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Pièce commandée à Pauline Sales par le CDN de Sartrouville pour la 8e biennale
d’Odyssées en Yvelines, De la salive comme oxygène a une genèse particulière : cette
création théâtrale est aussi une aventure artistique et humaine qu’ont partagée tous
ceux qui l’ont approchée. Créée au cœur d’un collège des Yvelines, cette pièce a grandi
sous les yeux des élèves, au sein de leur espace de vie quotidien. Monologue d’un
adolescent, De la salive arrête le temps sur ce « moment de l’existence où on peut
avoir envie d’inventer sa vie » 1. Paroles d’un jeune homme « sorcier, magicien » 2,
coincé dans ce passage dont il ne semble pas vouloir ou pouvoir sortir, un Peter Pan
moderne se dessine devant nous, puis se dédouble. Qui est cet Harry Potter ?
Un comédien, une salle de classe, une heure : trois contraintes d’écriture et de mise
en scène dont Pauline Sales et Kheireddine Lardjam se jouent avec finesse et poésie.
Ils ont amené leur pièce à la rencontre de leurs publics, à Maurepas, à Vire et à Oran,
en les invitant à réfléchir sur cet âge des possibles, attentifs aux réactions de ces
adolescents que le texte « provoque » 3 par la voix de Philippe Baronnet.
On invitera les élèves à réfléchir sur les spécificités du projet, sur les contraintes
d’écritures et les choix de l’auteur, sur le titre et l’ouverture du texte. Mettre en voix ce
monologue permettra d’approcher l’originalité de sa dramaturgie. Stimuler l’imaginaire
par la lecture de l’affiche, questionner ce personnage étrange, analyser l’espace et la
mise en scène particulière au sein d’une classe constitueront d’autres pistes qui pourront
être prolongées par des travaux proposés en annexe. Le théâtre va à la rencontre des
élèves, il entre dans la classe, s’y installe et utilise cet espace figé en le transfigurant.
Nous souhaitons que, par ce dossier, les élèves aillent aussi à la rencontre du théâtre.

à venir

Annexes

Ouvrage de référence : De la salive comme oxygène, publié au Solitaires Intempestifs, 2011.
Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
1. Voir p. 31 du texte de Pauline Sales.
2. Paroles extraites de l’interview de Pauline Sales.
3. Ibid.
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La biennale « Odyssées en Yvelines » : un projet original
et fort
Il nous apparaît intéressant que les élèves
prennent conscience de l’originalité de ce
dispositif culturel, et, en particulier, de la prise
en compte de ce public adolescent, c’est pourquoi nous proposons une réflexion à partir de
l’entretien suivant. On pourra également rentrer
directement dans le texte et proposer ces
activités dans un second temps.
10 décembre 2010 : Entretien avec
Slimane Mouhoub, directeur adjoint du
CDN de Sartrouville et des Yvelines et
Dominique Bérody, délégué général jeunesse
et décentralisation en Yvelines.

© b. Saugier

Lorraine Brun-Dubarry – Pouvez-vous définir
le projet « Odyssées » ? Quels sont ses objectifs
et ses enjeux ?
Dominique Bérody – C’est le projet d’un festival
de théâtre avec cette particularité qu’il présente des pièces qui sont commandées à des
auteurs, puis répétées dans des théâtres, collèges
et bibliothèques pour leur création et leur
diffusion dans les Yvelines.
Slimane Mouhoub – Le premier des mots clés,
c’est la création, on mobilise des ressources
autour d’un texte avec des comédiens qui vont
l’incarner avant d’aller rencontrer les publics.
Autre mot clé : la décentralisation dramatique
et la mobilité, il s’agit de sillonner un département et d’essayer d’aller rencontrer les publics
les plus nombreux. Enfin, dernier mot clé :
l’innovation, on a envie de porter des paroles
nouvelles, d’inventer pour être en recherche de
choses inédites.
L. B.-D. – Combien de spectacles, dans combien
de lieux différents ?
D. B. – Sept créations de différents formats
(par exemple, un acteur qui joue seul dans
une salle de classe, comme De la salive comme
oxygène), ou d’autres formes qui se jouent dans
des théâtres et qui utilisent différents langages
artistiques comme les marionnettes et l’image
vidéo. C’est une occasion qui est offerte de
découvrir des esthétiques diverses et des partis
pris de mise en scène.
Ce sont quatre-vingt communes et une centaine
de lieux qui sont concernés !
S. M. – C’est la première étape d’une rencontre
avec le public (entre vingt-cinq mille et trente
mille spectateurs), les spectacles « se baladent »
ensuite partout en France et ailleurs, d’abord
dans les Yvelines, puis sur tout le territoire
national et enfin hors de France.
Claude Sévenier, le directeur fondateur du CDN
de Sartrouville et Joël Jouanneau, auteur et
metteur en scène, les initiateurs du projet, ont
été de formidables inventeurs. Ils ont été les
pionniers d’« Odyssées » et cela a donné un
coup de fouet aux spectacles jeune public. Ce
fut une révolution pour ce secteur. Aujourd’hui
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nous avions comme défi de retrouver notre place
de défricheur et d’ouvreur dans le domaine de la
création destinée à tous les publics et en particulier au public des adolescents.
L’idée d’ouvrir la Biennale aux écritures et aux
créateurs du monde s’est imposée alors comme
une évidence, une urgence artistique.
D. B. – Ce projet, c’est aussi l’ouverture à un
répertoire nouveau qui s’inscrit dans le patrimoine
du théâtre. Les textes, issus des commandes à des
auteurs de tous horizons 4, et leur l’édition sont
la trace de la Biennale. On s’est demandé aussi
comment raconter le monde aux enfants ; par
exemple comment une auteur suédoise s’adresse
aux enfants et ce qu’elle souhaite leur dire, quelle
histoire un auteur africain du Togo peut avoir
envie de transmettre aux enfants.
L. B.-D. – Que pouvez-vous nous dire de la
commande faite à Pauline Sales ?
D. B. – Nous avions le projet d’inviter le théâtre
dans la classe. Faire jouer un texte qui touche
les élèves par son propos et le jeu de l’acteur.
J’avais lu le théâtre de Pauline Sales, je l’avais
rencontrée et j’ai suivi son travail lors d’ateliers
avec des adolescents et j’ai senti une complicité
artistique avec notre recherche. Je lui ai parlé
du projet et elle a accepté tout de suite. Elle a
souhaité rencontrer le comédien qui jouerait son
texte et elle a commencé à écrire. Elle a vécu la
contrainte comme un stimulant pour l’écriture,
car elle aime répondre à des commandes.
S. M. – C’était essentiel que ce soit un texte
d’une auteur contemporaine et qu’on ne lui
impose aucune thématique, elle était complètement libre. Et elle a relevé le défi avec une
très grande générosité et promptitude. Il fallait
trouver la langue, le propos et l’adresse. Le
texte de ce point de vue est très juste.

4. Odyssées en Yvelines, cette année, offre
un parcours particulièrement diversifié
: Chili, japon, Suède, Algérie, Cuba,
Palestine, Burkina-Fasso, Togo et France.
5. Voir dans II.1 la note sur
Bertrand Saugier.
6. www.theatre-sartrouville.com/uploads/
pdf/odyssees11-dossierpresse.pdf,page3

L. B.-D. – Quelle relation Pauline Sales a-t-elle
avec les adolescents ?
D. B. – À Vire, où Pauline Sales co-dirige un centre
dramatique, elle a créé un festival de théâtre
adolescent qui s’appelle d’ailleurs « Festival
Ados », et elle a invité Fabrice Melquiot à écrire
et mettre en scène un spectacle avec des ados
et des comédiens professionnels. Elle s’intéresse
par ailleurs à la question de la recherche de la
vérité dans le mensonge et la mythomanie, et
cela m’a semblé une piste à explorer quand on
est adolescent.

S. M. – Cette question de « l’ado » est un vrai
enjeu, c’est un public difficile à convaincre, à
retenir. Les formes traditionnelles du théâtre
leur semblent souvent éloignées d’eux. Cette
tentative de construire une relation avec les
ados est très importante pour nous.
Notre projet est de transmettre le goût du
théâtre par le biais d’expériences fortes.
D’inscrire les adolescents dans des processus
qui leur permettent de vivre des aventures
artistiques irremplaçables.
D. B. – On ne veut pas de discontinuité, on
part de l’enfance et on va jusqu’à l’âge adulte.
Et dans ce projet, c’est le métissage (Maurepas,
Vire, Oran) du vécu des différents adolescents
qui ont suivi le processus de création qui a
nourri et transformé la création. Ce n’est pas
de l’action culturelle, les réactions des élèves
qui ont suivi les différentes étapes ont nourri la
démarche artistique et permis à Pauline Sales
d’enrichir son écriture.
Philippe Baronnet, le comédien, a été à leur
écoute, et il garde en mémoire certains
échanges, points de vue, réactions d’élèves
comme une boussole pour les représentations
qu’il donnera dans les nombreux collèges du
département des Yvelines, et en tournée en
France et vraisemblablement de retour à Oran
et en Algérie.
b Pour exploiter cet entretien, proposer à un
petit groupe d’élèves, trois ou quatre, de s’emparer des informations puis de les présenter
oralement à la classe, comme s’il s’agissait
d’une sorte de présentation de saison, ou de
festival. Voici quelques pistes :
Qu’est-ce que le dispositif « Odyssées en
Yvelines » ? Quelles sont ses particularités et son
originalité ? (voir les trois mots clés). Pourquoi
cet intérêt particulier pour le public adolescent ?
Pourquoi avoir sollicité Pauline Sales ?
b Enfin, faire présenter aux élèves la
couverture du programme, la photo de
Bertrand Saugier 5 et l’article qui l’accompagne (éditorial de Laurent Fréchuret) 6 et
le faire commenter. Réfléchir sur ce nom
« Odyssées », sa référence mythologique, le
sens que lui confère cette année découverte
de la culture de neuf pays appartenant à cinq
continents différents.
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De la salive comme oxygène a été créée au
cœur d’un collège yvelinois : les classes de 4e
en 2010 puis celles de 3e en 2011 ont participé à cette création au travers d’ateliers artistiques. Pauline Sales co-dirige le Préau à Vire.
Kheireddine Lardjam est algérien et entretient
un lien fort avec la ville d’Oran. Enfin, Odyssées
en Yvelines se donne pour ambition de faire
« résonner les mots, les voix et les esthétiques
du monde ». C’est ainsi que cette création a
forgé des liens entre les adolescents de ces
horizons : Maurepas, Vire, Oran. Ces liens se
fédèrent grâce aux différents blogs.
Dans le cadre des TICE, on pourra ainsi proposer
aux élèves de visiter les blogs afin de comprendre
la genèse de cette aventure et de partager le
vécu d’un public adolescent :
b Chercher toutes les pages dédiées à la
Résidence artistique, les différents ateliers
proposés aux classes de 4e puis de 3e. Liser
la note d’intention du metteur en scène
(02/04/10). Qu’est-ce qu’une note d’intention ? Quelles attentes éveille-t-elle en vous
pour le spectacle à venir ?
http://blog.crdp-versailles.fr/collegepergaudmaurepas/index.php/category/RESIDENCEARTISTIQUE
On doit amener les élèves à avoir une vision
globale du projet et découvrir par eux-mêmes

que chaque classe a été confrontée à une partie
de la création.
b Proposer vos réactions et vos commentaires après le spectacle sur ces blogs.
Sur le second blog, on élargira aux établissements de Vire et d’Oran :
b Quels sont les ateliers mis en place ?
Quels sont leurs liens avec la pièce que vous
avez vue ? Lequel vous paraît le plus intéressant ? Justifier. https://sites.google.com/site/
delasalive/accueil
À l’adresse suivante, on pourra lire le texte de
Dominique Bérody en résidence à Oran et on
observera les photos des adolescents d’Oran.

Quels sont les liens entre la France et
l’Algérie ? Observer l’attitude des élèves,
leurs vêtements : sont-ils différents de ceux
des élèves de France ? En tirer une conclusion.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZWxhc2FsaXZl
fGd4OjY3YjVhZjRkNjVlMGZmY2U
b

Pour finir, proposer aux élèves un débat
autour de ce thème : La culture peut-elle
être un lien qui dépasse les frontières ?
Utiliser le site www.theatre-sartrouville.com/cdn/
afin de proposer des arguments.
b
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Pauline Sales : interview (janvier 2011)
Cette interview pourra être proposée aux
élèves afin qu’ils étudient la spécificité et
les particularités de la création d’une œuvre
de théâtre contemporain.
Lorraine Brun-Dubarry – Comment est née
cette histoire, ce texte ?
Pauline Sales – Cette histoire est née d’une
commande, de la demande qui m’a été faite par
Dominique Bérody et Slimane Mouhoub pour le
centre dramatique de Sartrouville d’écrire un texte
adressé aux adolescents. Les contraintes de la
commande étaient les suivantes : écrire un monologue pour un acteur, un homme, d’un texte dont
la durée devait s’accorder à celle d’une heure de
cours, à peu près cinquante-cinq minutes et qui
serait joué dans une salle de classe sans aménagement particulier, c’est-à-dire sans décor, sans
technique (pas de lumière, pas de son).
Cette commande avait du sens pour moi, en tant
qu’écrivain et directrice de théâtre. Les jeunes
gens vont aisément au cinéma, au concert,
le théâtre est encore un lieu, me semble-t-il,
qui ne leur appartient pas entièrement. J’ai
l’impression que c’est important qu’ils trouvent
des textes qui les alertent, les interrogent,
des textes où ils sont présents, sans que ça
devienne un ghetto, que ce soit, au contraire,
une porte d’entrée pour découvrir différentes
pièces, différents spectacles. Dans le théâtre
que nous co-dirigeons avec Vincent Garanger,
nous avons créé un festival adolescents qui
verra sa seconde édition en 2011. La commande
de ce texte s’est inscrite naturellement dans les
préoccupations qui étaient les miennes.

Pauline Sales

©

L. B.-D. – Pourquoi avoir choisi la forme du monologue ? Et pourquoi une forme en vers libres ?
P. S. – La forme du monologue était imposée. C’est
une forme difficile au théâtre qui implique
presque forcément, à un moment donné, un
récit. À l’inverse, ce que je trouve particulièrement intéressant dans l’écriture théâtrale, ce
sont les dialogues et que ce soit une langue
qui s’écrit et se représente au présent, porteuse
d’action. Avec le monologue, c’est pratiquement impossible. Très vite on nous raconte
une histoire qui a déjà eu lieu. Pour tenter de
contrer cet écueil, j’ai essayé que le personnage soit en adresse directe le plus longtemps
possible. Il arrive dans la classe, découvre les
élèves, leur parle, là, tout de suite, maintenant.
Face à nous, il invente, construit son histoire
avec les spectateurs. Évidemment ça pose
immédiatement la question de la réponse. Si
on s’adresse à des jeunes gens, surtout dans
un espace relativement intime et restreint,
leur espace qui plus est, leur salle de classe, ils
ont forcément envie de répondre, de participer
d’autant plus lorsque le personnage, le comédien, les encourage. Il faut peu à peu qu’on
prenne conscience que c’est un personnage
qui n’écoute pas les réponses même s’il pose
toujours des questions. Pourquoi agit-il comme
ça ? On le comprendra peu à peu.
J’utilise très peu la forme des vers libres. C’est
une indication rythmique pour l’acteur. On va
voir si c’est opérant. Si on le respecte, je pense
que ça induit un certain phrasé.
L. B.-D. – Êtes-vous partie d’un fait divers, de
rencontres ?
P. S. – Non, je savais juste que je voulais partir du
mensonge ou plutôt du moment dans l’existence
où on peut vraiment avoir envie d’inventer sa
vie parce qu’elle paraît banale ou terrible ou
peut-être, parfois, trop heureuse. Comment
régulièrement on a envie qu’il nous arrive
quelque chose d’imprévu, d’incroyable, que
quelque chose nous tombe dessus sans qu’on ait
à la provoquer. Comment on peut avoir envie,
et sans doute est-ce essentiel si ça ne devient
pas une maladie, d’être le héros de sa propre
vie. Donner du sens à sa vie et faire de sa vie
une fiction, ce n’est pas très loin. J’ai pensé à
Peter Pan, cet enfant qui ne veut pas grandir,
vieillir. On le dit suffisamment, l’adolescence
est un âge à la mode, un âge qui devient référent, dans le domaine vestimentaire, mais aussi
dans la forme de pensée. J’ai inventé quelqu’un
qui refuse de quitter cet âge, qui s’y enferme.
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L. B.-D. – Le partenariat avec l’Algérie et l’implication de Kheireddine Lardjam, le metteur en
scène, ont-ils influencé votre écriture, la création
(le nom) du personnage de Soraya, la dramaturgie
de la pièce ? Si oui, comment ?
P. S. – Au départ, j’ai bien dit à Kheireddine
que je ne pensais pas évoquer l’Algérie dans
le texte. C’était ne pas l’enfermer dans un
statut de « metteur en scène algérien » capable
de ne s’intéresser qu’à des textes en rapport
avec l’Algérie, mais c’est vrai qu’au moment de
l’écriture, quand le personnage de la jeune fille
est apparu, j’ai eu besoin qu’elle se choisisse
une nationalité et l’Algérie s’est alors imposée.
Comme je savais que Kheireddine souhaitait que
cette mise en scène et ce texte voyagent jusqu’à
chez lui, il m’a paru juste que les jeunes algériens puissent trouver un pont, une passerelle
pour entrer dans le texte, mais cela reste une
Algérie, inventée, fantasmée, une Algérie rêvée.
L. B.-D. – Avant d’écrire, vous avez souhaité
rencontrer Philippe Baronnet, le comédien qui
interprétera le personnage, pourquoi ?
P. S. – Je ne voulais pas forcément le voir jouer,
mais je tenais absolument à le rencontrer.
J’espérais qu’il puisse avoir l’air très jeune. Je
voulais voir à quoi il ressemblait. Nous avons
tous un corps qui raconte quelque chose. Ce
n’est pas d’être beau ou laid, c’est une taille,
une corpulence, des traits, une façon de se
tenir, un regard, une voix… Après l’avoir vu,
j’ai pu inventer un personnage qui pouvait
évoluer dans ce corps-là. Même dans une brève
rencontre, on a des intuitions qui s’avèrent souvent justes. Philippe est un très bel acteur qui
dégage une vraie sympathie et qui possède un
grand charisme. Il se révèle l’acteur idéal pour
ce texte. Cette première rencontre a permis une
connivence entre l’acteur et le personnage. Ce
qui ne veut évidemment pas dire que Philippe
est le personnage ou qu’un autre acteur ne
pourrait pas interpréter ce rôle.
L. B.-D. – Vous avez aussi suivi le travail de
construction du projet à Maurepas, à Vire et à
Oran, y a-t-il eu une interaction entre écriture
et vécu des répétitions ?
P. S. – Les répétitions à Maurepas ont été
déterminantes. Nous nous sommes découverts
dans le travail, Kheireddine, Philippe et moi.
Nous nous sommes mis d’accord sur une base,
je dirai sur le la, comme en musique, et nous
avons trouvé comment démarrait la pièce, le
tempo juste, l’énergie. J’ai vu ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins. Je savais
que le texte n’était pas fini et j’en ai eu la
confirmation. Mais c’est en écrivant que j’ai

trouvé la dernière voix du personnage. J’ai
du mal à préméditer ce qui va se passer dans
l’écriture. Même si je peux avoir une idée au
départ, la réalité de l’écriture m’oblige souvent
à abandonner cette idée pour une autre. Ce
sont aussi les mots, les phrases qui choisissent
et qui décident.
L. B.-D. – Le titre a changé plusieurs fois,
pourquoi ?
P. S. – Le premier titre dévoilait immédiatement une partie de l’histoire et enfermait le
personnage dans une prison dont il ne pouvait
plus sortir. C’était comme une étiquette et
dieu sait que c’est pénible de réduire les êtres
humains comme les personnages derrière un
seul mot (une seule définition). J’ai dû choisir
ensuite un second titre, très rapidement pour
l’édition de documents, mais je le savais provisoire. C’est à Maurepas, durant les répétitions,
que le « bon » titre est arrivé. C’est en effet
un personnage qui parle pour respirer, pour
exister, pour survivre.
L. B.-D. – Quels rapports avez-vous avec les
adolescents ?
P. S. – Je ne sais pas, comme avec tous les êtres
humains. Je ne cherche pas particulièrement à
être proche d’eux, du moins de manière artificielle, je n’ai pas leur âge, je ne connais pas
leurs codes, je ne cherche pas à faire semblant
d’avoir quinze ans et d’être particulièrement
cool ou de devenir leur copine. En revanche, je
les crédite : ce qu’ils sont, ce qu’ils pensent, ça
m’intéresse vraiment, quand, comme nous tous,
ils sortent de leurs stéréotypes. Je les trouve
réactifs, surprenants, intelligents. C’est très
beau de les voir se mettre à penser, d’accepter
de faire confiance à leurs intuitions, de les voir
se découvrir eux-mêmes par l’intermédiaire de
la pièce. On a aussi pris conscience, même si
on le savait, on est tous passés par là, des
conditions dans lesquelles ils vivent. Après avoir
passé une journée au collège, on n’avait qu’une
envie c’était d’en sortir, le bruit, le groupe, le
rythme… c’est dur de faire une pause, de souffler, d’être centré.
L. B.-D. – Que cherchez-vous à dire sur l’adolescence à travers ce personnage ?
P. S. – Je ne cherche pas à dire quelque chose
de l’adolescence. Je les cherche, eux, les adolescents, pendant tout le texte. Je les asticote, je
les provoque, je les promène. Je veux les débusquer et que ce soit eux qui parlent ensuite.
L. B.-D. – Ce personnage me fait un peu penser
à l’univers de Koltès, dans Roberto Zucco, dans
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La Nuit juste avant les forêts… Est-ce une
« filiation » que vous revendiquez ?
P. S. – La Nuit juste avant les forêts est un
monologue magistral et l’écriture de BernardMarie Koltès m’accompagne depuis toujours. Je
l’ai découvert à l’âge de dix-sept ans dans un
cours de théâtre et ça a été une révélation. Je
ne suis pas la seule ! C’est un des auteurs qui m’a
profondément donné envie d’écrire. Je suis donc
très flattée de cette filiation, mais je reste lucide.
L. B.-D. – Comment écrivez-vous ?
P. S. – Quand j’écris, j’ai froid, je bois du thé et
je me déteste. Je me force à écrire coûte que
coûte et enfin quelque chose nait qui, j’imagine,

ne va pas ne parler qu’à moi, mais peut nous
parler à tous, alors, ça peut, par instants,
devenir joyeux et même grisant.
Notice biographique : « Pauline Sales par ellemême » à voir dans annexe 2.
Après avoir lu les points 1, 2 et 3 rédiger,
en une quinzaine de lignes, une note dans
laquelle vous expliquerez les spécificités de
cette création artistique. Présenter ensuite
oralement votre proposition à une classe qui
va voir le spectacle, ou a une classe pour qui
cette soirée n’est pas prévue, mais que votre
propos va peut-être convaincre.

b

Entrer dans le texte

De la salive comme oxygène : un titre énigmatique. À quel spectacle s’attendre ?

7. Les élèves de Maurepas qui ont vu
le titre changer deux fois ont eu cette
réaction. Dans un premier temps, la pièce
avait pour titre Mytho, puis on est passé
à C’est la vérité et enfin à De la salive
comme oxygène. Sur ce point, se reporter
à l’interview de Pauline Sales dans I.3.
8. Les barres obliques renvoient à la
disposition versifiée du texte.
9. On pourrait mettre en relation cet
usage de la parole avec celui qui en est
fait dans le film d’Abdellatif Kechiche qui
obtint quatre César en 2005 : L’Esquive
(avec Sarah Forestier et Osman Elkharrraz).
On y voit des élèves de quatrième dans
une cité de banlieue qui répètent, dans le
cadre de leur cours de français, une pièce
de Marivaux. On peut citer ce commentaire du journal Le Monde : « Abdelallatif
Kechiche filme la parole en marche avec
fièvre, mû par une urgence qui donne au
film une grande puissance artistique. »
(jaquette du DVD). Voir aussi en annexe 5
les propositions de travail sur des films.

On partira de l’observation de certains titres de
pièces, notamment ceux
du répertoire classique
que les élèves côtoient
depuis leur entrée au
collège, pour réfléchir sur
la portée et la fonction
d’un titre. On pourra
discerner : les personnages qu’il valorise
(Antigone, héroïne), les
annonces qu’il met en
place (Les Fourberies de
Scapin, ici les péripéties), le genre qu’il signale
(La farce de Maître Pathelin), les interrogations
qu’il suscite (La Cantatrice chauve, l’incongruité)…
b Observer le titre de l’œuvre de Pauline Sales.

Quels sont les mots les plus frappants ?
Comment les mettez-vous en relation ? Quels
sens ce titre pourrait-il avoir ? Demander aux
élèves s’ils peuvent imaginer une « histoire »
à partir de ce titre ? Laquelle ?
Il sera intéressant de confronter les diverses
propositions des élèves pour ensuite tenter de
construire les sens que l’on peut donner à De la
salive comme oxygène, on sollicite alors l’imaginaire et la curiosité avant même de voir le
spectacle. On notera d’emblée le caractère assez
désarmant 7 de ce titre : longueur, absence de
lisibilité immédiate, aspect poétique… Il intrigue

et questionne. Pour guider les élèves, on pourra
proposer un travail sur les réseaux lexicaux qui
permettra de mettre en relation « la salive »
utilisée dans l’acte de la prise de parole et
« l’oxygène » nécessaire à la vie. Ainsi parler
deviendra une nécessité vitale, d’où le développement du monologue du protagoniste qui
parlera pendant cinquante minutes.
On se référera aussi à des citations du texte :
« Tu veux savoir ce qui me rend différent
des autres 8, / Tu ne me crois pas ? / Tu te
dis ce mec-là / Complètement mytho. / Il
arrive chez nous / Décolle plus. / Dit qu’il est
assis sur les matelas d’euros. / Tout le monde
peut le faire, tout le monde. / Pour ce que ça
coûte, / de la salive, / Voilà ce qu’il a de plus
que nous, / Quelques années / Et de la salive / De
la salive, de la salive, de la salive, / sa mère a
dû avoir un stock en promo à la maternité. »
(pages 20, 21). Ou encore à la page 22 : « Je suis
inépuisable / C’est pas seulement la salive que ma
mère a eu en promo / J’ai tout en trop ».
Dans ces passages, la « salive » est l’objet d’un
dénigrement, celui du « parler trop », à mettre
en relation avec le terme « mytho » qui était le
premier titre choisi par Pauline Sales, mais qu’elle
abandonnera en raison des connotations trop précises qu’il a pour les adolescents et qui auraient pu
fermer le sens. Le nouveau titre met bien en évidence l’aspect salvateur d’une parole libératrice,
une logorrhée nécessaire à l’affirmation d’une
identité 9, qu’elle soit vraie ou affabulée.
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De la salive comme oxygène : un début dérangeant
b proposer aux élèves le début du texte de
Pauline Sales qui est cité en annexe 1. Après
une lecture du passage, on recueillera les
premières impressions.
Le texte comprend les deux didascalies initiales, il nous paraît important de le limiter à
la première fois où est mentionné le personnage de la sœur et surtout d’éviter la phrase
qui annonce trop explicitement la fin et qui
réduirait alors le suspense : « J’ai peur du
choc si elle me voit / Elle ne m’a pas vu… la
dernière fois qu’elle m’a vu laisse tomber » 10.
Dans l’entretien que nous avons eu avec
Philippe Baronnet, celui-ci insiste sur l’importance de la surprise du dénouement et de
la révélation qui donne a posteriori un autre
éclairage au texte et le transforme en une
sorte de thriller.

nage, sur son caractère d’urgence. On pourra se
référer à l’article� de Dorothée Zumstein, auteur
associée au CDN de Sartrouville. À propos de
« débouler » elle écrit : « 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. »
Observer ensuite l’aspect du texte, les
types de phrases employées, les répétitions
ou variations, les sonorités des mots (le
passage par la lecture s’avère, à ce moment,
indispensable). À qui s’adresse le personnage ? Quelle est la forme de son discours ?
Où cela se passe-t-il ? Quels effets cela
produit-il sur le public des élèves ?
On voit que les paroles se construisent dans
un monologue tel un flot par associations de
sonorités à la rime, de réseaux lexicaux ; les
interrogatives directes s’accumulent et dominent les quelques phrases assertives. L’adresse
est brutale, les interlocuteurs peuvent être
divers (tous les élèves de la classe ?). Le personnage paraît dominer son auditoire. C’est
comme s’il testait ceux qu’il a en face de lui :
« Un stylo / Tu as bien un stylo, tu peux me
prêter un stylo ? / Un bic ? / Un crayon ? / Merci,
garde-le. / C’était pour voir. » Il se pose en
aîné, il reprend quelques clichés : « ils ont préféré me mettre dans le privé. / Ils pensent que
je suis tenu » ou encore : « avant le bac, profite ». Les points abordés : cigarette, Pepito,
stylo, les cours, la sœur… appartiennent au
quotidien des ados et pourtant ce personnage-là
est mû par une urgence, une excitation, une
aisance presque suspecte qui intrigue et qui
dérange. Pourquoi est-il là ? Comment, en tant
que spectateur, réagir face à lui ?
b

L’objectif de ce premier contact avec le texte est
avant tout dramaturgique, c’est de théâtre vivant
que l’on parle. On divisera la classe en groupes
qui, pendant quelques minutes, prépareront une
lecture de la première page 11, debout, texte en
main. Lorsque le premier groupe se lèvera et
débutera, il aura à résoudre plusieurs problèmes
liés à la spécificité de l’écriture théâtrale de
ce texte. Pour aider les élèves, on pourrait leur
poser les questions suivantes :

9. On pourrait mettre en relation cet
usage de la parole avec celui qui en est
fait dans le film d’Abdellatif Kechiche qui
obtint quatre César en 2005 : L’Esquive
(avec Sarah Forestier et Osman Elkharrraz).
On y voit des élèves de quatrième dans
une cité de banlieue qui répètent, dans le
cadre de leur cours de français, une pièce
de Marivaux. On peut citer ce commentaire du journal Le Monde : « Abdelallatif
Kechiche filme la parole en marche avec
fièvre, mû par une urgence qui donne au
film une grande puissance artistique. »
(jaquette du DVD). Voir aussi en annexe 5
les propositions de travail sur des films.
10. Page 12, édition Les Solitaires
intempestifs.
11. Voir le texte très intéressant de
Dorothée Zumstein en annexe 3.

b « Un personnage habité par trois voix » :
Quels sens peut-on donner au mot « voix » ?
Comment théâtralement signifier trois voix
différentes ?
D’abord on peut imaginer que ce changement
se fait à l’occasion de sorties de scène suivies
d’entrées (on aurait ainsi trois scènes au sens
traditionnel du terme, même si Pauline Sales
ne divise pas ainsi le monologue).
On peut aussi penser au timbre de voix, mais
aussi peut-être à des apparences diverses
(costumes, accessoires, maquillage), à des
états différents au sens théâtral du terme,
ce que le mot « habité » rend assez bien. Ces
voix correspondent-elles à la même identité, à
d’imaginaires identités endossées ? On rejoint
ainsi la thématique de la mythomanie, voire
celle de la schizophrénie. D’emblée, l’identité du
personnage est posée comme thème principal.

Pour mieux faire sentir l’originalité du
texte, demander aux élèves d’imaginer une
suite à ce début, sous forme de synopsis par
exemple. Ensuite, on confrontera les écrits
d’invention et lorsque la pièce aura été vue,
on pourra faire un retour sur ces propositions.

b
b « Un jeune homme déboule dans une salle
de classe ». Comment le personnage pénètre-il
dans l’espace de jeu ?
On relèvera le terme « déboule » qui donne
une indication claire sur l’entrée du person-
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Du texte au jeu
Ces exercices sont le fruit d’une discussion entre
Lorraine Brun-Dubarry et Jean-Paul Rouvrais,
comédien et metteur en scène.
Que les élèves aient déjà une pratique
du théâtre ou qu’ils soient complètement
néophytes, on n’hésitera pas à leur proposer
des exercices de « mise en bouche » du
texte afin qu’ils se l’approprient et réfléchissent sur ses spécificités. Pour cela, on
pourra prendre appui sur les extraits cités
en annexe 1.
• Faire un travail tout simple avec souffleur
et acteur. Au départ, travailler uniquement
avec deux personnes, un souffleur, un acteur.
L’élève souffleur dit la phrase, l’élève comédien
la répète sans essayer d’y « mettre le ton »,
en la laissant tout simplement résonner en lui,
assez lentement. L’idée est d’être le plus neutre
possible. Ne pas jouer mais se laisser jouer. Être
à l’écoute de la phrase et de ce qu’elle génère
en nous. Quelles images, quel phrasé la langue
réclame. Tenter d’établir un équilibre entre celui
qui lit et celui qui reprend les phrases.
• Faire ce même travail mais avec plusieurs
acteurs. Chacun avec une page de texte différente.
Les phrases pour les uns et les autres peuvent être
prises dans le désordre. L’idée est de voir comment
à partir de ce texte, de cette dramaturgie on peut
fabriquer une dramaturgie nouvelle. On est face
b

à un « texte matière » et chacun, suivant son
ressenti et son travail d’écoute par rapport aux
autres, essaie de créer des bribes de sens avec des
phrases qui ne sont pas liées les unes aux autres.
Voir comment un même texte peut créer mille
morceaux de sens. L’idée toujours est de ne pas
jouer mais de se laisser aller à ce qui vient.
• Dans la classe, demander aux élèves de fermer
les yeux. Faire dire ce texte par cinq élèves,
par exemple, qui s’appuient sur une page chacun. Les placer un peu partout dans la salle
et voir comment on peut explorer un travail
d’écoute de la part de la classe puisque les
phrases arrivent de partout. Travailler aussi
à cet endroit sur l’adresse. Ceux qui donnent
les phrases doivent adresser à chaque fois une
phrase à quelqu’un de différent, essayer de voir
si celui à qui la phrase est adressée reçoit bien
la phrase. Si ce dernier pense qu’elle lui est
adressée il peut la reprendre.
• Faire arriver les élèves en classe. Les mettre en
diagonale. Chacun avec une phrase différente.
Travailler sur l’effraction. Entrer dans la classe
par effraction et voir comment cette effraction
va permettre de moduler les phrases. Essayer de
faire en sorte qu’il n’y ait pas de temps mort entre
les uns et les autres car il faudrait ici se servir de
l’énergie de celui qui précède pour dire sa phrase
et exploiter l’urgence qui est un des moteurs de
la langue de Pauline Sales dans cette pièce.
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