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Quelle aventure que d’adapter pour le théâtre le roman de Julie Otsuka 
Certaines n’avaient jamais vu la mer ! Après avoir mis en scène, cette année, 
le texte de Christine Angot, Un dîner en ville et Le cercle de craie d’Alexandre 
von Zemlinsky à l’Opéra national de Lyon, c’est donc à ce roman que Richard 
Brunel s’attelle. Un roman déroulant une fresque historique des années vingt 
à l’attaque de Pearl Harbor, donnant une voix à des centaines de Japonaises 
qui traversent le Pacifique pour retrouver, sur la côte ouest des États-Unis, des 
maris qu’elles ne connaissent pas. Vient la rencontre, la première nuit d’amour 
(souvent sans amour), et la transformation de ces femmes en main-d’œuvre 
agricole pour un pays qui n’est pas le leur. L’intégration se fait, peu à peu, avec 
les enfants, mais l’attaque de Pearl Harbor conduira les Japonais des États-
Unis vers des camps d’internement.

La particularité de ce roman est cette narration à la première personne du plu-
riel, un « nous » choral, englobant des centaines de destins, singuliers et com-
muns, celui des Japonaises. Puis un dernier chapitre dans lequel le « nous » 
est celui des Américains constatant la disparition des Japonais, « nous » com-
plice ou bien surpris.

Ce dossier propose, dans une première partie, un carnet de bord1, dont l’élève 
pourra s’emparer, afin de cheminer du roman à la pièce de théâtre. Un guide 
de ce carnet de bord est destiné aux enseignants afin d’accompagner l’élève 
dans sa progressive découverte du texte et des enjeux de mise en scène. Cet 
outil est modifiable selon le niveau des élèves et la durée accordée au projet. 
Cette première partie propose également un point sur la choralité et l’histoire 
méconnue de cette déportation.

La seconde partie s’appuie tout d’abord sur les impressions des élèves après 
la représentation, pour ensuite découvrir la « fabrique de la pièce » : aller de la 
genèse du projet vers la choralité artistique mise en œuvre lors de la représen-
tation en découvrant le travail de chaque membre de l’équipe artistique. Enfin 
des liens seront proposés afin de croiser histoire, mémoire et théâtre.

1 Ce carnet de bord est composé de deux parties : la première fait découvrir le roman aux élèves, les activités 
qui leur sont destinées sont d’ordre littéraire et historique, puis la seconde partie s’appuie sur ce précédent 
travail en les faisant s’interroger sur des points dramaturgiques afin de les préparer à la rencontre scénique 
dans une démarche éclairée d’école du spectateur.

Édito
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Ce dossier propose des pistes pour l’enseignement du théâtre mais également des 
activités inter-disciplinaires permettant aux professeurs de français, d’anglais, d’arts 
plastiques, d’histoire et d’EMC de bâtir un projet autour de cette pièce.

Le carnet de bord
Le carnet de bord proposé est un outil personnalisable en fonction des besoins et 
du niveau de la classe ou du temps accordé au projet. Néanmoins il présente une 
séquence complète guidant l’élève de la découverte du roman à la pièce de théâtre.
Il s’appuie sur un corpus comprenant des extraits du roman2.
Un carnet de bord s’adresse aux élèves, il se présente comme un cahier d’activités 
imprimable sur lequel l’élève peut directement écrire.
Un autre carnet est destiné aux enseignants afin d’accompagner les activités des 
élèves. L’essentiel des activités pédagogiques se trouve dans le carnet de bord.

Un livre
The Buddha in the Attic a été publié en 2011 aux États-Unis, il a été traduit par Carine 
Chichereau sous le titre Certaines n’avaient jamais vu la mer et a reçu le prix Fémina 
étranger 2012.

Ce roman est composé de huit chapitres aux titres évocateurs3 qui retracent le départ 
d’une population d’un pays jusqu’à l’internement de cette même population dans le 
pays d’accueil. On commence par un bel accueil « Bienvenue, mesdemoiselles japo-
naises ! » pour finir sur une « Disparition ».

QUELLE HISTOIRE ? QUELLE HISTOIRE !

Des Japonaises (certaines sont à peine adolescentes) quittent leur pays pour se marier 
aux États-Unis avec des Japonais qui ont émigré quelques années plus tôt. Elles ne 
connaissent pas ces hommes, des marieuses ont arrangé ces unions avec les familles. 
Lorsqu’elles arrivent sur la côte ouest, elles découvrent leurs maris, ce nouveau pays 
à la langue et la culture inconnues. Les déceptions s’accumulent. Elles deviennent, 
comme leurs maris, une main-d’œuvre agricole exploitée, parfois elles sont au ser-
vice de familles bourgeoises. Des enfants naissent de ces mariages. Eux sont de vrais 
Américains maîtrisant la langue et oubliant la culture d’origine de leurs parents pour 
mieux s’intégrer. Les conséquences de l’attaque de Pearl Harbor feront que cette popu-
lation japonaise ou d’origine japonaise sera conduite dans des camps d’internement, 
et qu’il ne restera plus rien de ces familles dans les villes américaines.

Le cadre spatio-temporel est délimité des années vingt à la Seconde Guerre mondiale, 
et s’étend du Japon à la côte ouest des États-Unis.

2 Voir en annexe, les extraits du roman de Julie Otsuka Certaines n’avaient jamais vu la mer, chapitre 1 et 8, 
table des matières du roman et extraits en américain.

3 Voir la table des matières du roman en annexe page 39. 

Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !
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AvAnT DE vOIR LE SpECTACLE, LA REpRÉSEnTATIOn En AppÉTIT !

ET LES pERSOnnAGES ? Un ROMAn CEnT pERSOnnAGES !

La particularité de ce roman est qu’il n’y a pas de personnage, du moins comme on peut l’imaginer dans un 
roman : il n’y a pas de personnage principal car il est question de toutes les Japonaises qui ont fait le voyage. 
Julie Otsuka a fait le choix de la choralité, de donner la voix à toutes, ne voulant décliner le destin d’un 
personnage unique et exemplaire ou de quelques personnages représentant le destin d’une communauté.

La narration est particulière, il s’agit d’un « nous » englobant toutes les voix, se singularisant parfois avec 
l’usage de l’italique. Des prénoms apparaissent, individualisant parfois une bribe de vie, et disparaissent 
dans la masse de destinées communes. Le « nous » des sept premiers chapitres est celui des Japonaises, il 
laisse dans le dernier chapitre la voix aux Américains rendant compte de la disparition de cette population.

Julie Otsuka s’est beaucoup documentée, a écouté de nombreux témoignages pour écrire son roman, la 
page de remerciements à la fin du roman en témoigne. Il était déjà question des déportations et des camps 
d’internement dans son précédent roman Quand l’Empereur était un Dieu, une sorte de préquelle à Certaines 
n’avaient jamais vu la mer. 

QUELLE nARRATIOn ? UnE ÉCRITURE CHORALE
Quel est le choix narratif possible lorsqu’on veut aborder un pan douloureux de l’histoire et donner la voix 
aux victimes ?

De nombreux romans traitant d’un fait historique interrogent la frontière du genre littéraire : récit, roman 
historique, roman, fiction, témoignage ? Au-delà des questions de genres, quand il y a littérature, c’est la 
question de la véracité historique qui est posée. Quelle narration est possible pour être au plus juste de la 
vérité ? Comment une fiction peut-elle être vraie ?

Le choix de la première personne du pluriel est une façon de donner la parole à une communauté et parado-
xalement à chacune de ces femmes, car ce « nous » émet des centaines de destins possibles, c’est un « nous »  
qui rassemble mais aussi qui fait part de destinées singulières se fondant finalement dans un destin com-
mun, communautaire. C’est une façon de décliner, d’imaginer des centaines de possibilités, des probabilités 
de vies singulières au destin commun, de faire réapparaître celles qui ont disparu, de leur donner une voix.

Ce choix donne au roman de Julie Otsuka un rythme particulier, à la fois poétique et incantatoire, une dou-
ceur qui contraste avec la dureté des propos.

COMMEnT TRAnSFORMER CE ROMAn En THÉÂTRE ? ABRACADABRA !

La narration plurielle pose avant tout le problème de la représentation théâtrale : quels choix peuvent être 
opérés ? Combien de comédiennes ? De comédiens ? Qui parle ? Comment « incarner » ces voix ? Et ceux 
qui ne parlent pas, que font-ils ? Quel rythme donner à cette écriture musicale, incantatoire ? Si le livre 
questionne la voix, le théâtre travaille aussi avec les corps.

Les activités du carnet de bord proposent de réfléchir sur ces questions puisque les élèves mettent en voix 
et en espace des extraits du livre à plusieurs ; ils devront justifier comment la parole a été répartie, pourquoi 
ils ont fait ces choix et quel rythme ils peuvent donner à ces lectures.

Demander aux élèves d’effectuer une courte recherche sur le chœur dans le théâtre grec antique, sa com-
position et ses fonctions, son évolution pendant la période de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Mettre en voix 
des extraits de chœur de tragédies grecques et d’écritures chorales théâtrales (ou pas) contemporaines.



9CERTAINES N’AVAIENT JAMAIS VU LA MER

AvAnT DE vOIR LE SpECTACLE, LA REpRÉSEnTATIOn En AppÉTIT !

Pour aller plus loin

Les écritures chorales 
–  Christophe Triau (dir.), « Choralités », Alternatives théâtrales, n° 76-77, janvier 2003 : alternatives-theatrales.be 

Rubrique Catalogue > page 2 : n° 76-77.

–  Le magazine numérique de la Bibliothèque municipale de Lyon propose un article, L’influx : http://www.linflux.com/
arts-vivants/quand-le-theatre-a-du-choeur/

 – Élisabeth Castadot, « Plurivocité, polyphonie & choralité des dramaturgies contemporaines », Acta Fabula, vol. 12, n° 6, 
juin-juillet 2011. Cet article présente l’essai de Sandrine Le Pors, Le théâtre des voix, À l’écoute du personnage et des 
écritures contemporaines : fabula.org 
Rubrique Revues > Acta Fabula > Archives de la revue : 2011, vol. 12, n° 6 > Notes de lecture > Élisabeth Castadot.

La question du « nous » final est aussi importante. Le chapitre 8 fait changer la voix du narrateur. Les Japonais 
ont disparu, ils ont quitté la ville. Il ne reste qu’un « nous », celui des Américains. Et ce « nous » est aussi 
celui d’une communauté, de l’autre communauté, celle qui est responsable de la déportation.

La question de la représentation théâtrale est sur ce point aussi (puisque ce sont les extraits figurant en 
annexe) intéressante : comment faire apparaître une disparition ? De la même manière que précédemment, 
cette question et ses enjeux pourront être soulevés lors des exercices proposés aux élèves sur ce dernier 
chapitre. Comment donner à entendre et à voir ce qui n’est plus ? Comment donner corps et espace à 
l’absence, au vide ?

http://www.alternatives-theatrales.be
http://www.linflux.com/arts-vivants/quand-le-theatre-a-du-choeur/
http://www.linflux.com/arts-vivants/quand-le-theatre-a-du-choeur/
http://www.fabula.org
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AvAnT DE vOIR LE SpECTACLE, LA REpRÉSEnTATIOn En AppÉTIT !

L’HISTOIRE

Le carnet de bord propose aux élèves d’aborder l’histoire en faisant des recherches sur le premier roman de 
Julie Otsuka, Quand l’Empereur était un Dieu (traduit de l’américain en 2004 par Bruno Boudard, titre original : 
When the Emperor was a Divine, 2002). Ce roman est inspiré de l’histoire des grands-parents de Julie Otsuka. 

Bruno Rochette, « L’histoire cachée des "Japonais-Américains" », Monde diplomatique, n° 283, décembre 2004, 
p. 34. L’article présente le roman de Julie Otsuka, Quand l’Empereur était un Dieu : monde-diplomatique.fr
Rubrique Archives > Explorez les archives > par date > Tous les numéros > Choisir une autre année > 2004 
> Décembre > Les livres du mois > Littérature étrangère > « L’histoire cachée des "Japonais-Américains" ».

Demander aux élèves d’effectuer des recherches sur le contexte historique : picture bride, relations États-
Unis et Japon à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’attaque de Pearl Harbor et ses conséquences sur 
les Japonais installés aux États-Unis.

De nombreux articles en ligne abordent cette question, parmi lesquels les deux ci-dessous :
 – Francis McCollum Feeley, « L’internement des Américano-Japonais pendant la Seconde Guerre mon-
diale », Revue Française d’études Américaines, n° 70, 1996, p. 63-71 : persee.fr 
Rubrique > Parcourir les collections > Toutes les collections > Revue française d’études américaines > 
1996:70 > Hors thème : L’internement des Américano-Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.

 – Élise Prébin, « Mémoire des camps américains. L’exemple japonais », Ateliers d’anthropologie, n° 30, 2006 : 
openedition.org 
Rechercher > Ateliers d’anthropologie > Site > 30|2006, Ethnographies japonaises > Élise Prébin.

Cette question est aussi abordée dans des documentaires sur youtube.com

Rechercher > Des camps de concentration aux États-Unis en 1942.

Apporter des précisions sur le mot « camp ». Effectuer une recherche étymologique sur ce mot et son évolu-
tion au fil des siècles, puis, un travail historique sur les différents camps, leurs nominations et l’évolution 
de cette nomination : camp de transition, permanent, d’internement, de détention, de concentration, de 
mise à mort, centre d’extermination, etc. 

© Jean-Louis Fernandez© Jean-Louis Fernandez

http://www.monde-diplomatique.fr
www.persee.fr
http://www.openedition.org
http://www.openedition.org
http://www.youtube.com


11CERTAINES N’AVAIENT JAMAIS VU LA MER

AvAnT DE vOIR LE SpECTACLE, LA REpRÉSEnTATIOn En AppÉTIT !

Montrer aux élèves que les camps ne sont pas qu’une période de l’histoire révolue, ne serait-ce qu’en recons-
tituant l’historique du camp de Rivesaltes (memorialcamprivesaltes.eu > rubrique Du camp au Mémorial : De 
l’histoire du camp > L’histoire du camp de Rivesaltes), et en mentionnant les camps de réfugiés. Il s’agit de 
montrer aux élèves que cette pièce de théâtre, même si elle est ancrée dans un contexte politique et histo-
rique précis, fait écho à l’actualité. Elle est aussi, plus largement, une réflexion sur la condition humaine et 
l’exode (volontaire ou subi), thème universel commun, présent dès les textes fondateurs.

L’exil inclut bien souvent le thème de la traversée, symbolique ou réelle, celle du Pacifique que font les 
Japonaises par exemple, qui est devenu un topos de toute migration. L’exode peut être également considéré 
comme une éternelle quête de soi.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dorothea Lange est chargée par le gouvernement américain de suivre 
les Japonais du rassemblement à l’internement. Elle les photographie. Ses portraits sont sensibles et rendent 
à cette population humiliée sa dignité, son humanité. Ils seront censurés et inconnus du grand public.

 – Claire Guillot, « Ces images de Japonais internés que l’Amérique ne voulait pas voir », Le Monde, 
27/06/2009 : lemonde.fr 
Rubrique Culture > Rechercher > Phrase ou mot-clé : Japonais internés-Auteur : Claire Guillot.

 – Voir les photographies de Dorothea Lange : nytimes.com 
Rubrique Search > Rarely seen photos of Japanese internment.

 – Jess Grinneiser, « Nippo-Américains déportés, une partie oubliée de l’histoire », Asian Winds, 17/07/2016 : 
asianwinds.news 
Menu > Thèmes : Histoire.

 – Gil Pressnitzer, « Dorothea Lange, la compassion comme art photographique », Esprits nomades. Cet 
article permet d’élargir les thèmes chers à cette photographe qui tout au long de sa vie n’aura cessé de 
rendre hommage aux exilés de la vie : espritsnomades.com 
Rubrique Arts plastiques > Photographies > Lange Dorothea.

Le photographe Anselm Adams a lui aussi témoigné de l’internement des Japonais, comme on peut le voir 
dans l’article de Jordan G. Teicher, « La vie de tous les jours dans un camp d’internement japonais en 1943 », 
Slate, 18/10/2015 : slate.fr
Menu > Grands formats > Recherche : camp japonais en 1943 > La vie de tous les jours dans un camp d’inter-
nement japonais en 1943.

Dorothea Lange et Anselm Adams proposent des photographies documentaires témoignant d’une époque et 
de faits historiques ; Paul Kitagaki, artiste contemporain américain d’origine japonaise, reprend les clichés 
de Dorothea Lange, recherche les personnes photographiées dans les camps afin de raconter leur histoire 
et les photographier à nouveau soixante-dix ans après.
Consulter le lien vidéo du 20 janvier 2016 qui présente son travail : info.arte.tv
Rechercher > Des camps pour Américains d’origine japonaise.

Pour découvrir d’autres clichés : viewpointgallery.org
Start Typing > Paul Kitagaki > Paul Kitagaki Jr.- Gabatte ! Legacy of an Enduring Spirit.

Demander aux élèves d’effectuer des recherches sur les trois photographes. Ils choisissent l’un d’entre eux, 
se répartissent en groupes (selon le photographe choisi) et préparent un exposé qui sera présenté à l’oral. 
Celui-ci comprendra une courte biographie de l’artiste, des photographies qui seront analysées et rattachées 
au contexte historique. Ils expliqueront pourquoi ces clichés ont retenu leur attention. 

http://memorialcamprivesaltes.eu
http://www.lemonde.fr
http://www.nytimes.com
http://www.asianwinds.news
http://www.espritsnomades.com
http://www.slate.fr
https://info.arte.tv/fr
https://www.viewpointgallery.org/
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AvAnT DE vOIR LE SpECTACLE, LA REpRÉSEnTATIOn En AppÉTIT !

Ce travail permet aux élèves de se plonger dans cette histoire en s’imprégnant d’images. Ils seront beaucoup 
plus sensibles et attentifs à la scénographie qui, de ce fait, résonnera davantage en eux.

Demander aux élèves de mettre en perspective le travail des photographes étudiés et la photo de la mise en 
scène figurant ci-dessous. Répondre aux questions : quels éléments historiques retrouve-t-on dans la mise 
en scène de Richard Brunel ? Comment le metteur en scène fait-il apparaître la discrimination, la menace sur 
cette population ? On attend des élèves qu’ils soient attentifs à l’ensemble du dispositif scénique : placement 
des comédiens, certains face public, comme s’ils étaient condamnés, d’autres comédiens regardant ceux 

I am an American et l’affiche donnant les 
instructions à la population japonaise. 
© Jean-Louis Fernandez

qui sont face au public, comme s’ils les suspectaient ; lumière bleue, froide, jeu avec les ombres, luminosité 
faible ; répétition du motif I am an American comme une contamination de l’espace et des esprits.

Pour aller plus loin

 – Bienvenue au Paradis d’Alan Parker, 1990. 
Extrait du journal télévisé présentant le film Bienvenue au Paradis d’Alan Parker en compétition au Festival de Cannes, 
1990 : fresques.ina.fr. 
Rubrique Le Festival de Cannes˃> Rechercher > Bienvenue au paradis˃> Autour de « Bienvenue au paradis » d’Alan Parker > 
Fiche. 
 
Évoquer les questions actuelles des migrants, et proposer, pour varier les supports, le roman graphique muet de Shaun 
Tan, Là où vont nos pères, Paris Dargaud, 2007.

http://www.ina.fr/pages-carrefours/fresques-interactives
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L’InCIpIT DU ROMAn ET SOn HORIZOn D’ATTEnTE(S)4

 – D’après le titre et l’extrait du premier chapitre, que puis-je supposer de ce roman ?  
(Je peux m’aider des questions : qui parle ? D’où ? Quelle action ? Où vont les personnages ? Pourquoi ? 
Quelle ambiance ?)

 

 

 

 

 

 

 

 – Que puis-je dire de la narration ? (Quel pronom personnel est utilisé ? Être attentif à la moda-
lité des phrases, à la typographie. Que puis-je en déduire ? Je relève des procédés littéraires. Que 
soulignent-ils ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 .

4 Voir extrait du chapitre 1 en annexe page 39.

Carnet de bord élève
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CARnET DE BORD ÉLèvE

AnALYSE DE LA pHOTOGRApHIE DE DELpHInE BALLEY

TITRE DE L’ŒUvRE ET COnTEXTE
Delphine B, 2010, série « l’Album de famille »

 – Je décris la photographie et j’explique en quoi elle peut illustrer les premières pages du roman.

 – D’après cette photographie, j’écris des phrases qui pourraient être dites par Delphine B à la manière 
de celles qui apparaissent en italique dans le roman de Julie Otsuka (mettre à la première personne du 
singulier « je »).

 L’EXCIpIT ET LA TABLE DES MATIèRES DU ROMAn5

 – D’après l’extrait de l’excipit et la table des matières du roman, que puis-je supposer de l’histoire 
racontée ?

5 Voir extrait du chapitre 8 et la table des matières du roman en annexe pages 40 et 39.

Delphine B, 2010, série « L’Album de famille ».
© Delphine Balley

Cette photographie est un autoportrait du personnage de 
Delphine Balley, morte en 2007 (dans son histoire) le jour de 
son mariage, dans des conditions étranges.

Elle revient hanter sa famille, comme un fantôme traversant 
les limbes.

Son dos porte les mêmes marques que celui de sa mère, car son 
grand-père était tailleur ; les traces d’une mémoire commune.
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 – Au plan narratif, qu’est-ce que je remarque entre le premier et le dernier chapitre ?
 – Comment puis-je l’expliquer ?

 – Quelle est l’atmosphère de ce dernier chapitre ? 
 – Quels procédés sont utilisés pour rendre compte de la disparition ?

JULIE OTSUKA

 – Écrire une courte biographie de l’auteur. 

 – D’après la vidéo sur Julie Otsuka, pourquoi a-t-elle choisi cette narration particulière ?6

 – À quelle période historique fait-elle référence ? Que s’est-il passé ?

L’HISTOIRE
 – Effectuer des recherches sur le premier roman de Julie Otsuka, Quand l’Empereur était un Dieu.

6 Voir l’interview de Julie Otsuka page 21.
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CARnET DE BORD ÉLèvE

Puis, compléter par des recherches sur l’attaque de Pearl Harbor et les conséquences sur les Japonais 
vivants aux États-Unis. 
Pour mieux comprendre le départ de ces femmes vers les États-Unis, renseignez-vous sur le terme picture 
bride.

 

DU ROMAn AU THÉÂTRE

MISE En ESpACE
 – Tirer au sort un extrait de l’œuvre (contenu dans le corpus). Le relire attentivement en relevant tout ce 
qui concerne les différents sens. Rejoindre le groupe travaillant sur le même extrait. Proposer une mise 
en espace de cet extrait.

 – Cette mise en espace peut être accompagnée d’une bande sonore (de la musique ? Au début ? À la fin ? En 
permanence ? Des sons ? Ou valoriser le silence ?). 

Elle doit également comporter une entrée (pour le début de l’œuvre), une sortie (pour le dernier extrait), et 
des enchaînements avec les groupes précédant et suivant. Pour cela, je me rapproche des autres groupes.

 – Se poser les questions suivantes : par qui la parole est-elle prise en charge ? À qui je m’adresse ? (Des 
répliques entre nous ? Face public ? Le groupe alterne ? Des phrases sont dites en même temps ? Qu’est-ce 
qui est le plus pertinent ?)

 – Que fait-on de nos corps ? (debout ? Assis ? Allongé ? Le groupe fait la même chose ou certains sont dans 
des positions différentes ?) Sommes-nous statiques ou mobiles ?

 – Quel rythme donner ?

 – Pour le premier chapitre, je m’interroge sur l’état d’esprit de ces femmes qui partent définitivement : 
comment puis-je rendre compte, en groupe, de ces inquiétudes, de ces espoirs, de ces craintes ?

 – Pour le dernier chapitre : comment puis-je montrer une disparition, une absence que je constate, que je 
cautionne, qui me surprend ou me chagrine ?

La mise en espace devra être accompagnée d’une note d’intention justifiant les choix opérés.
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CARnET DE BORD ÉLèvE

pROpOSITIOn DE SCÉnOGRApHIE
 – Effectuer des recherches sur le metteur en scène Richard Brunel.

 – Prendre des notes sur l’interview visionnée7.  
Relever les phrases marquantes et qui définissent son projet théâtral.

7 Voir l’interview de Richard Brunel: 
https://www.theatre-contemporain.net/video/Rencontre-avec-Richard-Brunel-pour-Certaines-n-avaient-jamais-vu-la-mer-72e-Festival-d-
Avignon

https://www.theatre-contemporain.net/video/Rencontre-avec-Richard-Brunel-pour-Certaines-n-avaient-jamais-vu-la-mer-72e-Festival-d-Avignon
https://www.theatre-contemporain.net/video/Rencontre-avec-Richard-Brunel-pour-Certaines-n-avaient-jamais-vu-la-mer-72e-Festival-d-Avignon
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En groupe : je propose une maquette de scénographie sur le début ou la fin de l’œuvre. Boîte à trois côtés 
(style boîte à chaussures rectangulaire). Je réfléchis à la lumière, aux sons, à d’éventuelles projections.  
Le groupe accompagne sa scénographie d’une note d’intention. Ce travail est proposé à la classe.

BILAn

Je choisis une illustration qui, à la suite de mes recherches, correspond à ce que je ressens de la pièce et la 
colle ci-dessous.

QUELQUES COnSEILS

Quelques conseils avant la pièce : je suis attentif au jeu des acteurs, aux déplacements, aux voix, à la scé-
nographie, aux costumes, aux lumières, à la création sonore, au rythme et je note tout ce qui durant la 
représentation m’a marqué, plu ou déplu, étonné, etc.
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CARnET DE BORD pROFESSEUR

Ce guide s’adresse aux professeurs et a pour but d’accompagner l’élève dans son cheminement du roman 
vers un projet théâtral. Tout d’abord, par la découverte du texte et l’originalité de sa narration, en passant 
par le destin commun de ces femmes subissant les dommages du second conflit mondial. Puis par la mise 
en voix et en espace du texte afin de l’éprouver. Pour que l’élève puisse s’interroger sur les enjeux scéniques 
de cette adaptation, nous proposons une entrée par le roman, en approchant sa spécificité narrative et la 
question historique qui en fait la gravité. Enfin, l’élève pourra ensuite s’expérimenter à la mise en voix, en 
espace, et imaginer comment ce roman peut faire théâtre.

GUIDE DU CARnET DE BORD
Nous proposons un carnet de bord qui accompagnera l’élève pour toute la première partie « Avant la repré-
sentation », proposant des activités en lien avec différentes disciplines. Le corpus8 comporte les extraits du 
roman en français (traduction de l’américain par Carine Chichereau) mais aussi en américain ; un travail de 
traduction peut donc être proposé aux élèves. Disciplines : français/histoire/anglais/théâtre/arts plastiques/EMC.

L’InCIpIT DU ROMAn ET SOn HORIZOn D’ATTEnTE(S)9

 – Demander aux élèves de lire le titre et l’extrait proposé du premier chapitre et de remplir la première page 
du carnet de bord.

 – Un travail de mise en commun oral est ensuite proposé afin de s’assurer que les idées principales figurent 
et les noter sous forme de mots clés : des femmes / traversée de l’océan / le bateau / Japon / États-Unis /
rejoindre des maris qu’elles ne connaissent pas / peur/inquiétude, etc. Demander aux élèves de justifier 
leurs réponses par des éléments du texte.

 – En ce qui concerne la narration, s’assurer que les élèves ont bien noté l’utilisation de la première personne 
du pluriel « nous », donnant à ce roman une tonalité chorale, remarqué les nombreuses phrases interro-
gatives et l’utilisation de l’italique pour détacher une voix (utilisation dans ce cas de la première personne 
du singulier « je »). La répétition de « Sur le bateau » qui commence chacun des paragraphes crée un effet 
de bercement, une sorte d’incantation.

 – Cette narration pose la question du personnage : il s’agit bien d’un roman sans personnage… principal !

AnALYSE DE LA pHOTOGRApHIE DE DELpHInE BALLEY

COURTE BIOGRApHIE DE DELpHInE BALLEY
C’est par la photographie, qu’elle a étudiée à l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, que 
Delphine Balley débute son parcours artistique en 2002.
L’utilisation d’appareil moyen format, puis d’une chambre photographique argentique, induit la mise en place 
d’un protocole photographique lent et minutieux, l’acte photographique venant comme un aboutissement 
des mises en scène construites et réfléchies en amont.
Puis, plus récemment, le cinéma vient prolonger le temps de l’image fixe et lui permet de poursuivre ses 
réflexions et recherches en animant ses personnages.
Son travail a été montré en France et à l’étranger, lors d’expositions personnelles et collectives, ainsi qu’aux 
Biennales de Shanghai et Moscou.
Son travail est référencé dans des collections privées et publiques, Arthotèques, FRAC, etc.

8 Voir en annexe les extraits du roman de Julie Otsuka Certaines n’avaient jamais vu la mer, chapitre 1 et 8, table des matières du roman 
 et extraits en américain.
 9 Voir extrait du chapitre 1 en annexe page 39.

Carnet de bord professeur
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TITRE DE L’ŒUvRE ET COnTEXTE
Delphine B, 2010, série « l’Album de famille »

Cette photographie est un autoportrait du personnage de Delphine Balley, morte en 2007 (dans son histoire) 
le jour de son mariage, dans des conditions étranges.
Elle revient hanter sa famille, comme un fantôme traversant les limbes.
Son dos porte les mêmes marques que celles de sa mère, car son grand-père était tailleur ; les traces d’une 
mémoire commune.

AnALYSE DE LA pHOTOGRApHIE
 – Description : portrait en pied d’une femme, de dos, les bras levés, en robe de mariée. Les couleurs sont 
froides. On remarque des traits sur le dos comme ceux que l’on dessine sur un patron, et aussi des griffures.

 – Relation avec le début du roman : on a l’impression que le personnage part, qu’il a peur, qu’il va vers un 
inconnu inquiétant. On retrouve l’idée du mariage, qui ne semble pas heureux, d’après les griffures. Le 
grand-père de la photographe : était couturier et l’on aperçoit un pré-découpage esquissé dans le dos sur 
la peau du personnage : cela peut faire référence aux évocations du passé et de la famille quittée que l’on 
retrouve dans ces premiers paragraphes.

 – Les élèves écrivent un court texte, d’après cette photographie, à la première personne du singulier « je », 
à la façon des phrases en italique du roman.

L’EXCIpIT10 ET LA TABLE DES MATIèRES DU ROMAn
 – Demander aux élèves de lire l’extrait de l’excipit et la table des matières du roman. Les élèves doivent 
remarquer un changement de narration à la fin de ce roman : ce ne sont plus les Japonaises qui s’expriment, 
le « nous » est maintenant celui des Américains. De plus, des voix se détachent faisant part de multiples 
hypothèses sur la disparition des Japonais. Elles apparaissent entre guillemets.
La ville semble vidée, inhabitée, il reste tout des Japonais mais plus les Japonais. Certains lieux sont fermés, 
mais petit à petit les noms sont changés.
Pour la table des matières du roman, il faut insister sur les chapitres suivants « Les Blancs » et « Traîtres » 
afin que les élèves émettent des hypothèses.

 – Exercice d’écriture : chaque élève écrit trois phrases sur un des chapitres (exceptés le premier et le dernier 
puisqu’ils figurent dans le corpus) en utilisant le « nous » représentant les Japonaises. Vérifier que chaque 
chapitre soit représenté de façon équilibrée. À ces phrases, les élèves ajoutent les voix singulières écrites 
précédemment d’après la photographie de Delphine Balley.

10 Voir extrait du chapitre 8 et la table des matières du roman en annexe pages 40 et 39.

Delphine B, 2010, série « L’Album de famille ». 
© Delphine Balley
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 – Demander de lire les phrases à voix haute selon l’ordre des chapitres.

Puis répartir les élèves par chapitres choisis : les élèves ayant en charge le chapitre deux forment un groupe, 
etc. Les groupes ainsi réunis par chapitre travaillent à une lecture chorale visant à alterner les voix et à 
mêler les phrases écrites.
Insister sur la prononciation, le rythme, le volume de la voix.

La restitution s’effectue en respectant l’ordre des chapitres, et les groupes se succèdent ainsi jusqu’au 
chapitre sept.

JULIE OTSUKA

–  L’auteur parle de son roman : youtube.com 
Rechercher > Julie Otsuka, Certaines n’avaient jamais vu la mer.

–  L’auteur lit le premier chapitre (vidéo en anglais) : 
youtube.com > Rechercher : Julie Otsuka reads from The Buddha in the Attic at the 2011 National Book 
Award Finalists Reading.

L’HISTOIRE
 – Proposer aux élèves d’effectuer des recherches sur le précédent roman de Julie Otsuka, Quand l’Empereur 
était un Dieu. Puis compléter par des recherches sur l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 et ses 
conséquences sur les Japonais installés aux États-Unis.

 – Lire Philippe Triay, « Certaines n’avaient jamais vu la mer : une odyssée japonaise aux USA », sur le roman 
de Julie Otsuka et son implication avec l’histoire : culturebox.francetvinfo.fr

 Rechercher > Certaines n’avaient jamais vu la mer.

 – Pour mieux comprendre l’émigration de ces Japonaises au début du xxe siècle, les élèves se renseignent 
sur le terme picture bride.

 – Pour cerner les relations entre les États-Unis et le Japon avant la Seconde Guerre mondiale, les 
élèves peuvent visionner le court dessin animé japonais Evil Mickey attacks Japan, 1936 : vimeo.com 
Rechercher > Evil Mickey attacks Japan.

DU ROMAn AU THÉÂTRE

MISE En ESpACE
Ce travail peut être mené en interdisciplinarité avec le professeur de langue11.

 – Proposer aux élèves un tirage au sort d’un paragraphe d’un des deux chapitres du corpus. L’extrait du dernier 
chapitre peut être divisé en deux blocs : le premier du début « Les Japonais ont disparu de notre ville » à la fin 
du deuxième paragraphe « Les Japonais sont partis ». Puis de « Le maire nous a assuré qu’il n’y avait pas de 
raisons de s’inquiéter » à « ils sont vraiment partis ». Pour les élèves qui travaillent sur le premier chapitre, 
insister sur ce qu’imaginent les Japonaises en partance : de la peur, de l’espoir, de l’excitation, etc. Comment 
mettre en espace ces agitations intérieures et communes ? De la même manière pour ceux qui travaillent 
sur le dernier chapitre, bien insister sur la question de la disparition : comment faire apparaître l’absence ? 
Le tirage au sort détermine les groupes : veiller à ce que cinq élèves au moins soient dans un même groupe.

 – Demander aux élèves d’être attentifs aux différentes sensations décrites en relisant l’extrait choisi. 
Lorsque le groupe est formé, les élèves réfléchissent à un accompagnement sonore, à une entrée et une 
sortie pour les chapitres 1 et 8, à des enchaînements entre groupes pour les chapitres intermédiaires et à 
une véritable mise en espace des corps.

Une note d’intention est rédigée par chacun des groupes pour justifier les choix opérés.
Chaque groupe passe dans l’ordre des chapitres du roman.

11 Voir extraits en américain en annexe page 40.

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://culturebox.francetvinfo.fr/
http://www.vimeo.com

