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Après avoir vu le spectacle

Pistes de travail 
ÉCOUTER ET SUSCITER LES ÉCHANGES
, Faire noter aux élèves quelques impressions ou sensations immédiates à chaud, après
la représentation, dans le hall du théâtre, y compris les questions qu’ils se posent (sur
des choses non comprises par exemple).

En partant des réactions des élèves, on peut approfondir les interventions en les classant :
le texte : la lecture, la langue, les thèmes, l’humour/la mise à distance
le monologue : la structure
les personnages et le jeu des acteurs : les déplacements, la danse, le rap, l’aisance, etc.
les costumes : les couleurs, les formes (voir l’entretien avec Hubert Koundé)
la scénographie : les lumières, l’ambiance, le banc, la trace au sol
le son, la musique : ambiance et thèmes.
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TRAVAIL EN CLASSE
Traces et remémorations du spectacle

Le texte

La lecture

[...] Elle s’est mise à manger ses frites et,
pour la première fois de ma vie, j’aurais
voulu être une frite.

, Recueillir les réactions des élèves à ce
discours amoureux décalé.
, Quel effet ce discours contribue-t-il à
produire chez le spectateur ?
« Elle », c’est Yasmina. Et « je » c’est
Cagoule. Coup de foudre contemporain dans
une sandwicherie grecque ! Cette phrase
drôle contraste fortement avec la teneur du
texte introductif ; elle permet de prendre de
la distance par l’humour, voire le rire.

[...]
— Et alors elle a peur. Choukri, il est à fond
dans la religion.
C’est devenu comme un fou de dieu.
— Quand c’était la mode Michael Jackson, il
était aussi à fond dedans : cheveux défrisés,
spencer à paillettes et gants blancs.

, Faire repérer aux élèves la gravité de la
situation, malgré l’apparente légèreté de
la deuxième réplique. Dans le même
temps, insister sur la volonté de l’auteur
de désamorcer la violence de la réplique,
en « trichant » un peu.
Le personnage de Choukri, « fou de dieu » et
« à fond dans la religion » est comparé à ces
jeunes qui suivent la mode et se projettent

dans une vedette du show-business. Cette
comparaison est-elle justifiée ? 
, Interroger la notion d’idole et faire
réfléchir aux différentes implications de
ce mot et son rapprochement avec la mode. 

L’humour/la mise à distance
La pièce, dont le texte ancre profondément
les personnages dans un quotidien sombre,
débute par une situation de mort et se
déroule entièrement à travers le monologue
de l’agonisant. Hubert Koundé revendique la
mise à distance, nécessaire sas de décom-
pression pour le spectateur. Il ne s’agit pas
de faire un traitement réaliste : le comique
de situation d’un certain nombre de scènes
(rencontre chez Bob, dans la sandwicherie,
le braquage…) déclenche le rire, élément
indispensable pour une mise à distance. 

La langue
La langue, simple, est adaptée au quotidien
des personnages. Le registre, parfois fami-
lier, est émaillé de mots argotiques tels que
maille, flouze, braquer, trou, bouffe, gars,
pétasse, etc.

Les thèmes
L’amour : la pièce pose le rapport entre
espaces public et privé. Le fanatisme de
Choukri traduit ainsi un désespoir d’ordre
privé : parce qu’il ne peut épouser Fatiha, il
se réfugie dans le dogmatisme.
La danse, entre Yasmina et Cagoule, vient
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également illustrer l’ambivalence de la rela-
tion amoureuse : tout en évoquant la mon-
tée du désir, elle annonce, dans le même
temps, le drame à venir et le basculement
dans la tragédie.
Le fanatisme religieux : Choukri espère
trouver le salut dans l’Islam, au moment où
il est abandonné par Fatiha, sa fiancée. C’est
un événement d’ordre privé qui l’incite donc
à s’oublier dans la religion, au nom de laquelle
il en viendra à tuer sa propre sœur, Yasmina :
ce meurtre révèle l’assassinat symbolique de
la fiancée.
La violence : l’auteur y fait allusion à
plusieurs reprises (braquage, événements du

11 septembre, relation entre les protago-
nistes). C’est finalement la violence qui se
joue dans l’espace privé (rejet de Choukri par
Fatiha) qui va engendrer une violence plus
radicale et d’ordre public : le meurtre.
La vengeance : ce ressort de la tragédie 
traverse toute la pièce.
La mort : Cagoule est mort dès le début du
spectacle. Yasmina meurt également.
Choukri l’assassin, le fratricide, n’est-il pas
mort aussi en lui-même ?

, Quels sont les procédés scéno-
graphiques qui permettent de contre-
balancer la gravité des thèmes abordés ?

8

Comme Hubert Koundé le dit dans son inter-
view, seul un personnage raconte l’histoire
de son point de vue et intègre les autres per-
sonnages à l’intérieur de son récit : Tony
(interprété par Saury Foulah), Choukri et
Yasmina interviennent sur le plateau.

, Demander aux élèves de dégager, de
mémoire, les grandes lignes de la struc-
ture de la pièce.
Au début, une voix off commence comme un
conte ...
1) Cagoule est mort. Il se relève. Il se
présente. Il commence à raconter son his-
toire.
2) Le vol à la station service avec Tony (son
stagiaire).

3) Chez Bob (et Babette) qui lui conte l’his-
toire de l’homme qui veut en finir avec sa vie
et qui parle à Dieu. Cette histoire est inter-
rompue par l’arrivée des policiers qui vien-
nent arrêter Cagoule.
4) La prison (5 ans).
5) La sortie (le 11 septembre). Que faire de
cette liberté ?
6) La rencontre de Cagoule avec Yasmina et
leur vie commune.
7) La mort de Yasmina, tuée par Choukri. 
8) Sa soif de vengeance et son suicide, 
il tombe exactement sur les traces blanches
au sol.
Fin du conte commencé par la voix-off au
début et raconté par Bob, en voix-off.

Cagoule est inter-
prété par Cyril Guei :
il a une grande
aisance physique et
se déplace avec
l’agilité d’un félin
sur tout le plateau,
en s’appropriant l’es-
pace. Il joue sur tous
les registres possi-
bles : du pitre au
tragédien ; sa dic-
tion parfaite fait
sonner la musicalité
du texte imagé de
Hubert Koundé. 
Choukri est inter-
prété par Saury
Foulah qui, avec une

grande économie de moyens, sait faire
ressentir les ambiguités du personnage. La
gestuelle souligne ses paradoxes. 
Yasmina est interprétée par Franciana Féty
Costa : le personnage ne se laisse pas
marcher sur les pieds, elle sait répondre du
tac au tac. 
La comédienne traverse la scène avec non-
chalance, en balançant les hanches. Elle
affirme l’identité de son personnage, jeune
fille de notre temps, insolente et insouciante.

, Constituer des groupes. Faire choisir un
des personnages et faire analyser le rôle et
la façon dont l’acteur interprète le rôle.
, Proposer la rédaction de saynètes en
exprimant le point de vue tour à tour de
Yasmina et de Choukri.

Le monologue

Les personnages et le jeu des acteurs
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Hubert Koundé a fait le choix d’un décor très
réduit qui laisse aux spectateurs la possibi-
lité d’imaginer les lieux dont parle Cagoule.
C’est surtout la lumière qui sculpte l’espace
et détermine les ambiances de jeu. Hubert
Koundé ne voulait pas tomber dans le réa-
lisme. Cependant, dans le texte, plusieurs
lieux sont cités de façon très précise. On
peut se les remémorer avec les élèves :
• la station-service
• le studio de Bob
• la cellule
• l’esplanade du quartier 

• la sandwicherie grecque
• la piste du Diamant noir
• le trottoir devant la sandwicherie grecque
• le hangar désaffecté. 

, Répartir les élèves par petits groupes et
demander à chacun de réfléchir à un lieu
qui planterait le décor de l’histoire, en
tenant compte des impératifs de change-
ments rapides pendant le spectacle.
Ou leur faire imaginer une scénographie
différente, qui représenterait les divers
lieux de l’histoire.

La musique est présente, mais elle est dis-
crète et vient se fondre dans l’ambiance
générale ; elle accompagne avec sensibilité
et humour les moments tristes et gais de
cette histoire (plusieurs chanteurs sont cités
comme Bob Marley ou M.C. Solaar), de
même, la danse a son importance dans l’his-
toire : Cagoule chante un rap médiocre, il

danse le zouk avec Yasmina au Diamant noir
et esquisse des pas de danse qui rappellent
les comédies musicales de Fred Astaire.

, Demander aux élèves de faire des
dossiers sur Bob Marley, sur M.C. Solaar,
sur le rap, sur le zouk…
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La scénographie

Le son, la musique 
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