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Questionnaire 
 

 
Thème croisé : filiation – héritage   

Travail sur les extraits

1. Qui sont les personnages en présence et comment sont-ils 
désignés ? 

 
2. Quels sont les rapports établis entre les générations dans ces 
textes ? 
 
3. En quoi les extraits renvoient-ils au thème de la filiation ? 
 
4. Quels héritages et quelles valeurs semblent transmis dans ces 
extraits ? 
 
5. Y a-t-il une figure paternelle ou maternelle privilégiée ou, au 
contraire, mise à mal ? 
 
6. Y a-t-il des scènes qui peuvent être rapprochées (thème, 
forme, ton, atmosphère ...) ? 
 
7. Y a-t-il des scènes qui vous semblent à part, malgré le thème 
commun ? 
 
8. Certaines de ces scènes vous paraissent-elles traiter le thème 
de la filiation de façon originale ? 
 
 

 
 
  

Question d’ensemble

En quoi le thème de la filiation est-il fondamental dans ces cinq 
pièces ? 
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Thème croisé : filiation-héritage 
 

 
 Le Poisson belge 
 Léonore Confino 

Extrait 
 (P. 47-48) 

   
 
 La fin de l’œuvre comporte une scène-clé de révélation, 
notamment sur les principes éducatifs des parents 
psychanalystes de Grande monsieur. En effet, le jeune Claude a 
dû subir dans son enfance une méthode extrême pour le 
dissuader de s’habiller en fille... 
 

 

 
 
GRANDE MONSIEUR. 
MA MÈRE : J’arrive pas à retirer ma main. 
MON PÈRE : Arrache d’un coup ! 
MA MÈRE : Il s’accroche. 
MON PÈRE : Laisse-moi faire. 
MA MÈRE : Tu vas lui casser le poignet. 
MON PÈRE : Pourvu qu’il comprenne. 
MA MÈRE : Ca y est, il lâche. 
MON PÈRE : Ferme la portière, vite. 
MA MÈRE : Il pleure. Démarre. 
MON PÈRE : Regarde, il nous court derrière ! 
MA MÈRE : Il court bien. 
MON PÈRE : Là, il ressemble à quelque chose. 
MA MÈRE : Roule moins vite. 
MON PÈRE : Non. Il doit penser qu’on va continuer sans lui. 
MA MÈRE : Ralentis. Il a un point de côté. 
MON PÈRE : Il nous aime dis donc. 
MA MÈRE : Ca suffit. 
MON PÈRE : Non. C’est dur mais il le faut. Mon confrère a insisté. 
MA MÈRE : Il est tout rouge. 
MON PÈRE : C’est nécessaire. 
MA MÈRE : Laisse-le remonter. 
MON PÈRE : Ca va, ça va. 
MA MÈRE : Allez. Tu peux remonter Claude. C’est fini pour cette fois. 
MON PÈRE : Si tu mets à nouveau les habits de ta mère, la voiture ne s’arrêtera 
plus, compris ? Ca ne nous réjouit pas mais s’il le faut on roulera jusqu’à ce que tu 
disparaisses du rétroviseur. 
Un dimanche soir j’ai disparu du rétroviseur. Je courais derrière la Volvo comme un 
âne et puis j’en ai eu ma claque. Je leur ai lancé un doigt, je me suis tourné dans 
l’autre sens et j’ai détalé. A travers les champs de patates, j’ai couru pour rester 
entier. Pour sauver ma différence. Jusqu’à ce qu’une fumée noire m’agrippe les 
poumons. 
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 Habiter les terres   
 Marcelle Dubois 

Extrait 
 (P. 29-31) 

Scène 12,  la fille des Dubois revient à Guyenne alors que le village est en pleine 
révolte. Elle retrouve les lieux de son enfance et s’interroge sur l’attachement 
qu’elle a pour cette terre. Mise à l’épreuve par le chœur des habitants, elle est 
sommée de choisir son camp : prouver son appartenance à la communauté 
villageoise en rejoignant la lutte ou bien partir. C’est à la scène 19 qu’elle 
racontera  comment sa famille est partie s’installer en ville alors qu’elle était 
encore enfant car son père  a trahi le village en acceptant de vendre ses terres au 
gouvernement.    

12. [...]  
La vieille cultivatrice de tomates : Ecoute-nous 
bien, la petite, pis décide, si t'es d'ici ou d'ailleurs 
Le choeur des habitants : Y a quatre-vingt-dix 
ans, c'était la forêt ici 
La vieille cultivatrice de tomates : Quatre-vingt-
dix ans, c'est une vie d'homme 
Le choeur des habitants : Pas le temps de rien 
oublier 
Pas le temps de perdre les albums de famille 
La vieille cultivatrice de tomates : Y a quatre-
vingt-dix-ans, là où y a tes pieds, c'étaient des 
épinettes pis des bouleaux jaunes ben serrés 
Le choeur des habitants : Pendant que les ours 
se gavaient de bleuets, tranquilles, dans le nord 
du pays 
ça crevait de faim en ville 
La vieille cultivatrice de tomates : On a envoyé 
des gars comme Le vieux qui étaient les jeunes 
du temps 
Le choeur des habitants : Les vieux qui étaient 
les jeunes du temps 
y ont arraché des souches 
y ont brûlé les souches 
y ont attelé la vache qu'ils avaient pas mangée 
y ont planté des graines 
Ça a poussé 
La vieille cultivatrice de tomates : Contre toute 
attente, ça a poussé 
Pis un jour, les vieux qui étaient les jeunes du 
temps ont fini de travailler jusque juste avant 
que la nuit tombe 

 

 
Le choeur des habitants : Y ont pris une 
bière 
Pis y ont regardé la nuit s'installer 
La vieille cultivatrice de tomates : Les 
yeux fixés sur le nouvel horizon qu'ils 
venaient de dessoucher 
y ont vu une aurore boréale se dessiner 
dans le ciel 
Le choeur des habitants :  
Y en avait déjà vu 
Mais pas d'aussi belles 
D'aussi vertes 
Sirènes célestes 
La vieille cultivatrice de tomates : Pis là, 
les vieux qui étaient les jeunes du temps,  
y ont dit : 
Le choeur des habitants : ici, c'est chez 
nous 
La vieille cultivatrice de tomates : On 
aura jamais le confort d'ailleurs, mais on 
manquera jamais de rien 
Le choeur des habitants : Si c'est pas ta 
lutte 
si c'est pas ta terre 
si c'est pas ton pays... 
La vieille cultivatrice de tomates : ...fais 
comme les autres 
Le choeur des habitants : Pars ! 
(Immobilité totale) 
La vieille cultivatrice de tomates : il y a 
des fois, où il faut aller au-delà de soi, ma 
belle 
Ça, ton père l'a jamais compris 
à toi de choisir maintenant 
Choisis bien 
Pis vite 
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Finir en beauté 

Mohamed El Khatib 
Extrait 

 (P11-12) 

   
 
 
Le texte se situe au début de la pièce, il s'agit du Prologue. 
L'auteur place le cadre de sa pièce ainsi que le ton doux amer 
qu'il emploiera tout au long de l'oeuvre. On y voit déjà 
clairement apparaître le thème de la filiation, de l'amour de fils 
pour la mère. Filiation ici comme « restituée » puisque c'est 
l'enfant qui lit des histoires à sa mère. Cette même question de 
la filiation réciproque est posée par l'auteur dans les notes en fin 
d'ouvrage : « Si c'était à refaire, j'agirais sans doute 
différemment. J'aurais été un fils irréprochable. Les parents se 
demandent toujours s'ils ont été de bons parents. Mais nous, est-
ce qu'on a été de bons enfants ? On a été des enfants au 
niveau, nous ? On a été des enfants olympiques, nous ? » 
 

 

 
 
Prologue. Mai 2010.  
 
Ma mère a 78 ans, elle vient de dépasser l'âge qui lui permettait d'accéder à tous 
les jeux de société destinés aux joueurs de 7 à 77 ans. Elle a les traits tirés, le visage 
marqué par les années de souffrance et de bonheur, le corps usé par tant 
d'hospitalité, de devoir d'hospitalité. Accueillir l'autre, quand on vient des 
montagnes du Rif, ça a du sens. 
Depuis l'hiver dernier, je suis à son chevet. Alors je lui raconte des histoires. Elle n'a 
jamais su lire, elle récitait simplement ça et là quelques versets du Coran appris 
par coeur lors de brefs passages à l'école coranique de Zaouia. Elle n'a donc 
qu'un seul livre, le Livre, son Livre. Je commence à rattraper le temps perdu, son 
temps littéraire et notre temps mère-fils. Je lui fais la lecture en français, certains 
passages en arabe, et les silences, en silence, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. 
Parfois, même endormie, je poursuis la lecture à cette mère somnolente qui ne 
comprend ni les passages de Proust, ni les aventures du sultan Mourad de La 
Légende des siècles. L'intensité est ailleurs, plus que les textes, c'est notre relation 
qui est en tension. Chaque livre lu est du temps de vie sur le temps de mort, 
chaque parole, chaque reprise de souffle est un instant de paix. 
Le printemps vient s'immiscer dans la chambre de ma mère, écouter les histoires 
de ma mère et m'accompagner dans la lecture du Livre de ma mère d'Albert 
Cohen. Je crois que ce fut sa lecture préférée. J'avais décidé de lire toute la nuit. 
Elle n'a jamais autant souri, me regardant fixement dans les yeux, sa main dans la 
mienne. 
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Chouf  

Sébastien Joanniez 
Extrait 

 (P 30) 

   
 
Chouf est une trilogie structurée ainsi : 
-Première partie : On dirait rien longtemps (puis tout à coup) sur 
la guerre d'Algérie. 
-Deuxième partie: On vivrait tous ensemble mais séparément sur 
le vécu des immigrés en France. 
-Troisième partie: On en croirait pas ses yeux (au début) sur la vie 
en Algérie. 

 

Contexte : un soldat revient de la guerre d'Algérie 
Titre : À table 

La mère : C'est pas un repas de fête, on savait pas que tu allais revenir, si j'avais su... 

Le père : On aurait tué un canard.  

La mère : ou un coq.  

La grand mère : On aurait pu tuer une pintade pour l'occasion.  

La mère : ou une dinde...  

Le fils : C'est bien comme ça, c'est très bien.  

…  

La mère : T'as bien mangé là bas ?  

Le fils : Oh tu sais, les rations...  

Le père : On a pas le coeur à manger... Pis le pain c'est d'la pierre... M'enfin c'est la guerre hein ? 

Le fils : Oui, c'est la guerre...  

Le père : Eh eh...  

…  

La Grand mère : Voilà voilà, c'est la guerre quoi... comme toutes les guerres hein ?  

Le fils : oui  

…  

Le père : Bon ben c'est pas tout, faut bosser maintenant... Tu viens ?  

Le fils : je vais ranger mes affaires et j'arrive... 
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A bout de sueurs 

Hakim Bah 
Extrait 

 (p 52-53) 

  
 
 

 
 
Alpha et Biro se cachent dans le train d’atterrissage d’un avion 
prêt à décoller, pour rejoindre leur mère Binta partie en France 
tenter de refaire sa vie. 

 

Chut 
Si tu fais trop de bruit ils vont nous prendre 
Et fini maman 
Fini revoir maman 
Tu veux retourner à la maison 
  

 Oui 
 

Tu veux retourner à la maison 
Alors que maman n’y est pas 
Alors que maman n’y est plus 
Alors que la maison est vide 
Alors que depuis maman est partie y a personne 
Papa n’est pas là 
Papa n’est jamais là 
La maison est vide 
Même si papa est là 
C’est vide 
Même si on voit papa  
C’est vide 
Ça sent le vide 
Tu le dis souvent c’est vide sans maman la maison 
Toi-même tu le dis  
Ça sent le vide 
 

 Et on verra maman tu penses vraiment 
 

On verra maman 
 

 Maman elle nous attendra 
 

Elle nous attendra 
 

 Là-bas elle nous attend 
 

Elle nous attend 
Allez viens 
Il faut aller maintenant 
On doit aller maintenant 
Là ils vont décoller 
Je sens qu’ils vont bientôt décoller 
Regarde là-haut 
Les derniers passagers 
Ils sont en train d’embarquer  
 


