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Annexe 1 :  Les extraits du texte De la salive comme oxygène 
 Les Solitaires Intempestifs, 2010

Annexes

Un jeune homme déboule dans une salle de classe
Vous avez quel âge ?
Quel âge tu as ?
C’est quoi ?
Une classe de quoi ?
Tu as cours de quoi ?
Tu as une cigarette ?
Un pépito ?
Ça t’ennuie si je squatte ton portable pour un 
texto ?
C’est fini après ?
Tu as cours après ?
Vous avez cours après ?
Tu rentres chez toi ?
Tu veux rentrer chez toi ?
Rentre chez toi.
Un stylo ?
Tu as bien un stylo, tu peux me prêter un stylo ?
Un bic ?
Un crayon ?
Merci. garde-le.

C’était pour voir.
Je ne suis pas d’ici, je suis.
Mes parents ont pensé.
À un moment donné, ils ont préféré me mettre 
dans le privé.
Ils pensent que je suis tenu.
Tes parents, ils veulent te tenir ?
Ils veulent que tu tiennes droit ?
C’est qui la prof de français ici ?
Je passe mon bac cette année. Vous ne pouvez 
pas comprendre. avant le bac, profite, tu te rends 
pas compte,
après non plus, tu te rends pas compte.
Ma sœur, tu connais ma sœur ?
elle est en quatrième.
Je ne sais pas quelle quatrième.
On n’habite pas ensemble, on n’habite plus 
ensemble. On n’a jamais habité ensemble.
Chloé, c’est ma sœur.
Tu connais une Chloé ? C’est ma sœur.

Extrait 1

Extrait 2

Va chercher ma sœur,
Va chercher Chloé,
Son frère s’en est sorti,
Son frère a une écharpe dans son sac à dos,
Prends l’écharpe dans mon sac à dos,
Vas-y, tu vas voir,
elle est douce ?
Tu trouves qu’elle est douce, particulièrement 
douce,
C’est du cachemire,
Tu sais ce que c’est le cachemire ?
C’est le poil des chèvres qui broutent de l’herbe 
indienne,
Il n’y a que les poils de cette chèvre qui ont 
cette douceur de peau épilée.
C’est cher mon vieux, c’est assez cher, alors on 

la mélange avec de bonnes vieilles chèvres, des 
chèvres de partout, pour réduire le prix, mais 
pas celle-là, celle-là c’est du cent pour cent, il 
y a l’étiquette,
Cherche l’étiquette,
Tu trouves pas l’étiquette ?
C’est qu’elle s’est décousue au dernier lavage,
Ça se lave à la main,
en machine, c’est foutu,
Si t’as une écharpe comme ça, c’est que tu peux 
avoir quelqu’un qui te lave ça à la main 
Tout est lié dans la vie, tout est lié.
C’est une chaîne,
C’est comme ma chaîne,
De l’or massif,
Des maillons qui se tiennent les uns aux autres.

Extrait 3

Depuis que ce qui m’est arrivé, m’arrive.
Depuis que je sais que je peux emmener Chloé 
dans n’importe quelle île cochée dans n’importe 
quel magazine d’agence de voyages,

Depuis que c’est arrivé ça,
Ce qui m’arrive,
Ce que tu aimerais qui t’arrive…
Tu voudrais savoir ?
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Tu voudrais manger mon gâteau ?
Tu voudrais qu’on le partage ?
Tu voudrais être Chloé ?
Tu veux être ma Chloé ?
et si t’étais Chloé ?
Mais elle c’est ma sœur, tu comprends,
C’est ma sœur.
Ta vie c’est pas ta vie.
Tu as une autre vie quelque part.
À toi de la trouver.
elle va peut-être te tomber dessus.
Tiens-toi prêt.
Je me suis rasé parce que je voulais que ma 

barbe pousse.
et ça a marché.
Dans mon portable j’ai rempli un répertoire avec 
les numéros de mes futurs amis,
Des numéros inventés,
Je les ai composés,
Les gens à l’autre bout du fil,
Un par un,
J’ai insisté pour les rencontrer,
et j’ai pu mettre un nom devant chaque numéro.
Mon bac, il faudrait que je dise que je l’ai eu 
pour avoir une chance de l’avoir
J’ai eu mon bac et alors je l’ai passé.
Voilà ma vérité.

Extrait 4

elle s’appelle Soraya,
À moi elle dit son vrai nom,
Son père est algérien
Ils vivaient en algérie
Sa mère s’est sauvée avec Soraya bébé.
Rentrée en France, elle l’a appelée Soie,
Comme le tissu,
La soie,
Une matière précieuse comme le cachemire,
Soie,
Parce que voilà ce qu’elle était pour sa mère,
Douce, rare et sans prix.
elle a un beau-père mais vraiment elle préfère 
ne pas en parler.
Son beau-père, si sa mère avait pu ne jamais le 
rencontrer.
Il traite Soie comme son employée.
elle fait le ménage, les courses, la baby-sitter 
de ses frères et sœurs.
et son beau-père, ça elle n’en parlera pas, il la 
touche parfois.
Sa mère, le soir, s’allonge près de Soie,
elle la serre contre elle,
elle caresse ses cheveux,
Dit qu’ils sont doux et la peau caramel de ses 
avant-bras,
Dit qu’elle est douce
Mais ce que boit Soie ce sont les larmes de sa 
mère.
Soie dit que sa mère pleure si souvent que ses 
larmes ne sont plus salées,
Mais fades et tièdes comme la pluie en été.
La vie de Soraya est une maison cassée,

Des bouts de bois partout,
Des briques et des carreaux brisés,
Du linge en boule abandonné
Tout le monde s’est cru tout permis.
elle dit, qu’est-ce que tu crois il y a plein de 
maisons comme ça en algérie,
Je lui dis, cherche un endroit en toi où tu peux 
marcher,
Cherche un endroit en toi où poser un pied.
avec sa main, elle envoie la tasse de mon café 
à terre.
elle ne se brise pas.
Soraya est déçue.
elle aurait aimé voir les éclats et entendre le 
bruit.
elle dit,
J’ai fait des tentatives.
elle dit TS comme tu dis ePS.
elle a ses TS accrochées autour du cou comme 
un collier,
Il y a pas mal de perles déjà
elle n’a pas l’air d’avoir envie de se faire seule-
ment un ras du cou.
Perle numéro un,
Une bouteille d’eau de javel à jeun au petit 
déjeuner
Perle numéro deux,
Le rasoir de sa mère aux poignets dans la bai-
gnoire d’eau chaude
Numéro trois.
elle dit toujours tu sais ça m’est égal si tu ne 
me crois pas,
J’ai l’habitude personne ne me croit.
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Extrait 5

Ce garçon,
Il erre de collège en collège,
De lycée en lycée,
Il taxe ce qu’il peut,
Des clopes, un SMS, un menthos, un sucre à 
l’infirmerie,
attrape les affaires oubliées sur les porteman-
teaux, une écharpe, un sac à dos, un survête-
ment, des affaires de piscine
La nuit se fait enfermer à l’intérieur du lycée,
Force la serrure du réfectoire,
Les verrous des frigos
Mange ce qu’il trouve,

Des parts de fromage individuels, des yaourts 
aromatisés, des pommes vertes,
Le jour embobine une fille,
Une fille avec une mèche,
Toujours le même genre de fille
Type nord-africain, cheveux longs, taille 
moyenne,
À qui il roule une pelle, promet de revenir le 
lendemain et disparaît.
Tu veux que je te dise l’âge qu’il a ?
Il a vingt-cinq ans
Je connais son état civil par cœur
Son bac ça fait huit ans qu’il l’a passé

Extrait 6

elle s’appelle,
Sarah
Quand je l’interroge elle dit
elle dit j’ai eu un moment difficile,
L’adolescence est un moment difficile
Un passage
elle répète toujours ça,
au passage difficile il a été là,
Comme si il avait fallu escalader
Comme si c’était l’âge de l’escalade
L’âge où on peut tomber
Vous escaladez ?
Comme en escalade
Comme si il lui avait tenu la main
Ou si elle avait été encordée avec lui
Vous êtes encordé ?
et qu’il l’avait amenée saine et sauve jusqu’au 
sommet.
À seize ans elle s’est mise à raconter n’importe 
quoi,
À en vouloir à ceux qu’elle aimait le plus,
Sa famille
Ne plus avoir envie d’en faire partie,
S’offrir une autre vie
avec une histoire dans un autre pays,
Épouser une cause,
Croire en quelque chose,
arrêter le shopping avec sa mère le samedi
et dépenser en une après-midi la moitié d’un RMI.
Une mère elle vous a sorti de son ventre
Vous avez les photos de la maternité
Mais ton père hein, qui peut dire que c’est ton père
elle l’a rayé

elle s’en est fabriqué un autre, un étranger
Voir
Sale arabe,
Se faire traiter de sale arabe
Ce que ça fait,
envie d’insultes
Honte de sa vie étriquée
À la poubelle sa beauté, sa richesse, sa facilité, 
sa nationalité, sa vie ratée de tant de facilité, 
sa vie toute tracée.
elle dit c’est mon ami et maintenant c’est à moi 
de l’aider.
Deux menteurs se sont trouvés.
Dans mon métier on le sait, on ne rencontre pas 
quelqu’un par hasard
Il a cru à tout ce qu’elle a inventé,
Il préfère ce qu’elle a inventé à la réalité.
Même aujourd’hui, des années après,
Il continue à l’appeler de prénoms absents de sa 
carte d’identité,
Soraya, Soie
Qu’elle ne porte pas, jamais portés
Sauf pour lui, sauf pour elle, sauf quand elle 
s’est imaginée
abandonnée, violée, maghrébine, et sans père
Une plaie à vif
Comme le monde
Être le monde qui souffre,
avoir sa part des sans papiers, sans domicile 
fixe, sans travail,
Des sans prendre leur sang dans ses veines,
Tu comprends ça toi ?
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Kheireddine Lardjam est un des jeunes artistes 
algériens qui, par son travail, ne cesse d’in-
terroger les liens qui unissent les deux rives 
de la Méditerranée. Né en 1976, il crée El 
Ajouad (Les Généreux) en 1998 d’abdelkader 
alloula, auteur déterminant dans son parcours. 
La troupe qu’il crée à Oran avec quelques amis 
porte le nom de cette pièce. ensemble, ils se 
consacrent à la découverte et la diffusion de 
textes d’auteurs contemporains, et en parti-
culier d’auteurs algériens. La Récréation des 
clowns de Noureddine  aba, Les Coquelicots de 
Mohamed Bakhti, La Pluie de Rachid Boudjedra, 
mais également des pièces d’auteurs occiden-
taux, Roméo et Juliette de William Shakespeare, 

En attendant Godot de Samuel  Beckett, Ubu 
roi d’alfred  Jarry, Les Justes d’albert Camus et 
Syndrome aérien de Christophe Martin.
Ses spectacles tournent en algérie et également 
en France de façon régulière. Il noue de forts 
compagnonnages avec des théâtres comme le 
Forum culturel, scène conventionnée du Blanc-
Mesnil, l’arc, scène nationale du Creusot. Il 
travaille aussi comme collaborateur avec arnaud 
Meunier en 2002 et guy alloucherie en 2006. en 
2009, Kheireddine Lardjam est en résidence au 
Centre dramatique de Valence pour sa création 
Bleu Blanc Vert de Maïssa  Bey. Pour la saison 
2010-2011, il fera partie du collectif d’artistes 
du Centre dramatique régional de Vire.

Pauline Sales, écrivain : « Pauline Sales par elle-même » 
Notice biographique (rédigée pour ce dossier) : janvier 2011

Kheireddine Lardjam, metteur en scène 33

«  Je suis née à Paris en 1969. Très vite, j’ai 
aimé me plonger dans les histoires et j’ai eu 
envie d’en écrire, puis, surtout, de les vivre, et 
c’est comme ça que j’ai commencé à prendre des 
cours de théâtre à quatorze ans. J’ai passé mon 
bac, débuté une fac de droit pour faire plaisir 
à mes parents et passé un concours pour entrer 
à l’école du Théâtre national de Strasbourg. J’ai 
fait trois ans d’études dans cette école, puis j’ai 
joué professionnellement dans différents spec-
tacles comme comédienne. J’ai eu une période 
de chômage assez longue durant laquelle j’ai 
écrit une pièce, qui a reçu un bon accueil des 
gens du métier. Un metteur en scène l’a montée. 
assez vite, j’ai écrit d’autres pièces et je me suis 

sentie plus libre dans mon activité d’écrivain que 
dans ce métier de comédienne. Je suis partie 
sept ans à Valence pour devenir auteur associé 
d’un théâtre, le Centre dramatique national de 
Valence. Il y avait une troupe d’acteurs, deux 
metteurs en scène. J’ai commencé à répondre 
à des commandes d’écriture et à écrire spécifi-
quement pour des acteurs. après cette aventure, 
nous avons souhaité, Vincent garanger et moi, 
prendre la direction d’un centre dramatique 
pour continuer à créer des spectacles avec des 
artistes que nous admirons et pour en découvrir 
d’autres. Nous sommes, depuis janvier 2009, à 
la tête du Préau, centre dramatique régional de 
Basse-Normandie à Vire. »

33. Sources : CDN de Sartrouville.
34. Idem.

Philippe Baronnet, comédien 34

Issu de la promotion 2009 de l’École Nationale 
Supérieure des arts et Techniques du Théâtre, 
Philippe Baronnet participe, dans le cadre de sa 
formation, à plusieurs spectacles de metteurs en 
scène prestigieux : Les Ennemis de Maxime gorki, 
mise en scène alain Françon  ; Hyppolyte / La 
Troade de Robert garnier, mise en scène Christian 
Schiaretti  ; Cymbeline de William Shakespeare, 
mise en scène Bernard Sobel. Il met également 
en scène lui-même Bam, à partir de textes de 
Daniil Harms.
Parmi ses différents travaux d’école, il participe 

à deux spectacles de Philippe Delaigue (Les 
Sincères de Marivaux, et Démons de Lars Norén) ; 
à Andromaque de Jean  Racine, mise en scène 
Joseph Fioramante ; Tête d’Or de Paul Claudel et 
Le cadavre encerclé de Kateb Yacine, deux textes 
mis en scène par Christian Schiaretti ou encore 
à La bête dans la jungle de Marguerite  Duras, 
mise en scène Vincent garanger.
À partir de janvier 2010, il devient comé-
dien permanent au CDN de Sartrouville et des 
Yvelines - Centre dramatique national dirigé par 
Laurent Fréchuret.
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Annexe 3 :  Texte de Dorothée Zumstein, auteur associée 
au cdn de Sartrouville 

De La SaLIVe COMMe OXYgÈNe

Un jeune homme déboule dans une salle de classe. 
Par cette didascalie s’ouvre le monologue du per-
sonnage imaginé par Pauline Sales. Monologue 
qui s’adresse à des adolescents, adolescents que 
le jeune homme ne cesse, tout en racontant son 
histoire, de questionner : Combien de temps tu 
tiens en haleine sur un cours, à avoir envie de 
savoir la suite ? demande-t-il à son public (celui 
de la classe, celui du théâtre…).
Sa parole, tout du long, sera indissociable de 
ce contact établi avec son auditoire… Par 
cette adresse qui ne se perd pas une seconde, 
il s’agit en effet de tenir en haleine ceux dont 
l’écoute est vitale — autant que l’oxygène et la 
salive du titre — puisqu’il s’agit ici de prendre 
forme, par la parole, aux yeux des autres et de 
soi-même. De se trouver une voie en s’inventant 
une voix.
Ce jeune homme est animé d’un besoin vital  : 
parler, répéter son histoire avec d’infinies 
variantes. Moins menteur que fabulateur ou 
mytho, comme disent les ados, il réécrit le 
passé et un épisode traumatique que l’on devine 
réel parce que fondateur (le texte s’ouvre par un 
aveu masqué), réécrit le présent, invente des 
possibles, des passages, des espaces où l’on 
rencontre l’autre, à mi-chemin entre la réalité 
et la fiction.
J’en reviens à la laconique didascalie de départ : 
si « débouler » a pour sens usuel arriver comme 
une boule, le mot signifiait à l’origine prendre la 
fuite. On l’utilise encore ainsi dans le domaine 
de la chasse : ainsi, un lapin qui déboule est un 

lapin qui, quittant son terrier, déguerpit pour 
échapper au chasseur. 
Ce double sens du verbe introducteur nous 
renseigne sur le personnage, qui déboule à 
tous les sens du terme. Il arrive comme une 
boule dans divers lieux (salle de classe, sortie 
d’un lycée, etc.) et, dans le même temps, prend 
la tangente. Le chasseur auquel il oppose la 
fuite par les mots, c’est la vie telle qu’on nous 
l’impose. Des vies plates comme des prés / Fines 
comme des papiers à cigarette / Des avenirs 
bouchés comme des chiottes. Face à l’impasse, 
la fabulation qui, à l’opposé du mensonge-
manipulation, serait un espace de liberté quasi 
utopique, un espace de rencontre. Dans cet 
espace, on serait comme au théâtre, on s’in-
venterait un contexte et une vie sans cesse 
changeante. Dans cet espace s’instaurerait un 
dialogue infiniment plus riche et plus révéla-
teur du tréfonds des êtres qu’un dialogue limité 
par un quotidien banal, limité…
en cela, le jeune homme est un poète au sens 
où l’entendait Cocteau  : un mensonge qui dit 
toujours la vérité. 

b Question : comment le texte de Dorothée 
Zumstein éclaire-t-il l’œuvre  ? Exercice 
d’écriture :
« À la façon de Dorothée Zumstein, rédigez un 
court texte expliquant un passage de la pièce 
qui vous a touché(e)s ou marqué(e)s  : vous 
proposerez au moins deux citations – on pourra 
s’appuyer sur les extraits proposés en annexe 1 
– et une analyse de vocabulaire, sur le modèle 
de celle de "débouler". »
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Les extraits retenus sont uniquement tirés 
de textes contemporains. Ce qui a présidé à 
ce choix est d’abord le fait qu’il s’agit majo-
ritairement de monologues (seul le texte de 
Koltès est tiré d’un dialogue), ensuite, ces 
personnages ont un propos lié à l’image de 

soi, naviguant entre vérité et affabulation, 
enfin l’urgence par la logorrhée motive la 
parole théâtrale.
On pourra utilement compléter ce groupement par 
la consultation de l’anthologie de Michel aZaMa : 
De Godot à Zucco, éditions théâtrales, 2004.

Philippe MINYANA, Chambres, éditions théâtrales, 1986

Bernard-Marie KOLTES, Roberto Zucco, éditions de Minuit, 1990.

Xavier DURRINGER, Chroniques des jours entiers, des nuits entières, éditions 
théâtrales, 1996.

L’œuvre fait se succéder cinq monologues tirés 
de faits divers parus dans le journal Libération.
Celui qui est intitulé «  elisabeth  » présente une 
jeune fille qui rêve de devenir Miss et évoque la 
platitude de son quotidien : « Je suis heureuse, je 
suis heureuse, j’ai la tête sur les épaules je ne cesse 
pas de me répéter que je pars avec un fort handi-
cap les Miss america sont beaucoup plus fortes 
que les Miss françaises  » (pages 17 et suivantes.)

Dans « arlette », la protagoniste livre d’un bloc 
tout son passé, son enfance à l’assistance, les 
abandons successifs et les tentatives d’infanti-
cide et de suicide : « À un moment ça a débordé 
c’est tout ils me reprochaient son développe-
ment psychomoteur Kiki ils me reprochaient son 
développement psychomoteur et mon enfance à 
moi » (pages 22 et suivantes).

S’inspirant d’un fait divers, Koltès relate la 
vie de Roberto Zucco, évadé et tueur en série. 
On suit la succession des rencontres qui le 
mènent de mensonges en fantasmes, vers une 
mort en apothéose.
Dans cette scène (« VI. Métro »), Zucco s’adresse 
à un vieux monsieur inconnu, rencontré dans le 
métro ; il va s’imaginer une vie d’étudiant, bien 
loin de la réalité qui est la sienne : « Je suis un 
garçon normal et raisonnable, monsieur. Je ne me 
suis jamais fait remarquer. M’auriez-vous remar-
qué si je ne m’étais pas assis à côté de vous ? ( ) 
Je suis comme un hippopotame enfoncé dans la 
vase et qui se déplace très lentement et que rien 

ne pourrait détourner du chemin ni du rythme 
qu’il a décidé de prendre. » Zucco s’invente, dans 
ce passage, des « études » : « Moi, j’ai fait des 
études, j’ai été un bon élève. On ne revient pas 
en arrière quand on a pris l’habitude d’être un 
bon élève. Je suis inscrit à l’université. Sur les 
bancs de la Sorbonne, ma place est réservée  » 
(pages 36, 37 et 38).
D’autres moments de la pièce peuvent aussi 
être évoqués, notamment celui où il rencontre 
la gamine et lui raconte qu’il est agent secret : 
« Je suis agent secret. Tu sais ce que c’est, un 
agent secret ? » (page 24).

Xavier Durringer, dans cette œuvre, évoque une 
série « de petits événements, croqués à chaud, 
comme des instantanés, de petits polaroïds 35. » 
On pourrait sélectionner plusieurs passages. 
Par exemple, à la page 29 : « Ça sert à rien de 
toute façon de parler. J’ai bien vu tout à l’heure 
que je les saoulais, saoulés de mots, ils étaient, 
je voyais bien, mais je pouvais pas m’arrêter 

comme ça, d’un coup, ça non je pouvais pas, 
j’avais tellement de choses à leur dire ».
Ou encore à la page 42  : «  faut pas payer, on 
a rien à payer, tu comprends ça  ?  », dans ce 
passage un fils dealer s’adresse à son père, un 
ouvrier qui a « trimé » toute sa vie, il se rebelle 
et refuse de suivre ce chemin-là.

35. Préface, page 9.
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Pauline SALES, De la salive comme oxygène, Les Solitaires intempestifs, 2010, 
premier passage cité en annexe.

b Tous ces textes questionnent le rapport à la 
vérité et à l’affirmation de soi par le discours. 
Une mise en relation peut permettre d’aborder 
plusieurs questions propres à leur théâtra-
lité, de construire leur sens et de mettre 
en évidence l’originalité de chacun d’eux.
• La situation : que s’est-il passé avant ?
La « fameuse » exposition a fait son temps, le 
théâtre contemporain, et particulièrement le 
monologue, mettent souvent le spectateur dans 
la position inconfortable, mais assez excitante, 
d’avoir à construire la situation, le passé des 
personnages. Par la rétention de l’information, 
le spectateur devient actif. Ces textes n’échap-
pent pas à ce cas de figure, et la confusion 
est encore plus grande dans la mesure où ces 
personnages sont souvent dans l’affabulation, 
alors à nous de nous faire notre propre opinion.
• L’adresse : qui parle à qui ?
Élèves (Sales), inconnu (Koltès), père (Durringer), 
plus ou moins explicite, parfois réellement 
problématique notamment chez Minyana, par le 
système de la double énonciation au théâtre le 
texte est évidemment adressé aussi au public.
• Le débit de parole : comment dire le texte ?
On soulignera le rapport à la logorrhée. Le 
rythme est parfois accentué par l’absence totale 

de ponctuation (Minyana, Sales) ou la forme en 
vers libres (Sales). Cela est parfois lié à la mise 
en œuvre de l’urgence comme si le personnage 
parlait une fois pour toutes (Minyana, Durringer) 
ou que son discours se répète comme s’il était 
bien rôdé dans une tentative réitérée (voire 
désespérée ?) de communication (Koltès, Sales).
• L’espace : où parler ?
Il s’agit souvent d’un espace clos  : métro 
(Koltès), salle de classe (Sales), maison, 
appartement, (Durringer), «  chambres  » (avec 
toute l’ambiguïté que cela peut sous-entendre 
(chambre d’hôpital psychiatrique par exemple : 
Minyana) et aussi plateau de théâtre. La clôture 
de l’espace favorise la confidentialité du discours 
et l’épanchement, cela a à voir avec une inti-
mité qui paradoxalement s’exhibe.
• L’état du personnage et ses motivations et 
l’enjeu du passage : pourquoi parler ?
Pour se libérer souvent, évacuer un trop plein 
d’émotions, de rancœurs trop longtemps 
enfouies (Minyana, Durringer, Sales), pour se 
libérer d’un traumatisme (Minyana, Sales), pour 
se chercher, construire une identité conforme à 
ses fantasmes (Koltès, Sales), pour modifier sa 
relation à autrui...
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CNDP-CRDP Annexe 5 :  Propositions d’analyses filmiques en rapport 
avec le texte de Pauline Sales : De la salive 
comme oxygène.

Synopsis : Dans les années 60, aux États-Unis, 
un adolescent Franck, perturbé par le divorce 
de ses parents voit son monde s’écrouler. Il 
cherche alors à compenser l’échec parental et, 
fuyant la réalité, se lance dans un monde de 
faux semblants, d’imposture et d’escroquerie. 
Il devient à seize ans un imposteur de génie, 
endossant n’importe quelle personnalité. Il 
encaisse frauduleusement plus de 2,5 millions 
de dollars. Dans l’ombre, l’agent du FBI Carl 
Hanratty le suit depuis cinq ans. Une situation 
qui va finir par créer des liens forts et indéfec-
tibles entre ces deux hommes...
Le film est inspiré d’une histoire vraie, celle de 
Franck abagnale, faussaire des années 60. 

b On pourra travailler sur les points communs 
entre le protagoniste de la pièce et Franck, 
héros du film :
• La douleur des relations familiales à l’ado-
lescence : Franck est traumatisé par le divorce 
de ses parents  notons que le film nous parle 
indirectement de son réalisateur. en effet, en 
1963 époque où se situe l’histoire, Spielberg a 
le même âge (17 ans) que son personnage. Il a 
lui-même vécu douloureusement la dramatique 
séparation de ses parents comme son person-
nage. Le texte de Pauline Sales évoque les rela-
tions douloureuses entre le fils et ses parents 
qui le placent dans des établissements privés : 
« Ce frère-là, ce frère qui a cinq ans de plus que 

toi, / Celui qui passe son bac cette année, / Ils 
l’ont mis dans le privé, / Le plus dur, le plus 
cher, / Là-bas c’est comme l’armée, / Il aura les 
idées droites, / On aura tout fait pour lui, / On 
n’aura rien à se reprocher, / On aura économisé 
sur les vacances, / La salle de sport et je ne sais 
pas quoi encore. / C’est ça les adultes, / le fric 
qu’ils dépensent pour toi ».
• La fuite de la réalité décevante au profit d’un 
monde rêvé en s’inventant différentes identités 
et professions prestigieuses (copilote d’une 
grande compagnie aérienne, médecin, avocat) 
comme le personnage de la salive qui s’invente 
un monde dans lequel il peut faire ce qu’il veut 
« Depuis que je sais que je peux emmener Chloé 
dans n’importe quelle île cochée dans n’importe 
quel magazine d’agence de voyages », « Ta vie 
c’est pas ta vie / Tu as une autre vie quelque 
part. À toi de la trouver. »
• La volonté de croire à ses propres mensonges : 
«  Je me suis rasé parce que je voulais que 
ma barbe pousse. / et ça a marché. / Dans 
mon portable j’ai rempli un répertoire avec 
les numéros de mes futurs amis, / Des numéros 
inventés, / Je les ai composés, / Les gens à 
l’autre bout du fil, / Un par un, / J’ai insisté 
pour les rencontrer, / et j’ai pu mettre un nom 
devant chaque numéro. / Mon bac, il faudrait 
que je dise que je l’ai eu pour avoir une chance 
de l’avoir / J’ai eu mon bac et alors je l’ai 
passé. / Voilà ma vérité. » (page 18).

L’Esquive d’Abdellatif Kechiche, 2005

Arrête-moi si tu peux, Catch me if you can, de Steven Spielberg, 2003

Synopsis : abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, 
vit dans une cité HLM de la banlieue pari-
sienne. Il partage avec sa mère, employée 
dans un supermarché, et son père, en prison, 
un grand rêve fragile : partir sur un voilier 
au bout du monde. en attendant, il traîne 
son ennui dans un quotidien banal de cité, 
en compagnie de son meilleur ami, Fathi, 
et de leur bande de copains. C’est le prin-
temps et Krimo tombe sous le charme de 
sa copine de classe Lydia, une pipelette 
vive et malicieuse. Élèves de quatrième, ils 
répètent, dans le cadre de leur cours de français, 
une pièce de Marivaux. 

On pourra travailler les liens entre l’utilisation 
du langage et l’affirmation de soi au sein 
d’un groupe d’adolescents dans une cité de 
banlieue. Par ailleurs, le rapport des élèves 
au théâtre est réellement intéressant  : mise 
en valeur, recherche d’un mode d’expression 
culturel loin de leur quotidien initié par 
la professeur de français particulièrement 
bienveillante et stimulante, exploitation des 
situations dramaturgiques de Marivaux pour 
exprimer leurs propres sentiments...
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Le 9  juillet 2004, une jeune fille non juive 
Marie-Léonie Leblanc prétend avoir été victime 
d’une odieuse agression antisémite dans le 
ReR D. La presse, les responsables politiques et 
d’associations se saisissent de cette affaire qui 
arrivait en pleine recrudescence d’actions vio-
lentes antisémites. L’emballement démesuré et 
hâtif repose sur un dossier vide qui ne tient que 
sur la parole de la victime. Trois jours plus tard, 
la jeune fille avoue qu’elle a inventé l’histoire 
de toutes pièces et fait des excuses publiques à 
tous ceux que son mensonge a abusés.
Dans le dossier de presse du film, andré Téchiné 
justifie ainsi son envie de s’attaquer à une 
des affaires les plus médiatisées des dernières 
années : « J’ai été secoué par la violence du geste 
de cette jeune femme et par tout ce qu’il a pu sus-
citer. Cette histoire devenait un miroir de toutes 
les peurs françaises, des angoisses profondément 
ancrées dans notre société, un révélateur de ce 
qu’on appelle l’inconscient collectif. Comment le 
mensonge d’un individu se transforme en vérité 
par rapport à la collectivité et à ses hantises  ? 
C’est un sujet passionnant. Une des premières 
idées a été de couper le film en deux. D’abord 
raconter la généalogie d’un mensonge puis les 
conséquences démesurées que cette fabulation va 
entraîner, jusqu’à la décision de justice. »

Le scénario du film a été co-signé par Jean-
Marie Besset, qui a écrit en 2005 ReR, une pièce 
de théâtre éditée en 2009 par L’avant-Scène 

Théâtre (editions), mise en scène par gilbert 
Désveaux en 2010.

On pourra travailler avec les élèves sur l’affa-
bulation, le besoin de s’inventer une autre vie 
quand la sienne est triste, terne, ou quand on 
subit une perte inacceptable – pour le héros de 
la pièce, celle de sa sœur, pour la fille du ReR 
celle de son compagnon qui l’avait quittée.
On pourra ici s’appuyer sur les conséquences de 
ces mensonges : la fille du ReR se trouve dépassée 
par les implications politiques et médiatiques, 
le protagoniste de De la salive comme oxygène 
est soigné pour son « problème avec la réalité » : 
on constate qu’il est incapable de discerner la 
réalité du monde qu’il invente.

La Fille du RER d’André Téchiné, 2008

«  La fausse agression du ReR... Placée 
en garde à vue, Jeanne argense revient 
sur ses déclarations... La mythomane du 
ReR  B voulait attirer l’attention sur ses 
problèmes personnels... La jeune fille 
fragile a été dépassée par l’emballement 
médiatique de son propre récit... Les poli-
tiques pris au piège du jeu des réactions 
hâtives... L’elysée demande l’ouverture 
d’une enquête administrative... Le train 
de la peur était un train fantôme... »

R.E.R. Jean-Marie Besset, (extraits)

http://www.theatre-contemporain.net/editions/LAvant-Scene-Theatre-Editions/
http://www.theatre-contemporain.net/editions/LAvant-Scene-Theatre-Editions/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Gilbert-Desveaux/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Gilbert-Desveaux/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=134185.html



