pâle que du buis, frémit comme la mer qui frissonne quand une brise légère effleure sa surface. 

Mais quand, après un moment, elle reconnut son bien-aimé, elle frappa de coups sourds ses bras, s’arracha les 

cheveux et, étreignant le corps adoré, emplit les blessures de ses larmes, mêlant ses pleurs au sang, et pressant 

de baisers le visage glacé.

Elle s’écria : « Pyrame, quelle catastrophe t’a arraché à moi ? Pyrame, réponds ! C’est ta Thisbé bien-aimée qui 

t’appelle ; écoute et relève ton visage qui défaille ! »

Au nom de Thisbé, Pyrame leva ses yeux alourdis par la mort, et, après avoir vu son amie, il replongea dans 

l’abîme. Quand Thisbé eut reconnu son voile et aperçu le fourreau d’ivoire sans l’épée, elle dit :«Ta main et ton 

amour t’ont perdu, malheureux ! J’ai aussi une main vaillante, pour ce seul acte, j’ai aussi mon amour: il me 

donnera la force de me frapper. Je te suivrai dans la mort, et on dira que je suis la misérable cause et la compagne 

de ta mort. Et toi, qui ne pouvais m’être arraché que par la mort, hélas, tu ne pourras m’être enlevé, même dans la 

mort. Quant à vous, nos très malheureux pères, le mien et le sien, entendez nos prières : nous vous demandons 

tous deux une chose : à ceux qu’un amour solide a unis et que leur dernière heure a réunis, ne refusez pas qu’ils 

soient déposés dans un même tombeau. Et toi, ô arbre qui couvres un seul misérable cadavre de tes branches, 

bientôt tu en abriteras deux ; conserve les marques de cette mort et porte toujours des fruits sombres, harmonisés 

aux chagrins, témoignages d’un double trépas. »

Elle cessa de parler et, appliquant la pointe de l’épée sous sa poitrine, se coucha sur la lame, encore tiède de la 

mort de Pyrame.

Ses vœux toutefois émurent les dieux, émurent les pères ; car la couleur des fruits, dès qu’ils sont mûrs, est 

foncée, et les cendres des deux amoureux reposent dans une seule urne. »

Trad. de A.-M. Boxus et J. Poucet, Bruxelles

Synopsis (Télérama)
New York, en 1954. Les Jets et les Sharks, deux bandes rivales, se disputent la domination d’un quartier 
populaire, le West Side. Les premiers sont blancs et intégrés, les seconds d’origine portoricaine et 
pauvres. De provocations en escarmouches, en passant par des défis de toutes sortes, les deux 
factions s’ingénient à rendre la guerre inévitable. Maria, la très jolie soeur de Bernardo, le chef des 
Sharks, vient d’arriver de Porto Rico. Au cours d’un bal organisé en terrain neutre, elle s’éprend de 
Tony, l’ancien leader des Jets, toujours lié au clan. Passion partagée mais vouée au malheur, puisqu’elle 
choque les deux communautés, aussi bornées l’une que l’autre...
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ANNEXE 5
LA QUÊTE DE L’UNITÉ ORIGINELLE

Texte de F. Melquiot

ILS NE PENSAIENT PAS TOUJOURS CE QU’ILS DISAIENT 

Sur	un	chemin	près	de	l’école

Romain - Il t’a frappée ?

Sabah - T’occupe.

Romain - Est- ce que c’est vrai ?

Sabah - Laisse-moi.

Romain - C’est Elodie qui a dit à Larbi qui a dit à Paolo que Moussa t’avait mis une gifle.

Sabah - Et alors ?

Romain - Je vais le frapper, moi, Moussa.

Sabah - T’es fou il a dix ans.

Romain - J’ai pas peur.

Sabah- C’est gentil de vouloir prendre ma défense.

Romain - Pourquoi il t’a frappée ?

Sabah - Parce que je l’ai traité.

Romain - Tu l’as traité ?

Sabah - J’ai mérité ma gifle

Romain - Tu l’as traité de quoi ?

Sabah - J’étais en train de lui parler du cerf mort dans les bois...

Romain - Tu lui as parlé du cerf mais pourquoi ?

Sabah - Parce qu’il prétendait être le seul à avoir mis les pieds dans les bois, alors je lui ai dit : t’es pas le seul, 

moi aussi j’y suis allée, et il a dit n’importe quoi, alors j’ai dit : même que j’ai vu un cerf mort, et il a répondu en 

rigolant : un cerf mort et pourquoi pas un dinosaure ?

Romain - Tu lui as dit qu’on était ensemble ?

Sabah - T’es fou.

Romain - Et c’est pour ça que tu l’as traité ?

Sabah - Il m’a poussée dans mes retranchements.

Romain - Et alors tu l’as traité de quoi ?

Sabah - Sale noir à grosses narines

Silence

Romain - C’est pas gentil.

Sabah - Je sais

Romain - C’est même raciste

Sabah - C’est pour ça que je l’ai méritée ma gifle.

Romain - Je suis déçu.

Sabah - Un jour, toi aussi tu seras raciste.

Romain - Jamais.

Sabah - C’est à cause de tes parents. Tes parents, ils contaminent. C’est eux que tu dois frapper.

Romain - Tu veux que je frappe mes parents ?

Sabah - Par exemple.

Romain - T’es méchante.



Sabah - Tu m’ennuies.

Romain - Je t’ennuie ?

Sabah - T’es pas sioux et tu fais ton malin.

Romain - Je fais mon malin ?

Sabah - T’es un petit chiot berger allemand, c’est tout ce que t’es.

Romain - Un quoi ?

Sabah - Berger allemand

Romain - Je suis pas allemand.

Sabah - Pas encore mais ça couve.

Romain - Je suis français.

T’es allemand et un jour tu mordras.

Romain - Et toi t’es, t’es, moi je croyais que, l’autre jour quand on chantait pour le cerf, je croyais que, et en fait 

t’es, t’es-

Sabah - Tu sais même pas parler français, tu bégaies comme un handicapé.

Romain - Et toi t’es une sale Arabe.

Silence

Sabah - Qu’est-ce que je disais.

S’en	va,	Romain.

En	courant.

Jeu en complément : Variante du téléphone arabe

« C’est Elodie qui a dit à Larbi qui a dit à Paolo que Moussa t’avait mis une gifle. »

Activité :

Le maître de jeu construit avec le public une petite histoire courte, que seul un des participants entend. Celui-ci 

doit mimer l’histoire à un autre participant, qui lui- même mime ce qu’il a compris à un troisième, qui raconte enfin 

au public l’histoire telle qu’il l’a perçue.

Il y a des chances, ou des risques, pour qu’elle ne ressemble pas à celle du départ !
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ANNEXE 5

LA QUÊTE DE L’UNITÉ ORIGINELLE

LA SPHÈRE, FIGURE IDÉALE PRIMITIVE DE LA PERFECTION.

- Chez les Grecs, le mythe de l’androgyne

- Le cercle chez les Amérindiens

« Il en est ainsi parce que le Pouvoir de l’Univers opère toujours en cercles et que toute chose tend à être ronde.

Dans les temps anciens, lorsque nous étions un peuple heureux et fort, notre pouvoir nous venait du cercle sacré 

de la nation et tant qu’il ne fut pas brisé, notre peuple a prospéré. Tout ce que fait le Pouvoir de l’Univers se fait 

dans un cercle.

Le cercle est rond et j’ai entendu dire que la Terre est ronde comme une balle et que toutes les étoiles le sont 

aussi.

Le vent, dans sa plus grande puissance, tourbillonne. Les oiseaux font leur nid en rond, car leur religion est la 

même que la nôtre.

Le soleil s’élève et redescend dans un cercle.

La lune fait de même, et ils sont ronds l’un et l’autre.

Même les saisons, dans leur changement, forment un grand cercle et reviennent toujours où elles étaient.

La vie d’un homme est un cercle d’enfance à enfance, et ainsi en est-il de toute chose où le Pouvoir se meut.

Aussi nos tentes Tee Pee étaient rondes comme les nids des oiseaux et toujours disposées en cercle, le cercle de 

la nation, nid fait de nombreux nids où nous couvions nos enfants selon la volonté du Grand Esprit.

Élan Noir, Indien Sioux Oglala
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