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Édito
« Leben ohne Liebe kannst du nicht » 

Marlène Dietrich1

« Pierre Notte,  un  théâtre  de  l’absurde,  des  tragédies  individuelles  et  de  la  comédie 
humaine, de la vie elle-même… »2 Auteur de la pièce mise en scène par Patrice Kerbrat, 
Pierre Notte nous introduit dans l’univers sombre d’un foyer où, derrière une porte, on 
entend  la  respiration d’un nourrisson, né du viol  incestueux d’un père sur  sa propre 
fille. Une mère complice se laisse aller n’ayant pas la force de « voir » la violence qui 
l’entoure. Elle-même sera incestueuse puisqu’elle finira, sans le savoir, par s’abandon-
ner dans  les bras de son petit-fils. L’horreur et  la souillure de cette maison seraient 
insoutenables si un « méchant loup » ne venait nous apprendre à regarder cette scène 
dont la violence poussée au paroxysme se meut en spectacle de cirque. Lupus in fabula, 
Pierre Notte nous convie avec sa pièce à la découverte de notre propre agressivité, de 
ces fantasmes que la psychanalyse nous dit être au fond de nos désirs et que les contes, 
comme l’art, nous aident à déjouer. 
Sur la scène on ne verra pas de victimes, ni de purs innocents ni de purs coupables. Il 
n’y aura ni vengeance ni pardon, juste des êtres qui comme des taupes cherchent à ne 
pas voir ou à dissimuler ce qu’ils voient et ce qu’ils savent d’eux-mêmes. Seul le loup 
sera capable de voir et de faire voir au spectateur qui sont, au juste, ces « monstres ». 
C’est lui qui raconte avec des paroles humaines ce « fait divers » qui a donné naissance 
à notre théâtre occidental. Mais à la place du noble roi de Thèbes ou de la reine fille 
de Minos, ici l’on ne verra que des monstres ordinaires, enfermés dans leur HLM avant 
de devenir artistes de cirque. C’est là, sous les feux de la rampe, que leur vérité pourra 
être dévoilée grâce à ce regard extérieur que représente le loup.

Ouvrage de référence : Pierre Notte, Et l’enfant sur le loup, L’avant-scène théâtre, 2009.
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CNDP-CRDP Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Représenter des monstres. Pour en rire ?

Avant de commencer le travail d’analyse et de compréhension du texte théâtral, il convient de 
solliciter une discussion en classe laissant les élèves s’exprimer au sujet de leurs réactions émo-
tionnelles et rationnelles, face au viol incestueux. Se souviennent-ils de faits divers impliquant 
l’inceste ? Qu’est-ce qui les trouble le plus dans ce crime ? Quelle image se font-ils de ceux qui 
s’en rendent coupables et de ceux ou celles qui en sont victimes ? 

b Inviter les élèves à lire le résumé de pré-
sentation de la pièce contenu dans la bro-
chure du Théâtre du Rond-Point (cf. annexe 4). 
Leur demander d’identifier les lieux du drame 
et l’action principale. Ensuite leur proposer 
d’évincer du texte les caractéristiques des per-
sonnages : La Mère, Le Père, Le Loup, L’Enfant 
et La Fille, « personnage absent » comme l’in-
dique Pierre Notte dans l’édition imprimée de 
sa pièce. 

Tragédie du viol, de l’inceste et de la séquestration 
de mineur mais aussi de l’abandon du fils dans une 
forêt de  la part de  la  jeune mère,  la pièce sem-
blerait être une sorte de galerie des horreurs dont 
les êtres humains sont capables en bouleversant 
l’ordre naturel  de  leur  première  communauté :  la 
famille. Aux yeux du loup qui les regarde et nous 
raconte leur histoire, les protagonistes dépassent 
de loin la férocité des animaux sauvages dont lui-

même est le symbole. Dès lors, il pointe l’injustice 
de cette métaphore dégradante pour son espèce 
– l’homme est un loup pour l’homme – qui depuis 
Plaute (la Comédie des ânes) à Hobbes (De cive) 
assimile  la  capacité  de  violence  des  hommes  à 
celle  qu’on  attribue  aux  loups.  Il  n’en  est  rien. 
Les  loups ne sont pas aussi sauvages entre eux, 
comme en témoigne ce loup qui prend la parole 
pour nous faire voir la monstruosité des hommes 
et pour nous montrer à travers son regard la cin-
glante farce de la comédie humaine. 
L’enjeu  principal  de  la  pièce  consiste  précisé-
ment dans cette double perspective que  la scène 
organisée par  le Loup narrateur  rend possible. Le 
spectateur sera en effet constamment confronté à 
l’horreur suscitée par la représentation du coupable 
de l’inceste et de sa complice, la Mère. Mais il sera 
exposé  aussi  à  l’ironie  grinçante  avec  laquelle  le 
sort des protagonistes est peint sur la scène.

b Diviser la classe en groupes de couples 
d’élèves. Demander aux couples d’élèves de 
s’entraîner à la lecture après avoir choisi, sur la 
base de leur propre interprétation du dialogue, 
l’une des consignes suivantes. 
On demandera au premier groupe de s’entraîner à 
la mise en voix de  l’extrait du dialogue entre  la 
Mère et le Père, qui ouvre la pièce (p. 13-16). Au 
deuxième groupe sera attribué l’extrait du dialo-
gue entre  les protagonistes qui conclut  la pièce 
(p. 63-67). 
•  Lecture  du  texte  à  voix  basse,  comme  si  les 

personnages étaient sur écoute et cherchaient 
à dissimuler leurs propos. 

•  Lecture  du  texte  en  attribuant  des  rythmes 
d’élocution très différents aux deux personnages 
(par exemple : rythme très rapide au Père et très 
lent à la Mère ou vice-versa)

•  Lecture  du  texte  à  voix  haute,  comme  si  les 
protagonistes cherchaient à se parler au milieu 
d’une foule bruyante. 

Après  avoir  confronté  les  diverses  lectures  en 
classe,  on  pourra  proposer  une  discussion  entre 

Notes de la page 1
1. « vivre sans amour, tu ne le peux 

pas ». Pour entendre cette chanson dont 
le refrain est cité dans le texte voir  

http://www.youtube.com/
watch?v=06IGc8qcQdw.

2. Julien Cendres, « Préface », dans Et 
l’enfant sur le loup suivi de Se mordre, 
Paris, L’avant-scène théâtre, collection 

des quatre-vents, 2009, p. 7.
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CNDP-CRDP les  élèves  qui  pourront  justifier  le  style  de  jeu 
choisi  dans  leur  mise  en  voix.  Quels  couples 
ont-ils  proposé  la  lecture  la  plus  pertinente  et 
pourquoi ?

b Dans une discussion collective, résumer 
les caractéristiques des personnages et leurs 
actions. 
Résumer  ces  informations  dans  un  tableau  en 
respectant la distinction entre le premier dialogue 
et  le  dernier.  Comment  les  personnages  ont-ils 
évolué ? Quels sont les éléments contenus dans le 
premier dialogue qui annoncent ce que les deux 
monstres vont devenir ? Comment peut-on décrire 
la relation entre les deux personnages ? S’aiment-
ils ? Y a-t-il de la violence entre eux ? 
Le Père et la Mère, « corps comme confondus à 
leurs  sièges »,  apparaissent  dans  une  relation 
de  séduction  bien  ambiguë.  Le  Père  cherche 
à  transformer  la  Mère,  objet  de  désir,  avec  le 
rouge  à  lèvres  et  le  bleu  pour  les  paupières. 
Jeu  de  séduction,  la  séance  de  maquillage 
prend  une  toute  autre  signification  dès  que 
l’on commence à entendre les bruits derrière la 
porte  où  est  enfermée  la  Fille  avec  son bébé. 
Ces  inquiétantes  allusions  à  ce  qui  se  passe 
dans un espace proche et exclu de la vision du 
spectateur  (le  « hors  scène »)  modifient  pro-
gressivement  le  sens  de  la  situation.  Toujours 
raté,  le  maquillage  de  la  Mère  ressemble  de 
plus en plus à un masque de cirque ou encore 
à un masque mortuaire. La Mère semble en être 
bien  consciente :  « C’est  comme  cela  que  tu 
m’aimes – quand je ressemble le mieux à ce que 
je suis – une morte ». Morte, sans âme, ni yeux 
pour voir et pendre conscience du viol contre sa 
propre fille, la Mère est un corps-objet, comme 
la chaise qui  la soutient. Le Père, fébrile dans 
son élocution comme dans son activité toujours 
à  recommencer,  brûle  d’un  désir  incestueux 
qu’il cache derrière le maquillage mal réussi du 
visage de sa femme. Bêtes de cirque, monstres à 
montrer, le Père et la Mère se retrouvent à la fin 
dans un cirque, l’un dans le rôle de cracheur de 
feu ou « Phénix Man » alors que l’autre devient 
une voyante.

b Dans une discussion en classe inviter les 
élèves à réfléchir sur la signification symbo-
lique des rôles des deux protagonistes dans 
le final.
Si le feu est une métaphore du désir sexuel ainsi 
que de  la purification et de  l’expiation, quelle 
signification  symbolique  peut-on  donner  au 
rôle du Père devenu « Phénix Man » ?  En deve-
nant  voyante  du  cirque,  la  Mère  devient-elle 
consciente et capable d’assumer  le crime dont 
elle est complice ?

b Diviser la classe en deux groupes de couples 
et proposer un exercice de mise en espace du 
premier dialogue en attribuant aux filles le 
rôle du père et aux garçons le rôle de la mère.

b Inviter les élèves à jouer la scène de 
manière à produire des effets comiques qui 
seront accentués naturellement par l’inversion 
des rôles masculins et féminins. 
À quels moments apparaît la dimension tragique 
de la pièce ? Y a-t-il des répliques qui ne peuvent 
pas être dites sans introduire cette dimension ? 
Dans  le  dernier  dialogue,  l’ironie  atteint  son 
paroxysme. Cet échange se produit après un deu-
xième inceste provoqué par l’Enfant, le fils du Père, 
qui  trompe  cruellement  la  Mère,  en  la  séduisant 
sans lui dire son identité. En faisant l’amour avec 
celle qui est sa grand-mère, l’Enfant réussira à l’em-
poisonner en provoquant la progressive disparition 
de sa peau. Il fera subir le même sort au Père en lui 
offrant un costume cousu avec la peau de sa propre 
mère (la Fille, dont le Père a abusé). Lui aussi sera 
condamné à perdre progressivement sa peau.

b Demander aux élèves une courte recherche 
documentaire sur la notion de peau. 
On  peut  leur  proposer  de  lire  l’article  corres-
pondant  dans  le  Dictionnaire  du  corps,  sous  la 
direction de Michela Marzano, Paris, PUF, 2007. 
Que  signifie  « perdre  sa  peau » ?  Si  la  peau  est 
cette  surface  qui  nous  rend  reconnaissables 
aux  autres,  si  elle  est  l’équivalent  « physique » 
de notre  identité  individuelle par  laquelle nous 
nous présentons  aux  autres  pour  les  connaître, 
quelle  signification  peut-on  donner  à  ce  final 
de  la  pièce ?  Les  protagonistes  peuvent-ils  se 
rencontrer  véritablement  et  finalement  s’aimer 
au  moment  où  ils  n’ont  plus  cette  surface  qui 
nous donne accès à l’autre ? La perte de la peau 
est-elle uniquement un châtiment final ?

b Inviter les élèves, divisés en petits groupes 
de quatre ou cinq, à proposer une mise en 
voix de la dernière scène quand les deux 
« monstres » désormais écorchés vifs, se 
confondent en un « tas vert ». 
Inviter  les  élèves  à  dire  le  texte  en  faisant 
ressortir la dimension tragi-comique de la situa-
tion  décrite.  On  peut  leur  suggérer  de  dire  le 
texte presque en pleurant ou en exprimant par 
des onomatopées les douleurs physiques provo-
quées par  la transformation des protagonistes. 
Solliciter  les  élèves  à  élaborer  en  groupe  les 
modalités d’usage de la voix qui leur semblent 
les plus pertinentes en  fonction de  leur  inter-
prétation du sens de la scène. Ensuite comparer 
les  diverses  propositions  des  groupes.  Quelle 
est la version la plus convaincante ?© STéPHANE TRAPIER
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CNDP-CRDP  ou comment raconter l’incesteLupus in fabula

Occupés dans leurs affaires sordides, les deux 
monstres  apparaissent  sur  la  scène  comme 
des figures tragi-comiques. La Mère se laisse 
entraîner passivement dans les activités scé-
niques  que  le  Père  lui  impose.  Ce  dernier 
semble vouloir dissimuler son crime en s’atta-
chant de manière obsessionnelle à des petites 
tâches comme le maquillage de sa femme ou 
la  surveillance  de  sa  fille  cachée  derrière  la 
porte.

b Après avoir lu en classe le court extrait 
du texte (depuis la réplique du Père « Sors de 
là » – p. 18 jusqu’à la réplique de la Mère « Tu 
en auras une sourde d’un coté et une aveugle 
de l’autre » – p. 20), demander aux élèves de 
relever les caractéristiques du langage des 
deux personnages.
Quelle fonction peut-on attribuer à l’usage de la 
répétition qui caractérise les répliques du Père ? 
Quels effets de sens l’absence de la ponctuation 
produit-elle ?  En  ressent-on  le  manque  quand 
on  lit  le  texte ?  Est-elle  indispensable  pour 
définir  le  sens  du  texte ?  (Pour  un  approfon-
dissement sur le style de l’écriture théâtrale de 
Pierre Notte cf. l’interview en annexe 1). 
L’entrée en scène du Loup comporte une modi-
fication profonde de l’image des deux monstres 
et  de  la  dynamique  générale  de  l’action  scé-
nique. Dans le texte, la particularité du rôle du 
Loup  est  signalée  par  l’usage  des  parenthèses 
qui  indiquent  sa prise de parole en dehors de 
l’action. En effet, la plupart du temps, le Loup 
ne  participe  pas  à  l’action  scénique.  Par  ses 
réflexions à haute voix, il fournit au spectateur 
les éléments pour contextualiser les actions des 
protagonistes.

b Proposer aux élèves la lecture de la courte 
réplique du Loup (p. 35-36) qui achève la 
première partie de la pièce.
Le  Loup  s’adresse  directement  au  public  pour 
raconter  les  événements  qui  ne  seront  pas 
montrés sur la scène, à savoir la fuite de la Fille 
avec le bébé et la première rencontre du Loup 
et de l’Enfant.

b Diviser la classe en deux groupes. 
Demander au premier groupe de choisir 
un/une élève que les membres du groupe 
vont guider dans la préparation d’une mise 
en espace du discours du Loup. Proposer 
au deuxième groupe de choisir un couple 
d’élèves qui va jouer la dernière partie du 
dialogue qui relate la rencontre du Loup et 
de l’Enfant. Une fois que les deux groupes 

auront terminé leur préparation, faire jouer 
devant la classe les deux versions du mono-
logue du Loup.
Quelles différences remarque-t-on entre la ver-
sion racontée par le Loup et la version « jouée » 
de  son  monologue ?  Les  élèves  spectateurs 
ont-ils  l’impression  d’occuper  la  même  place 
face à la représentation des deux versions ? Se 
sentent-ils  plus  directement  interpellés  quand 
c’est le Loup qui raconte ? 
Dans son  récit,  le Loup avoue son  implication 
dans les affaires louches du couple des parents, 
laissant  ainsi  surgir  un  instant  l’image  du 
« méchant loup » des contes. Cependant, le Loup 
demeure une figure positive non seulement en 
fonction  des  caractéristiques  « humaines »  qui 
sont  attribuées  au  personnage  mais  aussi  en 
relation à la fonction dramaturgique qui lui est 
assignée.  En  prenant  la  parole  et  en  s’adres-
sant  directement  au  public,  le  Loup  oblige  le 
spectateur à sortir de la fiction de la scène, de 
cette  « maison  des  horreurs »  que  lui-même  a 
fréquenté.  Le  récit  du  Loup met  à  distance  la 
fiction et permet ainsi au public de la regarder 
de  manière  « objective »  et  de  revenir  sur  les 
émotions –  c’est-à-dire  sur  les  peurs  –  qu’elle 
a suscitée.

b Diviser la classe en trois groupes. Un pre-
mier groupe se limitera à lire et à assister 
aux représentations des passages indiqués 
qui seront joués par les deux autres groupes. 
Inviter le deuxième groupe à proposer une 
mise en espace du discours du Loup qu’ils 
viennent d’analyser (p. 35-36). Le troisième 
groupe (constitué de couples d’acteurs et 
actrices) lira et présentera une mise en 
espace de la rencontre entre le Loup et l’En-
fant (p. 37-40).

b Demander ensuite au groupe des specta-
teurs d’abord de comparer les deux représen-
tations du Loup.
Quelles différentes images du Loup sont repré-
sentées  dans  les  deux  scènes ?  Passe-t-il  du 
statut  de  méchant  loup  à  celui  de  victime ? 
Le personnage de l’Enfant apparaît-il sous une 
lumière différente dans  la deuxième scène par 
rapport à la première ? Comment le devenir Loup 
de l’Enfant a-t-il été représenté par les élèves ? 
Pourquoi l’Enfant agresse-t-il le Loup ?

La  scène  où  l’Enfant  saute  sur  le  Loup  se 
déroule dans la forêt, lieu symbolique de la sus-
pension de la loi humaine et espace d’élection 
des forces de la nature.
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CNDP-CRDP b Inviter les élèves à dessiner un croquis du 
décor de scène en excluant toute représenta-
tion réaliste. Quels lieux peuvent représenter 
aujourd’hui le contenu symbolique de la forêt ?
Avec une seule petite exception (l’aveu du Loup 
concernant  sa  collaboration  commerciale  avec 
les  parents)  dans  la  première  partie,  le  Loup  se 
maintient à distance de la violence qui s’exprime 
sur la scène et dont il raconte l’origine se tenant 
en marge des événements du plateau.  Le  temps 
du récit, signalé par l’usage des parenthèses, c’est 
le temps de la mise à distance permettant l’obser-
vation et la compréhension. « Le temps du loup » 
représente  au  contraire  le  moment  du  passage 
à  l’acte  et  de  l’expression  de  l’agressivité.  Dans 
cette partie, les deux personnages sont pris dans 
l’action violente en même temps qu’ils demeurent 
toujours capables de raconter, de « voir » et donc 
d’être  conscients du  sens de  leurs  actions. Dans 
l’écriture,  cette  double  capacité  d’être  acteur  et 
observateur de sa propre agressivité est signalée 
par  les parenthèses utilisées aussi bien dans  les 
répliques du Loup que dans celles de l’Enfant.

b Dans le cadre d’une discussion collective, 
inviter les élèves à considérer l’importance 
de cette scène où aucun personnage ne peut 
être réduit de manière univoque au rôle de la 
victime ou du bourreau.
L’agressivité fait partie aussi bien de l’un que de 
l’autre, de même que la possibilité d’y renoncer 
à travers sa mise en représentation dans le récit 
ou dans la fiction. 

Pour  un  approfondissement  sur  la  construc-
tion  du  personnage  du  Loup,  on  peut  sug-
gérer  aux  élèves  la  vision  de  la  vidéo  de  la 
chanson « A wolf at the door » de Radiohead, 
dont  s’est  inspiré  Pierre  Notte  pour  la  créa-
tion  de  la  pièce,  http://www.youtube.com/
watch?v=dvBPCm25z4I. 

b Proposer de commenter le dessin animé 
réalisé par Gastón Viñas. 
Disponible  sur  http://www.gastónviñas.com.ar/
loups01.htm. Comment le lien entre le Loup et 
les autres personnages qui comparaissent dans 
les images est-il représenté ?

Si  le temps  le permet, suggérer aux élèves une 
courte  recherche  documentaire  sur  la  représen-
tation  du  loup  dans  les  contes,  en  utilisant  le 
dossier  bibliographique  CRPD  sur  l’évolution 
de  l’image  du  loup  dans  la  littérature  pour  la 
jeunesse – http://crdp.ac-paris.fr/IMG/pdf/2007-
09_Bibliographie_Loup.pdf.  L’enseignant  pourra 
attirer  l’attention  des  élèves  sur  l’évolution  du 
personnage du loup dont la représentation fon-
cièrement négative s’est de plus en plus estom-
pée au cours des siècles. 

Pour  un  approfondissement  sur  la  fonction 
du  conte  dans  la  construction  de  notre  ima-
ginaire,  en  plus  de  l’éducation  des  enfants, 
on  peut  conseiller  la  lecture  de  l’introduction 
à  Psychanalyse  des  contes  des  fées,  de  Bruno 
Bettelheim (Paris, Pocket, 1976, p. 13-36).

http://www.youtube.com/watch?v=dvBPCm25z4I
http://www.youtube.com/watch?v=dvBPCm25z4I
http://www.gast�nvi�as.com.ar/loups01.htm
http://www.gast�nvi�as.com.ar/loups01.htm
http://crdp.ac-paris.fr/IMG/pdf/2007-09_Bibliographie_Loup.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/IMG/pdf/2007-09_Bibliographie_Loup.pdf
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CNDP-CRDP La monstruosité. L’homme un loup pour l’homme ?

En  révoquant  l’image  d’un  enfant,  purement 
innocent ainsi que celle du  loup  incarnation 
du  mal,  Pierre  Notte  élabore  un  véritable 
« conte » moderne  où  le  loup  parle,  caracté-
ristique  par  laquelle  il  est  associé,  dans  les 
fictions, à la sphère humaine. Mais, à la diffé-
rence des contes classiques, le loup n’est pas 
acteur de la violence mais il est l’observateur 
externe  de  cette  monstrueuse  communauté 
de la scène.

b Proposer aux élèves une réflexion sur le 
sens de la maxime « l’homme est un loup 
pour l’homme ».
Elle  traduit  une  conception  de  la  nature 
humaine caractérisée par une agressivité innée 
qui, en absence de  limitations externes,  ferait 
dégénérer toute communauté en une guerre de 
tous  contre  tous.  Thomas  Hobbes  se  sert  de 
cette maxime pour illustrer l’état de nature, une 
fiction théorique qui lui permet de légitimer la 
constitution  d’un  état  fort,  l’état-Léviathan, 
auquel  les  individus devraient aliéner définiti-
vement et irréversiblement leur capacité de vio-
lence en acceptant d’être assujettis de manière 
absolue  à  l’état.  Sigmund  Freud  propose  une 
autre interprétation de cette même maxime.

b Diviser la classe en petits groupes de 
trois ou quatre élèves. Les inviter à lire le 
court passage du Malaise dans la civilisation 
de Sigmund Freud (cf. annexe 2).
Comment  l’expression  homo  homini  lupus  est-
elle interprétée par Freud ? L’agressivité est-elle 

considérée comme une caractéristique innée de 
l’homme et de la femme ? Comment la « culture » 
peut-elle  pallier  les  effets  de  la  violence ? 
Représente-t-elle  un  remède  « définitif »,  à 
l’instar de l’état selon Hobbes ? 
Selon  Freud,  la  culture  ne  peut  en  effet  que 
se  borner  à  définir  des  limites  aux  pulsions 
d’agression des hommes par  la mise en œuvre 
de méthodes qui puissent les aider « à des iden-
tifications et à des  relations d’amour  inhibées 
quant  au  but ».  Parmi  ces  méthodes,  les  arts 
jouent un rôle clé permettant aux individus de 
se  confronter  avec  leurs  propres  passions  et 
d’en  désamorcer  la  violence  en  trouvant  une 
satisfaction  virtuelle  dans  la  fiction.  D’où  le 
plaisir  de  voir  des  « monstres »  sur  la  scène, 
pour en être terrifiés ou pour en rire, dans une 
fiction  qui  apaise  autant  qu’elle  nous  instruit 
sur  notre  propre  aptitude  à  la  violence  et  à 
« devenir monstre ».

Les  monstres  sont  à  l’honneur  au  Théâtre  du 
Rond-Point qui coproduit le spectacle de Pierre 
Notte.

b Proposer aux élèves de lire la note de pré-
sentation de la saison de Jean-Michel Ribes 
(cf. annexe 3). Attirer l’attention des élèves 
sur les phrases soulignées.
Pour  un  approfondissement  concernant  la 
notion de « monstre » on peut proposer  la  lec-
ture de l’article relative au mot « monstre » sur 
le site du CNRTL, http://www.cnrtl.fr/definition/
monstre.

http://www.cnrtl.fr/definition/monstre
http://www.cnrtl.fr/definition/monstre
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CNDP-CRDP b Proposer aux élèves divisés en petits 
groupes de concevoir et réaliser une 
« bande annonce » vivante de la saison (de 
la durée d’une minute environ) en utilisant 
une phrase ou une expression du texte de 
Jean-Michel Ribes.
Afin de garder une trace de ce travail, on peut 
proposer à un élève de filmer avec un téléphone 
portable les diverses propositions élaborées. 
Pierre Notte  nous  fait  voir  des monstres  qui 
deviennent progressivement des personnages 
de cirque et qui, comme on pourra le consta-
ter  lors  de  la  représentation  du  spectacle, 

vont  susciter  le  rire  du  spectateur.  En guise 
d’introduction à cette dimension de la pièce, 
on  peut  proposer  aux  élèves  de  commen-
ter  le  dessin  de  l’humoriste  algérien  Dilem 
en  relation  au  cas  de  l’Autrichien  Joseph 
Fritzel  qui  avait  défrayé  la  chronique  en 
2003  (cf. annexe 5).  Il  avait  séquestré pen-
dant  vingt-ans  dans  sa  maison  familiale,  sa 
propre fille qu’il avait violée et de laquelle il 
avait  eu  plusieurs  enfants. Quelles  réactions 
suscite  l’image  de  Dilem ?  éclaire-t-elle  des 
aspects sérieux du statut de la victime ou du 
contexte socio-politique du crime ?
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