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Après la représentation, 
pistes de travail

À pARTIR DES SOUvEnIRS DES ÉLèvES

JE JOUE !
Composer des groupes d’une dizaine d’élèves. Chacun des groupes doit effectuer un 
résumé de la pièce. Puis les élèves jouent en accéléré devant leurs camarades ce qu’ils 
ont retenu du spectacle.

Variante de l’exercice : quelques élèves commencent à jouer le début de la pièce avant 
d’être remplacés par d’autres, jusqu’à dérouler entièrement la pièce.

MAIS DAnS QUEL ORDRE ?
D’après le jeu en accéléré, établir, avec l’ensemble de la classe, la chronologie de la pièce.

Puis noter au tableau les différents moments chronologiques de la pièce (à garder 
pour les activités suivantes) :
–  la première scène évoque le départ des femmes, la traversée / l’arrivée et les hommes, 

les viols / le travail aux champs / le travail comme bonnes / l’usine et les naissances /
les adolescents / le renversement de l’attaque de Pearl Harbor et ses conséquences /
le départ / l’Américaine.

Le découpage des élèves peut être différent de celui qui est proposé ci-dessus.

UnE AnALYSE CHORALE

En fonction du temps attribué au projet, deux activités sont proposées :
– soit des questions générales sont posées aux élèves : activité 1 ;
– soit les élèves travaillent en groupes sur chacune des parties de la pièce : activité 2.

ACTIvITÉ 1 : AnALYSE GLOBALE DE LA pIèCE
Cette activité permet aux élèves de réagir à la pièce et d’affiner leur analyse grâce aux 
questions (si besoin) pour en dégager l’essentiel. Les questions concernent chacune des 
parties de la pièce selon l’ordre chronologique écrit au tableau (activité précédente).

Avant de commencer, noter les réactions des élèves sur l’ensemble de la pièce.
Combien de comédiens sont présents sur scène ? D’après les extraits du roman, vous 
attendiez-vous à ce nombre de comédien(ne)s ? Sinon, à quoi vous attendiez-vous ?

Pour chacune des scènes 
Comment les comédiens sont-ils habillés (soyez attentifs aux costumes à chacune des 
scènes) ? Quelles sont leurs actions ?
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Décrire la scénographie 
La vidéo est-elle utilisée et quel est son rôle ? Quels sont les effets de lumières ? Que dire de la musique ? 
Des sons ?

Analyser le déroulé de la scène
Quels sont les sentiments éprouvés par le spectateur ? Par quels moyens sont-ils suscités ? Quels sont les 
mots ou phrases qui vous ont marqué, dont vous vous souvenez ?
Avez-vous remarqué la présence d’objets récurrents tout au long de la pièce (réflexion sur la douche / les 
radios / le téléphone) ?
Quelle est la particularité de la dernière scène ? Comment peut-on rendre compte de la disparition au 
théâtre ?

ACTIvITÉ 2 : AnALYSE SCènE pAR SCènE AvEC SUppORT pHOTOGRApHIQUE
Les élèves forment 9 groupes (il y a autant de groupes que de scènes découpées).

Les groupes se forment et le professeur distribue un des moments de la pièce (le découpage effectué au 
tableau selon le déroulement de la pièce).

Chacun des groupes travaille sur sa partie avec un support photo. Pour affiner leur travail d’analyse, les 
élèves peuvent consulter les interviews de l’équipe artistique sur le site de la DAAC de Grenoble ainsi que les 
propos recueillis pendant la création de la pièce auprès de Richard Brunel, metteur en scène, et de Catherine 
Ailloud-Nicolas, dramaturge pendant la création de Certaines n’avaient jamais vu la mer.

Au commencement
Richard Brunel parle à Catherine Ailloud-Nicolas de son projet : adapter le roman de Julie Otsuka Certaines 
n’avaient jamais vu la mer. Dès la première lecture, Richard Brunel sait ce qu’il ne souhaite pas faire, ce qui 
l’intéresse en particulier dans ce roman, ce qu’il veut adapter. Son envie d’adaptation est née d’une lecture 
qu’il a préparée avec trois actrices pour un festival et d’un atelier avec de jeunes acteurs, à Valence. Avec les 
garçons, il a travaillé sur Agota Kristof ; avec les filles sur Certaines n’avaient jamais vu la mer : il s’agit d’une 
lecture mise en mouvement avec des chaises pour seuls accessoires. Suite à cette lecture avec ces 3 actrices, 
dont l’une, Linh-Dan Pham, a suivi le projet, il a mené un atelier à Toulouse avec des acteurs pendant dix 
jours. Par ailleurs, il a réalisé des expériences plateau filmées. Cette forme de « théâtre pauvre » met en 
exergue les difficultés de ce texte.

Interroger le texte
Pour Catherine Ailloud-Nicolas, deux grands champs de difficultés apparaissent. D’une part, le fait que ce 
soit une parole avec « nous » qui se situe entre le récit et le discours ; car ce texte n’est ni du récit, ni du 
discours : il se trouve à l’articulation des deux. D’autre part, comment aborder la question du « nous » au 
théâtre quand on ne veut pas traiter le chœur ?

Le théâtre est une lutte, le metteur en scène se bat, se confronte. Se battre, c’est se demander sans cesse quel 
est le noyau de théâtralité. Comment fait-on du théâtre ? Quel théâtre fait-on ? Ces questions se posent à 
chaque projet. Richard et Catherine prennent les difficultés des projets comme une sorte d’axe, parce qu’un 
noyau de résistance apparaît et c’est à cet endroit qu’ils vont aller chercher leurs leviers dramaturgiques. Ils 
trouvent un endroit de théâtralité qui va être moteur et souvent aboutir à une espèce de dogme : c’est une 
sorte de phrase, ou une succession de mots, ce sont les axes du projet verbalisés.

Les mots magiques de cette pièce sont : « remotiver / rethéâtraliser / reconvoquer le public ». C’est comme 
s’ils ont besoin d’une sorte de formule qui n’est pas prédéterminée mais qui se constitue au fil du travail. 
À chaque projet, cette formule est comme un levier dramaturgique qui définit, soit l’endroit de recherche, 
soit l’axe dramaturgique du projet. 

Catherine et Richard trouvent intéressant de se retrouver face à l’inconnu, ils ont l’impression de tout réap-
prendre, de ne plus savoir faire du théâtre, de se dire qu’ils n’y arrivent pas. Il n’existe pas de système ou de 
filon qui marche et qui serait développé à chaque fois.
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Pourquoi lorsqu’on est metteur en scène travaille-t-on avec un dramaturge ?
Le dramaturge, pour Catherine Ailloud-Nicolas, c’est le collaborateur à l’endroit du sens, de la même manière 
qu’il y a un collaborateur à l’endroit du son, à l’endroit des costumes, etc.

Le travail de la dramaturge est de prendre de la distance, sans être présente à toutes les répétitions. Parfois, 
Catherine n’assiste pas au travail pendant plusieurs jours. Elle revient et peut voir ce qu’elle avait interrogé 
avec Richard, ce qui est fait sur le plateau. Ensuite, ils peuvent confronter leurs visions. Parfois, ce qui avait 
été envisagé lors de leurs discussions doit évoluer, changer ou être réaffirmé. Aller sur le plateau, c’est un peu 
comme aller au front, la base arrière peut se rectifier, prendre du recul. Le metteur en scène est monopolisé 
par son travail sans pouvoir prendre de distance. Être dramaturge, c’est avoir du recul, un regard neuf. Pour 
un metteur en scène, associer quelqu’un qui est impliqué dans le projet, connaît bien le sujet, ne voit pas 
ce qui se passe pendant quelques répétitions, puis revient, est déterminant ; il peut alors porter le regard du 
premier spectateur, du spectateur avisé, pertinent, qui renvoie à des références. Le regard de Catherine est 
donc essentiel car il permet d’affiner, de préciser, d’être beaucoup plus exigeant sur le sens. Le metteur en 
scène doit avoir la capacité de tout entendre, le dramaturge de tout dire ; cela nécessite une véritable relation 
de confiance. Travailler avec un dramaturge implique de l’humilité et une remise en question constante pour 
le metteur en scène. D’ailleurs, tous ne travaillent pas avec des dramaturges. Parfois, le dramaturge émet 
des doutes, parfois il en lève, il questionne constamment.

Comment le travail à partir du roman se fait-il ?
Partir d’un livre n’est pas aisé. Richard Brunel a coupé le texte quand il considérait ne pas pouvoir faire de 
théâtre avec un extrait, avant de le soumettre à Catherine. Après discussion, elle est parfois revenue sur le 
découpage, trouvant intéressantes des parties supprimées, s’interrogeant parfois sur des parties conservées. 
Entre la dramaturge et le metteur en scène, c’est un dialogue constant.

Richard Brunel travaille en équipe et ne craint pas le talent des autres, il laisse à chacun sa place, tout en 
sachant où il va.

Sur ce projet, il a dû tout inventer à partir du texte. Il n’y a pas de situation, il y en a des milliers et c’est inin-
téressant de reproduire ce que dit le texte, de mettre en scène ou d’illustrer ce qui est écrit : il faut trouver 
des contrepoints. Le mot contrepoint revient en permanence dans les discussions de travail, tout comme 
contrechamp, hors-champ ; ellipse ; c’est un vocabulaire de cinéma. Sur le plan sonore, spatial, scénique, la 
construction cinématographique est un outil dont Richard et Catherine utilisent les principes. Pour preuve dans 
le spectacle, certains tableaux fonctionnent comme des plans séquences et d’autres comme des gros plans.
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1 et 2 © Christophe Raynaud de Lage
1

2

QUESTIOnS 

GROUpE DE LA pREMIèRE SCènE : LA TRAvERSÉE
Vous travaillez sur le début de la pièce.
Les comédiennes sont-elles déjà sur scène ?
Comment les comédiennes arrivent-elles sur scène (une par une ? À plusieurs ?) ? 
Sont-elles déjà en costume ? 
Que remarquez-vous ? 
Que pouvez-vous dire des projections (de la vidéo) ? 
Que vous évoquent ces vidéos ? 
Pourquoi, d’après vous, certaines phrases sont-elles projetées ?
Quelle impression temporelle cette première scène donne-t-elle ? 
Que symbolise une traversée ?

Les réponses se trouvent en page 35.
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1 © Christophe Raynaud de Lage

2 © Jean-Louis Fernandez

1

2

GROUpE DE LA DEUXIèME SCènE : LES vIOLS
Cette deuxième scène est violente, pourtant le début semble heureux . 
Quel contraste constatez-vous entre le début de cette scène et l’arrivée des hommes ? Comment la violence 
est-elle mise en scène ensuite ? 
Quels sont les éléments scéniques rendant compte de cette violence (lumières/ombres/sons/musique/pro-
jections/matière, etc.) ? 
Quel contraste avec la scène précédente ?

Les réponses se trouvent en page 35.
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1 © Christophe Raynaud de Lage

2 © Jean-Louis Fernandez

1

2

GROUpE DE LA TROISIèME SCènE : LE TRAvAIL AUX CHAMpS
Cette troisième scène s’ouvre de façon très brutale.
Quels sont les éléments mis en œuvre par la scénographie et le jeu des acteurs pour rendre compte de la 
violence de cette scène ? 
Quel est le rôle des projections, des sons ? 
Quel est l’effet sur le spectateur ?

Les réponses se trouvent en page 35.
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1 © Christophe Raynaud de Lage

2 © Christophe Raynaud de Lage

3 © Jean-Louis Fernandez

1

3

2

GROUpE DE LA QUATRIèME SCènE : LE TRAvAIL DE DOMESTIQUE
Comment le passage entre le travail aux champs et celui au service des familles s’opère-t-il ? 
Quels changements scénographiques remarquez-vous ? 
Quelle est la lumière dominante ? 
Comment pourriez-vous qualifier l’atmosphère de cette scène ? 
Quel est le rôle de la douche ?

Les réponses se trouvent en page 35.
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© Christophe Raynaud de Lage

GROUpE DE LA CInQUIèME SCènE : L’USInE / LES nAISSAnCES
À quelle période de l’économie américaine cette scène fait-elle référence ? 
Quel est le rôle des hommes ? 
Que font les ouvrières lorsqu’elles sont ensemble ? 
Qu’est-ce qui, d’après vous, soude ces femmes ? 
Quelles tonalités peut-on donner à cette scène ?

Les réponses se trouvent en page 35.
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1 © Christophe Raynaud de Lage

2 © Christophe Raynaud de Lage

GROUpE DE LA SIXIèME SCènE : LES ADOLESCEnTS
Que devient le praticable qui était le symbole de la maison des Américains ? 
Que dire de ces adolescents ? 
Quelles sont les relations entre les parents et les adolescents ? 
Quel élément montre que ces adolescents sont intégrés ? 
Quelle est la tonalité de cette scène (appuyez-vous sur les lumières, le son, le jeu des acteurs) ?

Les réponses se trouvent en page 35.

1

2
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1 © Christophe Raynaud de Lage

2 © Christophe Raynaud de Lage

GROUpE DE LA SEpTIèME SCènE : L’ATTAQUE DE pEARL HARBOR ET SES COnSÉQUEnCES
Comment la rupture entre cette scène et la précédente est-elle représentée scéniquement ? 
Comment la culture japonaise est-elle niée par les adolescents ? 
Comment la violence est-elle rendue ? 
Comment la discrimination envers la population japonaise est-elle montrée (à mettre en relation avec la 
première partie du dossier et le contexte historique) ?

Les réponses se trouvent en page 36.

1

2
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1 © Christophe Raynaud de Lage

2 © Jean-Louis Fernandez

3 © Jean-Louis Fernandez

4 © Jean-Louis Fernandez

5 © Christophe Raynaud de Lage

GROUpE DE LA HUITIèME SCènE : LE DÉpART
Quels sont les procédés mis en œuvre pour rendre compte de ces départs (s’appuyer sur les projections, 
lumières, sons, etc.) ? 
Quel est le rythme de cette scène ?

Les réponses se trouvent en page 36.

1

2

3

4

5
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© Jean-Louis Fernandez

GROUpE DE LA nEUvIèME SCènE : LA DISpARITIOn
Quelle est la particularité narrative de cette scène ? 
Qui parle de la disparition ? 
Combien de personnages sont présents sur scène ? 
Quels sentiments traversent l’Américaine ? 
Comment la disparition est-elle évoquée sur le plateau ? 
Quelle est la couleur dominante ? 
Quel est le rôle de la radio ? 
Comment analysez-vous le départ du fils de l’Américaine ? 
Comment analysez-vous l’image finale ?

Les réponses se trouvent en page 36.
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RÉpOnSES

GROUpE DE LA pREMIèRE SCènE : LA TRAvERSÉE
Les comédiennes entrent sur scène à cour et à jardin ; elles prennent soin d’elles, se coiffent ; elles semblent 
se parer pour quelque chose, ou profiter d’un moment entre elles. Elles revêtent les kimonos et le changement 
se fait à vue. On passe progressivement d’un monde contemporain à l’histoire des Japonaises au début du 
xxe siècle s’apprêtant à quitter leur pays. Les projections en gros plan des visages des femmes évoquent les 
témoignages : d’abord par le cadre utilisé, puis par la façon dont les comédiennes disent le texte face public : 
parfois la parole est hésitante, entrecoupée de silences ; de plus les propos tenus relayent la parole des 
Japonaises et donnent un effet contemporain. Les élèves peuvent déjà s’interroger sur cette histoire ancienne 
qui se renouvelle. La traversée est un topos littéraire. Elle est à considérer ici comme un rite initiatique : une 
fois la traversée accomplie, ces femmes seront transformées et changeront de vie.

GROUpE DE LA DEUXIèME SCènE : LES vIOLS
Le début de la scène est joyeux, la musique de l’arrivée aux États-Unis est entraînante, les Japonaises 
semblent éblouies par leur arrivée dans ce grand pays. Puis la scène bascule : à un début de scène insouciant 
succède une abrupte violence. Cette violence s’exprime par la surprise des femmes qui voient les hommes 
surgir de la pénombre. Les paroles énoncées sont terribles et le jeu des comédiens rend compte de la vio-
lence par la lutte entre ces femmes et ces hommes. Les kimonos sont arrachés, les femmes se retrouvent en 
hadajuban. La lumière est faible, les ombres sont menaçantes. Les images, projection de lieux sordides, com-
plètent cette atmosphère tout comme la matière noire qui recouvre le sol. Les hommes avides consomment 
ces femmes, leurs femmes, sans délicatesse. Le sort de ces femmes est scellé, les espoirs énoncés lors de la 
première scène, pendant la traversée, se sont dissipés, laissant la place aux inquiétudes et à la déception.

GROUpE DE LA TROISIèME SCènE : LE TRAvAIL AUX CHAMpS
Arrivée des contremaîtres qui jettent les vêtements de travail aux Japonais. Les femmes se retrouvent 
avec des habits trop grands, masculins. La matière noire est quasi balancée dans un jeu frénétique. Les 
wagonnets produisent un effet de course contre la montre. L’apparition des chiens et leurs aboiements res-
tituent l’impression d’urgence, de la cadence de ce travail harassant et auquel aucun ne peut se soustraire. 
Un contraste saisissant s’établit entre la lumière douce, mais parfois crue, et les vêtements sombres qui 
s’accordent à la matière sombre.

GROUpE DE LA CInQUIèME SCènE : L’USInE / LES nAISSAnCES
Cette scène fait référence au taylorisme, à l’industrialisation des États-Unis, au travail à la chaîne. Les 
hommes jouent le rôle des contremaîtres. Toutefois, un moment onirique est introduit, pendant lequel un 
Japonais passe très lentement, presque au ralenti, avec des lanternes. Ces femmes sont soudées d’une part 
par leurs origines : elles appartiennent à la même communauté, et vivent les mêmes difficultés d’exilées 
aux États-Unis. D’autre part, ce sont des femmes qui ont vécu des accouchements pour la plupart difficiles. 
Différentes tonalités se succèdent : la joie, lorsque les femmes chahutent et se cachent dès l’arrivée du chef, 
se moquent de l’autorité tout en la subissant, nouent une complicité autour des naissances de leurs enfants ; 
lorsqu’une actrice mime un accouchement avec des tissus roulés sous sa blouse en guise de gros ventre 
et qu’elle fait sortir comme un nourrisson en poussant des cris, le ton devient comique et le spectateur 
ressent la complicité entre elles. Puis vient, en contrepoint, une tonalité plus sombre, lorsque ces femmes 
se confient sur la dureté de leurs destins, sur des accouchements douloureux, la naissance d’enfants mal 
formés, d’autres morts ou tués par leur mère.

GROUpE DE LA SIXIèME SCènE : LES ADOLESCEnTS
Le praticable s’est transformé en maison des Japonais, qui sont maintenant devenus des familles, au sein des-
quelles des adolescents sont en opposition avec la culture de leurs parents car ils sont de vrais Américains. 
Les relations entre parents et adolescents sont compliquées à cause du sentiment qu’ont les enfants d’être 
américains. On voit que les adolescents ont intégré cette culture, à la fois dans leur façon de s’habiller, dans 
la musique qu’ils écoutent, et par le drapeau américain dont s’empare l’une des comédiennes. La tonalité 
de cette scène est joyeuse : les adolescents chahutent entre eux, dansent, rient, les lumières sont vives et 
colorées.



36CERTAINES N’AVAIENT JAMAIS VU LA MER

ApRèS LA REpRÉSEnTATIOn, pISTES DE TRAvAIL

GROUpE DE LA SEpTIèME SCènE : L’ATTAQUE DE pEARL HARBOR ET SES COnSÉQUEnCES
Le dessin animé projeté et le son des radios annoncent la catastrophe. Les adolescents arrêtent instanta-
nément leurs jeux, se figent. Ils détruisent tous les objets liés à la culture du pays de leurs parents malgré 
les cris et les revendications de ces derniers. Aucune trace ne doit subsister au point même qu’ils brûlent 
baguettes et papiers. Les affiches contre la population japonaise apparaissent de la même manière que la 
projection I am an American et semblent contaminer l’ensemble du plateau.

GROUpE DE LA HUITIèME SCènE : LE DÉpART
Cette scène évoque des épisodes d’exode faisant partie de la mémoire collective : les valises, manteaux éti-
quetés, chapeaux, etc. L’envahissement du plateau par les objets des Japonais semble déjà préparer le vide 
qui va suivre. Le rythme est lent et donne une atmosphère pesante à cette scène.

GROUpE DE LA nEUvIèME SCènE : LA DISpARITIOn
La narration change de camp, car le « nous » est maintenant celui des Américains ; plus précisément d’une 
Américaine. Elle apparaît, parle, puis ses enfants entrent sur scène pour évoquer l’absence de la population 
japonaise, sa brutale disparition et les interrogations laissées aux Américains. Cette femme semble inquiète, 
se pose de nombreuses questions, mais parfois approuve le danger que représentait cette cinquième colonne. 
Elle est la voix de tous les Américains, à la fois incrédule, complice ou révoltée. L’encombrement de la scène 
précédente, la saturation d’objets et de projections évoquant la population japonaise ont disparu pour laisser 
place au vide, à la lumière blanche. Les acteurs sont également moins nombreux. La radio rappelle la chasse 
aux Japonais, la propagande du gouvernement américain. Le fils part et va prendre la mer, probablement 
pour combattre. Son départ peut faire écho à la première scène, avec cette même mer traversée par les 
Japonaises ; de la même manière, la chanson que chante Natalie Dessay fait référence aux berceuses fredon-
nées par les Japonaises lors de la première scène. Pendant cette dernière scène qui évoque la disparition, de 
rares projections apparaissent, c’est la marche lente, quasi spectrale, d’une Japonaise. Le bruit de l’orage se 
mêle à celui de la douche et la pièce s’achève sur l’image attirant, focalisant tous les regards, ceux des deux 
comédiennes et ceux des spectateurs : une Japonaise se tient là, bien présente, et pourtant absente. On peut 
noter la poésie de cette dernière image et la difficulté de mettre en scène l’absence.

Chacun des groupes rend compte de son travail à l’oral dans le sens chronologique de la pièce, en s’appuyant 
sur les photographies de la mise en scène projetées au tableau.
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JE LIS pUIS, À MOn TOUR, J’ÉCRIS Un ARTICLE CRITIQUE

Après avoir vu et analysé la pièce, j’écris un article. Je peux lire des articles écrits après les représentations 
en Avignon sur le site Théâtre contemporain :
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Certaines-n-avaient-jamais-vu-la-mer/
Sur le site du Festival d’Avignon :
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/certaines-n-avaient-jamais-vu-la-mer
Reportage sur:
https://www.theatre-contemporain.net/video/Jeunes-reporters-culture-Memoires-d-exil. À ce sujet, s’interroger sur le 
titre « Mémoires d’exil ».

Conseils pour écrire un article.
– Un titre percutant ou un titre choc.
– Quelques lignes qui accrochent le lecteur et annoncent la tonalité de l’article.
–  Un paragraphe qui synthétise le contexte de la pièce : titre de la pièce ; metteur en scène ; titre du livre et 

auteur ; où la pièce est-elle représentée ? Quel est le sujet traité ? Quelle époque ? etc.
– Un paragraphe qui retrace le déroulement de la pièce et prend en compte l’ensemble du travail artistique.
–  Enfin, un paragraphe qui livre votre avis en employant des tournures impersonnelles. Une ouverture peut 

être proposée sur le rôle de la création artistique par la mise en parallèle de cette pièce et de l’actualité.

Pour aller plus loin

Propos de Mariette Navarro sur sa pièce, Nous les vagues.
« En ce qui concerne l’écriture au “nous”, c’était un point de départ politique, l’envie d’interroger le “nous” et son étrangeté 
dans un monde où c’est plutôt le “je” qui prime. Parce que j’aime aussi au théâtre les mouvements collectifs, les chœurs, 
les groupes. Parce que je trouve fascinants les fonctionnements de groupe, parfois terrifiants, et parfois porteurs d’une 
force incroyable.
Pour moi une écriture chorale, j’imagine un changement de locuteur à chaque paragraphe. Les capitales et les italiques sont 
deux voix qui se singularisent progressivement à l’intérieur de ce groupe. »

Voir une présentation de Nous les vagues à sa sortie en 2011  :
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1692#tocfrom2n2

Interview de Mariette Navaro sur le «nous» choral: 
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1694

Sur le blog de Mariette Navarro, l’histoire des diverses formes de mises en scène : 
http://petit-oiseau-de-revolution.eklablog.com/nous-les-vagues-c327324

Le texte proposé est extrait de la pièce de théâtre de Mariette Navarro, Nous les vagues. Avec son écriture à la première 
personne du pluriel, il propose aux élèves de trouver des solutions de mise en espace de cette écriture chorale. Les élèves 
peuvent s’inspirer des propos recueillis auprès de Richard Brunel et Catherine Ailloud-Nicolas afin de mettre à jour les diffi-
cultés de cette écriture. C’est le passage au plateau qui leur fournira des réponses.

Distribuer l’extrait aux élèves. Le lire à haute voix. Laisser les élèves réagir sur les questions que suscite le texte. Faire 
référence aux propos de Richard Brunel et Catherine Ailloud-Nicolas mettant en avant les interrogations que peut faire surgir 
un texte : qui parle ? À qui ? D’où ? Penser aussi au fait qu’une mise en espace ne doit pas imiter ce que dit le texte, mais 
proposer des contrepoints.

Composer des groupes. Demander aux élèves de s’essayer à une mise en espace de cet extrait en leur donnant des indi-
cations qui auront émergé de la lecture à voix haute. Par exemple : si on envisage une entrée et une sortie, est-ce que les 
élèves commencent en groupe ou un par un ? À qui s’adressent-ils ? Comment se distribuent-ils le texte pour donner du 
sens à leur proposition ? Quel mouvement de groupe se dessine entre le début de l’extrait et la fin ? Ils peuvent utiliser leurs 
téléphones portables pour enregistrer du texte s’ils en ont besoin.
Les élèves font leur proposition devant le reste de la classe.
Un échange a lieu entre les élèves après qu’ils ont vu toutes les propositions.

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Certaines-n-avaient-jamais-vu-la-mer/
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2018/certaines-n-avaient-jamais-vu-la-mer
https://www.theatre-contemporain.net/video/Jeunes-reporters-culture-Memoires-d-exil
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1692#tocfrom2n2
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1694
http://petit-oiseau-de-revolution.eklablog.com/nous-les-vagues-c327324
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« Nous avons parfois le calme inquiétant des coupés en deux par le milieu, des assis pour l’éternité le cul 

entre deux chaises, des êtres éternellement sur le point d’accomplir des choses immenses mais regardant 

la pluie tomber, mais accomplissant d’autres choses pour les autres, vérifier le cartable de l’enfant, passer, 

rassurante, la main dans les cheveux, donner un rendez-vous, faire que concordent les horaires. Nous 

avons la foi discrète de ceux qui ont déjà renoncé, attendant devant un téléphone, ouvrant un livre et puis 

le refermant, un livre qui pourtant autrefois donnait des ailes, nous avons la sérénité des ailes flétries et 

des solitudes parfaites. Nous nous fondons dans le quotidien avec une grande précision, nous écoutons 

comme les fourchettes retombent dans les assiettes et surveillons que notre visage ne reflète jamais au 

moment inopportun la folie passagère, la vague du dedans. Nous avons la maîtrise totale des gestes à 

accomplir sans trembler, pour ne pas laisser entrevoir les failles immenses ou les petits déchirements. 

Nous avons le calme nécessaire de l’attente. Nous avons en partage le fracas de nos silences. »

« Nous avons en commun la façon de tenir nos corps et de les discipliner, quand de garder la tête droite 

et la respiration posée nous nous faisons les spécialistes. Aujourd’hui nous travaillons à domestiquer 

des silhouettes afin que rien ne se lise de ce qui nous occupe dedans. Nous sommes de si blanches, nous 

sommes de si prudentes enveloppes. Nous gardons sous la peau, palpitant, notre monde. Nous nous 

tenons en ordre. Nous ravalons sans cesse et nous parlons si peu. Nous avons choisi le mode du secret, 

nous sommes les discrets, les silencieux, les petites présences. Et cela nous rassure de garder l’apparence 

avec tant de rigueur. Nous avons creusé de vrais gouffres entre la gorge et l’estomac, nous sommes 

devenus de ces grands précipices, de ces défis à la physique, à la logique, à l’amitié de nos proches. Nous 

nous sommes habitués à ne dire que la moitié des choses, à toujours garder pour nous l’autre, la folle, la 

part discordante du vrai. Notre portion d’intransigeance. »

« Nous sommes les vite oubliés et nous y travaillons si fort. Nous endossons si bien les habits de la 

civilisation. Aujourd’hui nous tenons le sourire plus fermement que jamais, nous savons comme la 

fatigue, comme la tension de la nuit sont habiles à rompre les coutures. Nous ne voulons pas être de 

ces faciès froissés, nous ne voulons pas livrer l’image de nos champs de bataille. Et c’est ce miracle que 

ne s’inonde rien, que ne débordent pas nos yeux, que reste digne le nez au milieu de la figure. Et quand 

on nous demande ce qui nous habite et nous donne aujourd’hui cet air d’être si loin, nous prétextons 

d’autres choses. Nous voyageons dans la pensée. Nous refaisons chaque pas. Nous révisons la mécanique. 

Nous attendons le dénouement. Nous avons décidé d’un retour à la normale. Nous avons regagné notre 

vie quotidienne et dénoué nos mains. Nous nous sommes, ce matin, éparpillés dans la ville. ET TOI, AVEC 

QUI, AUJOURD’HUI, JOUES-TU À ÊTRE UNE AUTRE ? »

Navarro Mariette, Nous les vagues, Le-Perreux-sur-Marne, © Quartett Éditions, collection Quartett/Théâtre, 2011, p. 37-39. 


