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ANNEXE 1. FICHE ARTISTIQUE 
DE L’ARCHE PART À 8 HEURES

La tournée

Centre Jean Vilar > Angers > 20 et 21 mars 2015

Théâtre Municipal > Saint Sylvain d’Anjou > 25 mars 2015

Le Carré - Les Colonnes > Blanquefort > 27, 30 et 31 mars 2015

Théâtre de l’Hôtel de Ville > Saint Barthélemy d’Anjou > 7 et 8 avril 2015

Villages en scène > Pays de Loire en Layon > 10 avril 2015

Théâtre Municipal > Tiercé > 15 avril 2015

Festival Échappée Belle > Le Louroux-Béconnais > 18 avril 2015

Centre Culturel > Segré > 21 avril 2015

Espace Culturel Senghor > Le May > 23 avril 2015

Théâtre de Beaufort en Anjou > Beaufort en Anjou > 25 avril 2015

Le Quai > Angers > 28, 29 et 30 avril 2015

Théâtre municipal > Les Ponts de Cé > 3 et 4 mai 2015

Théâtre de Saumur > Saumur > 6 mai 2015

L’équipe de création artistique

(les notes en bas de page renvoient au blog Le Journal des Pingouins :  
https://larchepartahuitheures.wordpress.com/)

MISE EN SCÈNE Betty Heurtebise

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE, MÉDIATION Aurélie Armellini

TRADUCTION Jeanne-Lise Pépin

SCÉNOGRAPHIE Damien Caille-Perret1

CRÉATION SON Nicolas Barillot

Annexes

1 https://larchepartahuitheures.wordpress.com/category/damien-caille-perret/
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COMPOSITION MUSIQUES ET CHANSONS David Chazam2

CRÉATION VIDÉO Valéry Faidherbe, Sonia Cruchon3

CRÉATION LUMIÈRES Jean-Pascal Pracht4

CRÉATION COSTUMES Hervé Poeydomenge5

RÉGIE GÉNÉRALE, LUMIÈRES ET VIDÉO Véronique Brider

RÉGIE SON Sylvain Gaillard/Nicolas Barillot

RÉGIE PLATEAU Jean-Luc Petit

CHARGÉ DE PRODUCTION Joachim Gatti

CHARGÉE DE DIFFUSION Céline Vaucenat

La distribution

− Alexandre Cardin
− Stéphanie Cassignard
− Sarah Leck
− Julie Menut
– et la voix de Phil Devaud

La production

Production déléguée : Compagnie La petite fabrique
Coproduction : Partenaires jeune public du Maine et Loire ; Établissement Public de Coopération Culturelle  
Le Quai – Angers ; Le Carré-Les Colonnes - Scène conventionnée Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort ; OARA, 
Office Artistique de Diffusion en Aquitaine ; Pessac En Scènes – Pessac ; Théâtre de Thouars, Le Moulin du Roc.
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Aquitaine, et 
subventionnée par le Conseil Régional d’Aquitaine, le département de la Gironde, la ville de Blanquefort (33).

2 https://larchepartahuitheures.wordpress.com/2015/01/14/david-chazam-composition-musique/
3 https://larchepartahuitheures.wordpress.com/2015/01/08/193/
4 https://larchepartahuitheures.wordpress.com/2015/01/14/jean-pascal-pracht-creation-lumieres/
5 https://larchepartahuitheures.wordpress.com/2015/01/
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ANNEXE 2. BET TY HEURTEBISE : DEVENIR MET TEURE 
EN SCÈNE, RETOUR SUR UN ITINÉRAIRE

Entretien avec Betty Heurtebise réalisé le  

14 novembre 2014

FAIRE DU THÉÂTRE

J’ai un parcours un peu atypique. Dans mon 

enfance j’ai fait du théâtre amateur, avec une 

animatrice théâtrale qui suivait les troupes et 

je trouvais ça formidable. Je m’étais dit « un 

jour, j’aimerais bien… » Mais je n’imaginais 

pas ce rêve là en tant que comédienne, cela 

restait comme un idéal. En revanche, voir qu’il 

y avait une animatrice théâtrale qui travaillait 

avec des amateurs m’a donné envie d’aller vers 

cela : étudiante j’ai fait une formation DUT car-

rières sociales à Bordeaux, avec bien sûr une 

filière théâtre. Et très vite, et sans être forcé-

ment dans le projet de devenir comédienne, 

cela s’est présenté à moi de manière naturelle, 

comme un chemin que l’on emprunte sans 

connaître sa destination.

Étudiante, j’ai eu l’occasion de travailler sur 

des spectacles comme comédienne avec 

Pierre Lacombe dans Toute une nuit de Chantal 

Inkerman, Huis Clos de Sartre… L’Oiseau bleu 

de Maeterlinck m’a permis de débuter ma car-

rière professionnelle. J’ai aussi travaillé avec le 

metteur en scène bordelais Gilbert Tiberghien, 

en tant que comédienne puis assistante à la 

mise en scène. J’ai pu alors travailler sur des 

spectacles professionnels avec des équipes 

importantes, comme l’adaptation de l’Opéra de 

quat’ sous de Brecht, avec des chanteurs et des 

comédiens.

SE FORMER

Mon accession au métier est faite de rencontres, 

mais aussi de formation personnelle : j’ai pris 

des cours de trapèze, de danse, de chant… C’est 

vraiment quelque chose que j’ai construit seule. 

À chaque projet, j’allais un peu plus loin.

Avec Gilbert Tiberghien j’ai découvert le texte, 

le répertoire classique et contemporain. 

J’aimais beaucoup cette attention au texte, qui 

me correspondait.

Ensuite j’ai rencontré un autre metteur en 

scène bordelais, Jean-Luc Terrade (compagnie 

Les Marches de l’été) qui avait une démarche très 

différente : son approche était très physique, 

très corporelle. C’était sur le rien, le vide, le 

laisser faire, le lâcher prise. C’était très intéres-

sant d’être dans ces deux directions, dans ces 

deux écoles. La complémentarité de ces deux 

rencontres était très enrichissante.

Damien Caille-Perret, scénographe, et Betty Heurtebise 
en discussion avec l’équipe artistique en septembre 2014 
lors de la résidence de création à Angers ; en arrière-plan, 
Julie Menut, qui joue la colombe.
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Je n’ai pas suivi d’écoles de théâtre, or mes ren-

contres m’ont permises d’entrer dans le métier 

dans une approche concrète. Cependant je 

sentais le besoin de travailler quelques tech-

niques du travail d’acteur : le travail de la voix 

notamment, le corps – j’ai toujours aimé ça -, 

la danse, et le trapèze que j’ai pu expérimenter 

dans un propos théâtral avec Jean-Luc Terrade. 

C’était formidable.

Comédienne, je me suis donc beaucoup impré-

gnée des approches de Jean-Luc Terrade et de 

Gilbert Tiberghien pour nourrir mon univers 

esthétique.

J’animais aussi des ateliers pour les enfants. 

La question de la transmission m’a toujours 

accompagnée. Nous présentions de petits 

spectacles où nous travaillions les techniques 

de la lumière et du son. Et c’est vrai que mon 

attachement au texte et à l’esthétique a débuté 

dès ces premières années.

VERS LA MISE EN SCÈNE

À partir de là, en étant assistante, en encadrant 

des ateliers, je me suis intéressée à la mise 

en scène. J’en suis arrivée à choisir le théâtre 

« jeune public », parce qu’alors je découvrais 

dans la littérature jeunesse un foisonnement 

d’écritures et de points de vue. C’est aussi 

dans les années 1990 que le théâtre d’art s’est 

développé en direction de la jeunesse. J’ai 

notamment découvert l’auteur dramatique et 

metteur en scène Maurice Yendt qui a fondé le 

Théâtre des Jeunes Années à Lyon. Il a rédigé un 

ouvrage qui restera une référence, les Ravisseurs 

d’enfants. Il dit notamment : « L’expression 

« Théâtre pour enfants » n’a aucune signifi-

cation de caractère esthétique. Au même titre 

que l’expression « Théâtre populaire » illustrée 

par Jean Vilar, elle désigne un public et non 

un genre théâtral différent. Le « théâtre pour 

enfants », cela veut dire des jeunes spectateurs 

face à du théâtre. C’est aussi simple que cela… 

Et c’est extrêmement complexe puisqu’il s’agit 

d’abord de théâtre ».

Cet engagement vers un théâtre pour enfants 

à part entière a permis de mettre de côté les a 

priori que le grand public portait sur ce théâtre, 

qui souffrait alors d’une piètre image. J’ai tou-

jours été convaincue que le théâtre pour enfants 

n’est pas un « abrégé » du théâtre pour adultes. 

Bien au contraire, c’est un théâtre plus exigeant, 

car à des objectifs artistiques communs à toutes 

formes de théâtre s’ajoute la complexité d’une 

forme pédagogique qui pose de vrais question-

nements. Et je suis vraiment entrée dans cette 

philosophie-là, dans cette éthique.

Par ailleurs, j’ai aussi eu le plaisir de décou-

vrir des spectacles pour enfants à Blanquefort 

(Gironde) où Alain Duchâtel – un militant ! -, 

le responsable de la salle des Colonnes avait 

mis en place le festival L’Échappée belle, devenu 

un festival reconnu. Alain a été un précur-

seur en élaborant une programmation « jeune 

public ». C’est ainsi que Christian Duchange 

a été accueilli à Blanquefort où j’ai vu Crasse 

Tignasse, ou bien Louis l’enfant de la nuit, un 

spectacle magnifique1 : de vraies révélations.

UNE COMPAGNIE

Et puis un ami m’a offert des contes de 

Christian Bobin que j’ai trouvé formidables 

pour une adaptation théâtrale et ce fut 

mon premier projet : Petites histoires d’Hélène 

Cassicadou2, en 2001, après avoir décidé de créer 

ma propre compagnie La petite fabrique en 

2000. Ainsi est née l’aventure de la compagnie…

Pour les premiers projets, je me suis entourée 

très vite des compagnons de route de l’époque 

de Gilbert Tiberghien : Nicolas3, Bruno4 qui était 

le scénographe… On a présenté les Petites his-

toires d’Hélène Cassicadou dans le cadre du festi-

val L’Échappée belle. Et les professionnels ont tout 

de suite adhéré. J’en ai encore en moi l’émotion, 

c’était tellement fort… C’était un spectacle qui 

était vraiment pensé pour se déplacer en milieu 

rural, ce qui était important pour moi de par 

mes origines deux-sévriennes. Originaire d’un 

petit village du sud du département, je n’ai 

pas eu le bonheur de connaître cela au cours 

de mon enfance, et j’avais envie d’un premier 

spectacle qui aille à la rencontre du public, avec 

une structure autonome et des régies intégrées.

Le nom lapetitefabrique, je l’ai longtemps cher-

ché. Je pensais beaucoup à l’atelier de mon 

père, qui était menuisier ; les Heurtebise sont 

des menuisiers charpentiers. Je voulais quelque 

chose de l’ordre de la « fabrique », de l’arti-

sanat, comme Jean Vilar dans sa conception 

1 De Patricia O’Donovan.
2 D’après Trois contes de Christian Bobin.
3 Nicolas Barillot, responsable de la création son sur L’Arche 
part à 8 heures.
4 Bruno Lahontaa.
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du métier, du côté du travail, du concret. Et 

« petite » fabrique en référence à la petite 

entreprise de Bashung5 dont j’étais une fan !

CE SPECTACLE-LÀ…

L’Arche part à 8 heures représente un tournant. 

Jusqu’à présent, – mis à part Alice au Pays des 

merveilles de Lewis Carroll en 2007 qui est un 

texte avec beaucoup de narration, de densité 

– j’étais plutôt sensible aux écritures qui ont 

des espaces, qui laissent des endroits de vide, 

pour mettre en place une dimension poétique. 

Ainsi mon spectacle précédent, le Pays de rien 

de Nathalie Papin6 en 2013 offre vraiment ces 

possibilités de s’échapper dans l’imaginaire, 

par exemple avec le travail qui a été mené en 

vidéo, en lumières, ou bien en musique, en 

chant pour la « langue des ancêtres ».

Le répertoire de la compagnie abordait des thé-

matiques fortes telles que L’enfance en marge, la 

question de l’identité et du grandir, du fémi-

nin-masculin et plus particulièrement la place 

de la fille dans la littérature jeunesse. Le choix 

des textes que je mets en scène appartient 

à un processus mystérieux. Mais curieuse-

ment, plus j’approfondis mon approche de la 

mise en scène plus je découvre des liens pro-

fonds avec l’enfant que j’ai été. Si je prends 

l’exemple du texte de Dominique Richard Le 

Journal de grosse patate en 2003, le personnage 

de Rémi a fait écho à mon histoire personnelle 

avec l’ombre de la petite fille. Dans la mise en 

scène du Pays de Rien, il est encore question de 

l’émancipation chez la fille du roi qui existe 

d’ailleurs aussi dans Alice au pays des merveilles. 

Là encore, cette soif de liberté et de réaliser ses 

propres rêves répondait à une nécessité, une 

exigence personnelles, une réponse à la ques-

tion de l’identité : quelle personne ai-je envie 

de devenir ?

Avec L‘arche, on est sur un texte qui est assez 

théâtral dans l’écriture, dans sa dynamique 

faite de choses beaucoup plus légères, d’évé-

nements très concrets : la voix dans la valise, 

l’embarquement, le papillon… des événe-

ments qui déclenchent les discussions, de 

la vivacité. Alors que mes créations précé-

dentes laissaient place à cette part cachée 

5 Ma petite entreprise est une chanson d’Alain Bashung sortie 
en 1994 sur l’album Chatterton.
6 Pour en voir des extraits : http://www.theatre-video.net/
video/Le-Pays-de-Rien-de-Nathalie-Papin-m-e-s-Betty-
Heurtebise-extraits.

des mots, je me retrouve avec de nouvelles 

interrogations : Comment dépasser la légè-

reté et la fantaisie du texte pour mieux faire 

entendre la profondeur du thème ? Face à 

cette apparente comédie, le texte dissimule 

une part de non-dit signifiée par la répétition 

de la réplique : C’est toi qui l’as dit. Se taire 

pour ne pas nommer l’innommable, pour ne 

pas provoquer la punition divine, fuir l’inex-

plicable et l’insoutenable. Se fondre dans la 

lâcheté pour ne pas affirmer ce que l’on pour-

rait contester, la peur du conflit et de l’oppo-

sition. Ne pas remettre en cause une vision 

du monde pour suivre ce qui a été dicté par la 

parole divine.

Pour évoquer ce que les mots ne disent pas, 

nous choisissons d’écrire sur scène des images 

qui révèlent le non-dit. Ce sont des échappées 

pour créer un déplacement vers une intério-

rité : l’envolée mystique chez le troisième pin-

gouin, onirique pour la soirée banquise qui 

joue sur le doux souvenir nostalgique du pays, 

lyrique pour la chanson de la colombe.

Il y a aussi ces moments qui transforment 

l’espace pour créer une étrangeté. Cet espace 

devient alors révélateur de la temporalité, de la 

contagion du doute et de la culpabilité chez nos 

trois protagonistes. Comment vivre l’enferme-

ment dans ce paquebot de la survie ? Comment 

revenir sur la question de la désobéissance 

quand le doute contamine les esprits ?

À travers ce langage visuel, nous cherchons le 

déplacement poétique qui surprend le specta-

teur. Une manière de solliciter la pensée pour 

trouver le contrepoint entre le texte et les 

images. Ce contrepoint permet de confronter 

ce que l’on voit, ce que l’on entend et ce que 

l’on ressent pour créer un mouvement inté-

rieur mettant en lien l’intelligible et le sensible. 

Un endroit des possibles s’ouvre pour faire 

apparaître la dimension poétique du réalisme. 

Derrière les apparences se profile cette part 

secrète et profonde que chacun porte en son 

for intérieur. Au-delà de l’identification que 

porte le spectateur à un personnage, je cherche 

à dégager un chemin vers ce fond secret, cette 

intuition primitive pour approcher sa vérité ou 

le sentiment du juste.

L’Arche part à 8 heures me conduit sûrement 

vers de nouvelles notions : la question de la 

morale et de grands sujets philosophiques tels 

que la fraternité, les croyances, la liberté…

59L’ARCHE PART À 8 HEURES 

http://www.theatre-video.net/video/Le-Pays-de-Rien-de-Nathalie-Papin-m-e-s-Betty-Heurtebise-extraits
http://www.theatre-video.net/video/Le-Pays-de-Rien-de-Nathalie-Papin-m-e-s-Betty-Heurtebise-extraits
http://www.theatre-video.net/video/Le-Pays-de-Rien-de-Nathalie-Papin-m-e-s-Betty-Heurtebise-extraits


60

ANNEXES

L’ARCHE PART À 8 HEURES 

ANNEXE 3. PREMIÈRE DE COUVERTURE DU ROMAN

Avec l’aimable autorisation des éditions Alice.
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ANNEXE 4. NOÉ, L’ARCHE ET LE DÉLUGE DANS LA BIBLE

ANCIEN TESTAMENT - LIVRE DE LA GENÈSE ; 6 À 9.

Traduction Crampon1 ; la division en versets a été conservée, mais sans numérotation.

Chapitre 6

[…]

Yahweh 2 vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes  

les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.

Et Yahweh se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur,

et il dit : « J’exterminerai de dessus la terre l’homme que j’ai créé, depuis l’homme 

jusqu’aux animaux domestiques, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens  

de les avoir faits. »

Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh.

Voici l’histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi les hommes  

de son temps ;

Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth.

Or la terre se corrompit devant Dieu et se remplit de violence.

Dieu regarda la terre, et voici qu’elle était corrompue, car toute chair avait corrompu  

sa voie sur la terre.

Alors Dieu dit à Noé : « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine 

de violence à cause d’eux ; je vais les détruire, ainsi que la terre.

Fais-toi une arche de bois résineux ; tu la feras composée de cellules et tu l’enduiras  

de bitume en dedans et en dehors 3.

Voici comment tu la feras : la longueur de l’arche sera de trois cents coudées, sa largeur 

de cinquante coudées et sa hauteur de trente.

Tu feras à l’arche une ouverture, à laquelle tu donneras une coudée depuis le toit ;  

tu établiras une porte sur le côté de l’arche, et tu feras un premier, un second  

et un troisième étage de cellules.

Et moi, je vais faire venir le déluge, une inondation de la terre, pour détruire de dessous 

le ciel toute chair ayant en soi souffle de vie ; tout ce qui est sur la terre périra.

1 Le chanoine Augustin Crampon (1826-1894) traduisit tous les livres canoniques de la Bible directement en français à partir  
des textes hébreux, araméens et grecs.
2 « L’Éternel » dans la traduction de Louis Segond (1910).
3 Traduction de Louis Segond pour ce verset : « Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu disposeras cette arche en cellules,  
et tu l’enduiras de poix en dedans et en dehors. »
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Mais j’établirai mon alliance avec toi ; et tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, ta femme 

et les femmes de tes fils avec toi.

De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l’arche deux de chaque espèce, 

pour les conserver en vie avec toi ; ce sera un mâle et une femelle.

Des oiseaux des diverses espèces, des animaux domestiques des diverses espèces,  

et de toutes les espèces d’animaux qui rampent sur le sol, deux de toute espèce 

viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie.

Et toi, prends de tous les aliments que l’on mange et fais-en provision près de toi,  

afin qu’ils te servent de nourriture, ainsi qu’à eux. »

Noé se mit à l’œuvre ; il fit tout ce que Dieu lui avait ordonné.

Chapitre 7

Yahweh dit à Noé : « Entre dans l’arche, toi et toute ta maison, car je t’ai vu juste devant 

moi au milieu de cette génération.

De tous les animaux purs, tu en prendras avec toi sept paires, des mâles et leurs 

femelles, et de tous les animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras deux, un mâle  

et sa femelle ;

sept paires aussi des oiseaux du ciel, des mâles et leurs femelles, pour conserver en vie 

leur race sur la face de toute la terre.

Car, encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante 

nuits, et j’exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j’ai faits. »

Noé fit tout ce que Yahweh lui avait ordonné.

Il avait six cents ans quand eut lieu le déluge, une inondation de la terre.

Noé entra dans l’arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper 

aux eaux du déluge.

Des animaux purs et de ceux qui ne sont pas purs, des oiseaux et de tout ce qui rampe 

sur le sol,

chaque paire, mâle et femelle, vint vers Noé dans l’arche, comme Dieu l’avait ordonné à Noé.

Et, au bout de sept jours, les eaux du déluge se répandirent sur la terre.

L’an six cent de la vie de Noé, au deuxième mois, le dix-septième jour du mois, en ce 

jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s’ouvrirent,

et la pluie tomba sur la terre durant quarante jours et quarante nuits.

Ce même jour, Noé entra dans l’arche, avec Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme  

de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux,

eux et toutes les bêtes des diverses espèces, tous les animaux domestiques des diverses 

espèces, tous les reptiles des diverses espèces qui rampent sur la terre, et tous  

les oiseaux des diverses espèces, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes.
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Ils vinrent vers Noé dans l’arche, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie.

Ils arrivaient mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l’avait ordonné à Noé.  

Et Yahweh ferma la porte sur lui.

Le déluge fut quarante jours sur la terre ; les eaux grossirent et soulevèrent l’arche,  

et elle s’éleva au-dessus de la terre.

Les eaux crûrent et devinrent extrêmement grosses sur la terre, et l’arche flotta sur  

les eaux.

Les eaux, ayant grossi de plus en plus, couvrirent toutes les hautes montagnes qui sont 

sous le ciel tout entier.

Les eaux s’élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes qu’elles recouvraient.

Toute chair qui se meut sur la terre périt : oiseaux, animaux domestiques, bêtes 

sauvages, tout ce qui rampe sur la terre, ainsi que tous les hommes.

De tout ce qui existe sur la terre sèche, tout ce qui a souffle de vie dans les narines 

mourut.

Tout être qui se trouve sur la face du sol fut détruit, depuis l’homme jusqu’à l’animal 

domestique, jusqu’aux reptiles et jusqu’aux oiseaux du ciel ; ils furent exterminés  

de la terre, et il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l’arche.

Les eaux furent hautes sur la terre pendant cent cinquante jours.

Chapitre 8

Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes et de tous les animaux domestiques qui 

étaient avec lui dans l’arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux baissèrent ;

les sources de l’abîme et les écluses du ciel se fermèrent, et la pluie cessa de tomber du ciel.

Les eaux se retirèrent de dessus la terre, allant et revenant, et elles s’abaissèrent au bout 

de cent cinquante jours.

Au septième mois, le dix-septième jour du mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes 

d’Ararat.

Les eaux allèrent se retirant jusqu’au dixième mois ; et, au dixième mois, le premier jour 

du mois, apparurent les sommets des montagnes.

Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche,

et lâcha le corbeau, qui sortit, allant et revenant, jusqu’à ce que les eaux fussent séchées 

au-dessus de la terre.

Il lâcha ensuite la colombe d’auprès de lui, pour voir si les eaux avaient diminué  

de la surface de la terre.

Mais la colombe, n’ayant pas trouvé où poser la plante de son pied, revint vers lui dans 

l’arche ; parce qu’il y avait encore des eaux à la surface de toute la terre. Il étendit la main 

et, l’ayant prise, il la fit rentrer auprès de lui dans l’arche.
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Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche,

et la colombe revint vers lui sur le soir, et voici, une feuille d’olivier toute fraîche était 

dans son bec ; et Noé reconnut que les eaux ne couvraient plus la terre.

Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha la colombe ; et elle ne revint plus vers lui.

L’an six cent un, au premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur  

la terre. Noé ôta la couverture de l’arche et regarda, et voici, la surface du sol avait séché.

Au second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche.

Alors Dieu parla à Noé, en disant :

« Sors de l’arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi.

Toutes les bêtes de toute chair, qui sont avec toi, oiseaux, animaux domestiques,  

et tous les reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi ; qu’ils se répandent 

sur la terre, qu’ils soient féconds et multiplient sur la terre. »

Noé sortit, lui et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils.

Toutes les bêtes, tous les reptiles et tous les oiseaux, tous les êtres qui se meuvent  

sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l’arche.

Noé construisit un autel à Yahweh et, ayant pris de tous les animaux purs et de tous  

les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l’autel.

Yahweh sentit une odeur agréable, et Yahweh dit en son cœur : « Je ne maudirai plus 

désormais la terre à cause de l’homme, parce que les pensées du cœur de l’homme sont 

mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout être vivant, comme je l’ai fait.

Désormais, tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l’été 

et l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. »

Chapitre 9

Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre.

Vous serez craints et redoutés de toute bête de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce 

qui se ment sur la terre et de tous les poissons de la mer ils sont livrés entre vos mains.

Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture ; je vous donne tout cela, 

comme je vous avais donné l’herbe verte.

Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, c’est-à-dire avec son sang.

Et votre sang à vous, j’en demanderai compte à cause de vos âmes, j’en demanderai 

compte à toute bête ; de la main de l’homme, de la main de l’homme qui est son frère,  

je redemanderai l’âme de l’homme.

Quiconque aura versé le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé,  

car Dieu a fait l’homme à son image.

Vous, soyez féconds et multipliez ; répandez-vous sur la terre et vous y multipliez. »
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Dieu dit encore à Noé et à ses fils avec lui :

« Et moi, je vais établir mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous,

avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, animaux domestiques et toutes 

les bêtes de la terre avec vous, depuis tous ceux qui sont sortis de l’arche Jusqu’à toute 

bête de la terre.

J’établis mon alliance avec vous : aucune chair ne sera plus détruite par les eaux  

du déluge, et il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. »

Et Dieu dit : « Voici le signe de l’alliance que je mets entre moi et vous, et tous les êtres 

vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations à venir.

J’ai mis mon arc dans la nue, et il deviendra signe d’alliance entre moi et la terre.

Quand j’assemblerai des nuées au-dessus de la terre, l’arc apparaîtra dans la nue,

et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tout être vivant, de toute chair, 

et les eaux ne deviendront plus un déluge détruisant toute chair.

L’arc sera dans la nue et, en le regardant, je me souviendrai de l’alliance éternelle  

qui existe entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair, qui sont sur la terre. »

Et Dieu dit à Noé : « Tel est le signe de l’alliance que j’ai établie entre moi et toute chair 

qui est sur la terre. »

Les fils de Noé qui sortirent de l’arche étaient Sem, Chan et Japheth ; et Cham était père 

de Chanaan.

Ces trois sont les fils de Noé, et c’est par eux que fut peuplée toute la terre.

Noé, qui était cultivateur, commença à planter de la vigne.

Ayant bu du vin, il s’enivra, et il se découvrit au milieu de sa tente.

Cham, père de Chanaan, vit la nudité de son père, et il alla le rapporter dehors à ses deux 

frères.

Alors Sem avec Japheth prit le manteau de Noé et, l’ayant mis sur leurs épaules,  

ils marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père.

Comme leur visage était tourné en arrière, ils ne virent pas la nudité de leur père. 

Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils,  

et il dit :

« Maudit soit Chanaan ! Il sera pour ses frères le serviteur des serviteurs ! »

Puis il dit : « Béni soit Yahweh, Dieu de Sem, et que Chanaan soit son serviteur !

Que Dieu donne de l’espace à Japheth, qu’il habite dans les tentes de Sem, et que 

Chanaan soit son serviteur ! »

Noé vécut après le déluge trois cent cinquante ans.

Tous les jours de Noé furent de neuf cent cinquante ans, et il mourut.
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ANNEXE 5. LA DIDASCALIE INITIALE

Personnages

Premier pingouin

Deuxième pingouin

Troisième pingouin

Une colombe

Un vieil homme portant une longue barbe blanche. Il est beaucoup plus grand que les animaux,  

tellement grand que l’on ne voit de lui que ses pieds emmitouflés dans des charentaises  

et sa barbe qui va jusqu’au sol.
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ANNEXE 6. LA REPRÉSENTATION DU DÉLUGE  
DANS L’ARCHE PART À 8 HEURES  (EXTRAITS)

LA COLOMBE – Ah non, bonté divine, ne venez pas si près. Dieu en a assez des hommes 

et des animaux, ils n’arrêtent pas de se disputer –

[…]

LA COLOMBE – Peu à peu il a perdu patience et –

[…]

LA COLOMBE – Dieu a dit que c’était une erreur d’avoir créé les hommes et –

[…]

LA COLOMBE – Les animaux aussi lui tapent sur les nerfs. On doit tout leur dire trois fois. 

Chaque animal veut être le plus important. C’est pourquoi Dieu a dit : Je vais provoquer 

un violent déluge sur la terre. Les fleuves et les mers ne cesseront de monter, monter, 

monter, tout sera englouti. L’eau montera au-dessus des maisons, au-dessus de la plus 

haute cime des arbres et les sommets des plus hautes montagnes eux aussi sombreront 

dans les flots. À la fin la Terre tout entière sera inondée. Voilà. Terminé. Maintenant tous 

les animaux sont au courant. Vous étiez les derniers.

La colombe se laisse couler sur le sol, épuisée.

PREMIER – Mais alors, ça veut dire que c’est –

DEUXIÈME – La fin du monde.

LA COLOMBE – Il reste de la place sur l’arche pour deux pingouins. Pour chaque espèce, 

deux spécimens ont le droit d’embarquer. Nous prenons à bord deux lions, deux 

éléphants, deux hérissons, deux zèbres, deux kangourous, deux chevreuils, deux putois, 

deux écureuils, deux girafes, deux –

DEUXIÈME – Pourquoi deux seulement ?

LA COLOMBE – L’arche de Noé est un énorme bateau d’accord, mais il y a des limites. 

C’est pour cela que seulement deux spécimens de chaque espèce peuvent monter à bord. 

Voici les billets. Mais ne les perdez pas. Et rappelez-vous : l’arche part à huit heures. Celui 

qui arrivera en retard, se noiera.

TROISIÈME – Je veux rentrer à la maison.

PREMIER – Il n’y a plus de maison.

DEUXIÈME – Tout a été inondé.

PREMIER – Dieu a déclenché un violent déluge.

PREMIER – La Terre tout entière est couverte d’eau.

DEUXIÈME – Et il pleut toujours.

TROISIÈME – Et qu’est-ce qui va arriver aux autres animaux ?

PREMIER – Ils finiront bien par le remarquer.

TROISIÈME – Quoi ?

DEUXIÈME – Et bien –

TROISIÈME – Qu’ils se noient ? !

DEUXIÈME – Un déluge, même pour quelqu’un comme Dieu, c’est pas de la rigolade.

PREMIER – Qu’est-ce qui pourrait être pire ? Depuis cent jours nous sommes assis dans le 

ventre de cette arche et nous naviguons sur l’eau. Ça pue le goudron et on n’entend que 

la pluie.

LA COLOMBE – Depuis quarante jours je suis debout sans interruption.
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LA COLOMBE – Ce déluge est, entre nous soit dit –

LA VOIX – Sois tranquille, parle.

LA COLOMBE – Une catastrophe.

PREMIER – Dieu est très fatigué.

TROISIÈME – Cet énorme déluge l’a complètement épuisé.

LA COLOMBE – Il ne pleut plus. Noé m’a dit : va, vole et regarde si quelque part on peut 

voir la terre. Le déluge est fini. L’eau est redescendue. La terre est sèche à nouveau.

PREMIER – Nous pouvons descendre à terre ?

LA COLOMBE – Qu’est-ce que vous attendez encore ? Tous les animaux sont tous partis 

depuis longtemps. Comme d’habitude vous êtes les derniers. Même les tortues sont plus 

rapides que vous. Allez ouste. Ne traînez pas. Tous les animaux doivent défiler en sortant 

de l’arche en rang deux par deux.

LE VIEIL HOMME – Regardez autour de vous.

PREMIER – Tout devient si lumineux.

La lumière se fait de plus en plus vive.

LE VIEIL HOMME – Retournez-vous calmement.

LA COLOMBE – en baillant Je n’avais encore jamais vu quelque chose d’aussi magnifique

La lumière se décline dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

LE VIEIL HOMME – Cet arc-en-ciel est le signe que Dieu ne punira jamais plus personne.
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ANNEXE 7. RÉCITS DE FIN DU MONDE

LIRE DES RÉCITS DE FIN DU MONDE

Pour la lecture d’œuvres intégrales les éditions permettent de distinguer la littérature jeunesse ; 

les groupements de textes peuvent faire appel à tous les titres quelle que soit la classe.

Romans, nouvelles

Andrevon Jean-Pierre, Un horizon de cendres, Pocket-Science-fiction, 2004 ; Le Monde enfin, Fleuve 

noir, 2006.

Audiberti Jacques, La Fin du monde, Actes sud, (1re édition 1943).

Ballard J.-G., Le Vent de nulle part, Le Monde englouti, Sécheresse, La Forêt de cristal, éd. Denoël.

Barjavel René, Ravage, La Nuit des temps, Le Grand secret, Une rose au paradis. Ravage.

Bazin Hervé, Les Bienheureux de la désolation, Points, 1970.

Berger Yves, Le Monde après la pluie, Grasset, 1998.

Bordage Pierre, Le feu de Dieu, éd. Au diable vauvert, 2009.

Boulle Pierre, La Planète des singes, Pocket, 1963.

Bradbury Ray, Le pique-nique d’un million d’années (Chroniques martiennes), Folio SF, 1946.

Brin David, Le Facteur, éd. J’ai lu SF, 1987 (réédité sous le titre original Postman après la sortie  

du film de Kevin Costner en 1997).

Bulwer-Lytton Edward, Les Derniers Jours de Pompéi, Livre de poche jeunesse, 2008.

Colin Fabrice, La Fin du monde, éd. Mango, 2009.

Huxley Aldous, Temps futurs, Plon, 1949.

Dick Philip K., Dr Bloodmoney, 1965 ; Blade Runner, éd. J’ai lu, 1968.

Dumoulin Jérôme, Divagations sur la fin des temps, Grasset, 2010.

James P. D. , Les Fils de l’homme, Le livre de poche, 2006.

King Stephen, Le Fléau, Le livre de poche, 1978.

London Jack, La Peste écarlate, Actes sud, 1912.

Mac Carthy Cormack, La Route, Points, 2006.

Matheson Richard, Je suis une légende, Folio, nouvelle traduction 2001.

Merle Robert, Malevil, Folio, 1972.

Minard Céline, Le Dernier monde, Denoël, 2007.
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Mizio Francis, On ne tire pas sur une ambulance, éd. Atelier in octavo, 2011.

Pfeffer Susan Beth, Chroniques de la fin du monde, Tome 2 : L’exil, Pocket jeunesse, 2011.

Poivre d’Arvor Olivier et Patrick, La Fin du monde, Albin Michel ou Livre de poche, 1998.

Rosny Aîné J.-H., La Mort de la terre, Flammarion, 1910.

Simak Clifford D., Demain les chiens, j’ai Lu SF, 1944.

Sheckley Robert, nouvelle « Le Bazar des mondes » dans Douces illusions (1978), Éd. Presses Pocket SF.

Le texte figure aussi dans l’anthologie Bonnes nouvelles (1997) de Descotes et Jordy, Éd. Bertrand-Lacoste.

Shelley Mary, Le Dernier Homme, Folio, 1826.

Spitz Jacques, Joyeuses Apocalypses, Éd. Bragelonne, 2009.

Verne Jules, Hector Servadac, 1877, http://beq.ebooksgratuits.com/vents/Verne-Servadac.pdf ; L’Éternel 

Adam dans le recueil Hier et demain, 1910, http://beq.ebooksgratuits.com/vents-xpdf/Verne-hier.pdf.

Wells Herbert George, La Machine à explorer le temps, Folio, 1895 ; L’Étoile, 1897 ; Le Royaume des four-

mis, 1905 ; Au Temps de la comète, Éd. Folio, 1906.

Anthologies

Après… la guerre atomique, textes de Matheson, Asimov, Bradbury (et al.), réunis par Charles Nuetzel, 

Éd. Marabout, 1970.

Histoires de fin du monde, textes de Dick, Sturgeon, Sheckley (et al.), dans La Grande Anthologie de  

la science-fiction, vol. 5 ; Éd. Livre de poche, 1974.

Futur année zéro, ou neuf regards sur un proche avenir sans lendemain, sous la direction d’Alain 

Dorémieux, Éd. Casterman, 1975.

La Lune était verte/et autres récits de fin du monde, Éd. Gallimard Jeunesse, 1983.

Histoires de la fin des temps, dans La Grande Anthologie de la science-fiction, n° 3777, préface de Demètre 

Ioakimidis, Éd. Livre de poche, 1983.

Le Dernier Homme, textes de Martin Winckler, Jacques Sternberg (et al.), rassemblés et présentés 

par Jérôme Leroy, Éd. Les belles lettres, 2004.

Catastrophes, textes réunis par Michel Demuth, Éd. Omnibus, 2005.

Nouvelles du fléau, textes de Boccace, Edgar Poe, P. D. James, T. C. Boyle, Magnard, 2008.

En attendant l’apocalypse, textes réunis par Frédéric Czilinder et Isabelle Marin, Éd. Netscripteurs/

Nostradamus, 2012.

Fin du monde : Histoires, textes réunis par Marie-Cécile Fauvin, illustrations de Benoît Debecker,  

Éd. Noviny 44, 2012.
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ANNEXE 8. HERVÉ POEYDOMENGE, CRÉATEUR  
DES COSTUMES : « ANIMALISER DES ÊTRES HUMAINS »

Entretien avec Hervé Poeydomenge réalisé le 

14 novembre 2014

DEVENIR COSTUMIER

D’un point de vue technique, je suis autodi-

dacte ; je fais ce métier depuis 26 ans, j’ai appris 

au fur et à mesure, mais j’ai toujours fait de la 

couture, même enfant avec ma grand-mère. 

Depuis tout petit je voulais être costumier. Et 

puis j’ai fait des études de décorateur-étala-

giste, liées plutôt à la surface commerciale. Et 

c’est l’expérience de la vie qui a fait que j’ai 

mis du temps, presque 9 ans, à me dire que ce 

que je voulais vraiment faire, c’était être costu-

mier. Il existe des écoles, mais à mon époque, 

après le bac en 1978, on parlait peu d’écoles en 

province, elles étaient surtout à Paris. L’école 

de la rue Blanche, les Arts décoratifs – pas tant 

d’écoles que cela - formaient au métier de cos-

tumier. Maintenant « la rue Blanche » est par-

tie à Lyon et est devenue l’Ensatt1, il y a le TNS 

à Strasbourg… de nombreuses écoles forment 

à des métiers de la mode et du costume. Mais 

si faire une formation est devenu plus facile, 

exercer la profession, qui est saturée, est plus 

difficile.

1 L’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre.

LES PINGOUINS

Lors de la première conversation avec Betty2, 

la première notion qui s’est imposée à nous 

pour les pingouins a été celle du groupe. Cet été 

j’avais croisé des groupes de touristes au Louvre, 

et puis des groupes de jeunes qui se réunissent 

par exemple aux Halles et qui sont tous habillés 

d’une sorte d’uniforme… Voilà : c’est l’uniforme 

dans le groupe qui nous a interrogés.

Ensuite, on a gardé le noir et blanc du pingouin.

On a conservé aussi une silhouette un peu 

encombrée au niveau des épaules, la casquette 

parce que cela m’a vaguement fait penser à 

un bec. On a voulu éviter les écueils comme 

les plumes… On va peut-être les retrouver 

plus tard. On n’a pas fait encore les essais de 

maquillages, mais j’ai apporté des morceaux 

de plumes de coq : on va les travailler en sour-

cils, juste le signe animal.

J’ai pensé aussi à Bill Viola, qui photographie 

des gens très très proches, comme un groupe, 

comme une espèce d’entité de cinq six per-

sonnes qui sont regroupées.

2 Betty Heurtebise, metteure en scène.

1 : Hervé Poeydomenge.

2 : Photo de répétition.

1

2
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LA COLOMBE

Chez la colombe c’est un peu particulier : on 

est partis sur l’idée de l’hôtesse de l’air parce 

qu’en fait c’est une grande organisatrice de ce 

voyage. Betty m’a parlé de « petit soldat » et 

moi j’ai pensé « hôtesse de l’air », et c’est un 

peu la même chose : un uniforme, de la fragi-

lité dans la féminité, d’où l’idée de superpo-

sition de combinaisons découpées, de petites 

choses un peu fragiles sous un manteau d’al-

lure militaire.

Certaines étapes ont été abandonnées : le 

godillot, le grand manteau très long… La veste 

blanche avec col de fourrure, et toque fait par-

tie des essais. N’oublions pas qu’à un moment 

donné l’on se retrouve avec des mariés, mais 

c’est un peu compliqué : qui est le marié ? qui 

est la mariée ? Moi je ne voulais pas donner 

de réponse. Chez Emmaüs, je suis tombé sur 

deux toques de fourrure, et je me suis dit que 

cela pourrait être le signe de la colombe. Ses 

autres signes sont les gants, comme les petites 

hôtesses de l’air toujours gantées et puis cette 

veste aussi.

Je vais avoir un peu de fabrication à faire sur 

la colombe. Je le fais moi-même. Si l’on a de 

gros moyens, j’embauche quelqu’un, une cou-

turière, ou un patronnier, une patronnière qui 

coupe les vêtements. Là je vais m’y mettre, 

j’aime bien, c’est agréable : je suis quelqu’un de 

l’atelier…

HOMMES OU ANIMAUX ?

L’animalité sera plus présente dans le jeu des 

comédiens : leur attitude, la démarche un peu 

chaloupée des pingouins, la colombe qui se 

déplace dans tous les sens, comme un petit 

oiseau ; c’est plus dans une corporalité. Après, 

la colombe porte une toque en fourrure donc 

ça n’a rien à voir avec l’oiseau, mais le blanc 

rappelle un peu l’oiseau, et je vais rajouter 

quelques plumes sur la robe de la colombe, 

juste pour donner de petits signes de légèreté.

Quand je travaille sur la représentation d’ani-

maux, je préfère animaliser des êtres humains 

plutôt qu’humaniser des animaux. Je préfère 

partir d’une silhouette très humaine et puis je 

cherche les petits signes de l’animal.

Mais c’est d’abord une affaire de conven-

tion : elle se présente et elle dit qu’elle est la 

colombe, donc on sait que c’est une colombe. 

Le théâtre sert à cela : c’est le lieu de tous les 

possibles. Si vous prenez une poche plastique 

noire, que vous la jetez sur le sol, et que vous 

dites : c’est de l’eau, le public va voir de l’eau. 

C’est la convention du théâtre3.

3 Pour plus de détails, lire : https://larchepartahuitheures.
wordpress.com/2015/01/08/rencontre-avec-herve-poeydomenge/

1, 2 et 3 : Photos de répétition.

1 2 3
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ANNEXE 9. LE PERSONNAGE DE LA COLOMBE : 
SES RÉPLIQUES

Vous avez un moment pour parler de Dieu, parfait, écoutez bien, j’apporte un message  

de sa part, il a dit – Qu’est-ce qui pue le poisson comme ça ici ?

Ah non, bonté divine, ne venez pas si près. Dieu en a assez des hommes et des animaux, 

ils n’arrêtent pas de se disputer.

Voilà. Terminé. Maintenant tous les animaux sont au courant. Vous étiez les derniers.

C’est exactement ce que veut Dieu. Il veut anéantir la Terre entière et tout recommencer 

depuis le début. Vraiment c’est terrible comme vous puez le poisson.

Arrêtez de vous lamenter et allez plutôt faire vos valises.

Voici les billets. Mais ne les perdez pas. Et rappelez-vous : l’arche part à huit heures.  

Celui qui arrivera en retard, se noiera.

Ce billet est uniquement un titre de transport. En aucune façon il ne vous donne droit  

à une place assise. Il est strictement interdit de le revendre. Après le déluge, les billets  

ne seront plus valables.

À votre place j’arrêterais de chanter et de danser et je me mettrais presto à faire  

mes valises. Il pleut de plus en plus fort.

C’est pas trop tôt ! Où étiez-vous passés ? Vous êtes les derniers. Tous les autres animaux 

sont déjà à bord depuis longtemps. Même les deux tortues ont été plus rapides que vous. 

Noé voulait partir sans vous.

Très suspect. J’ai des instructions très strictes de la part de Noé, tout bagage suspect doit 

être contrôlé. Ouvrez.

L’arche de Noé est faite en bois de sapin et dispose de trois étages. Cette valise pue  

le poisson. Vous n’essaieriez pas par hasard d’introduire en fraude un petit sandwich  

au poisson ?

Toute forme de jeu de hasard est interdite sur l’arche.

Je vois déjà que vous tremblez. C’est bien ce que je me disais. Vous ne m’avez pas dit  

la vérité.
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Brrr. Qu’est-ce que vous faites à rester plantés là et à bavarder ? Ne traînez pas comme ça. 

Montez à bord et vite. Le déluge.

Silence ! Tous les autres animaux dorment déjà depuis longtemps.

Maintenant je vous laisse. Mais je ne veux plus entendre un seul mot.

Vous ne pouvez pas vous comporter comme tout le monde ? On vous entend jusqu’au 

pont avant. Il faut dormir maintenant. Je ne sais plus où donner de la tête.

Et Noé ne m’est pas d’une grande aide, il se contente de dire : fais ci, fais ça, allez, on se 

dépêche. Mais pour le moment dire merci, c’est une autre histoire.

Vous êtes les seuls à me comprendre.

Je m’excuse de ne pas t’avoir cru.

Vous devriez avoir honte. Pendant une seconde je t’ai cru. Je vais tout raconter à Noé. 

Votre punition sera terrible.

C’est un rameau d’olivier, imbéciles !

Qu’est-ce que vous attendez encore ? Tous les animaux sont tous partis depuis longtemps. 

Comme d’habitude vous êtes les derniers. Même les tortues sont plus rapides  

que vous. Allez ouste. Ne traînez pas.

Mais vous savez bien que c’est Noé, imbéciles.
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ANNEXE 10. LE PERSONNAGE DE LA COLOMBE : 
LES DIDASCALIES QUI LA CONCERNENT

La colombe apparaît. Elle est épuisée et son plumage est ébouriffé. Elle tombe au sol, 

évanouie.

La colombe se laisse couler sur le sol, épuisée.

La colombe s’apprête à partir.

La colombe sort.

La colombe vêtue d’un ciré jaune hurle dans un mégaphone.

La colombe ferme la porte de l’arche.

La colombe regarde le troisième pingouin avec insistance.

La colombe sort./ La colombe revient.

La colombe se pose sur la valise et chante.

La colombe se jette sur la valise et l’enlace avec ses ailes.

La colombe sort.

La colombe apparaît. Elle tient un rameau dans son bec.

La colombe s’est endormie, elle ronfle.

La colombe dort toujours.
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ANNEXE 11. ORGANISATION DE LA PIÈCE

ACTE SCÈNE PERSONNAGES
(par ordre d’apparition)

LE TEXTE ET L’ACTION
extraits du dialogue entre guillemets
extraits des didascalies en italique

Acte I

1 Troisième pingouin

Premier pingouin

Deuxième pingouin

« Arrêtez de vous disputer. »
Les trois pingouins se jettent les uns sur les autres et se bagarrent.
« Il y a seulement la neige./ – Et la glace à l’infini. »
Un papillon passe. […] Le troisième pingouin tente d’attraper  
le papillon.
Chanson Je suis ce que je suis
« Le pauvre./ – Il est mort. » « PREMIER – Tueur de papillon. »
« TROISIÈME – Et bien moi je crois que Dieu n’existe pas./ – Je n’ai 
pas besoin de Dieu. […] Et je n’ai pas besoin de vous non plus. ».
Le troisième pingouin, furieux, part en se dandinant.

2 Deuxième pingouin

Premier pingouin

La colombe

La colombe apparaît.
« LA COLOMBE – Dieu a dit : Je vais provoquer un violent déluge  
sur la terre. […] Il veut anéantir la Terre entière et tout recommen-
cer depuis le début. » ; « Il commence déjà à pleuvoir. » ;  
« Il reste de la place sur l’arche pour deux pingouins. » ; « Et rappe-
lez-vous : l’arche part à huit heures. »
Chanson L‘arche part à 8 heures

3 Deuxième pingouin

Premier pingouin

Les deux pingouins commencent à faire leurs valises.
« DEUXIÈME – Et que va devenir le troisième pingouin ? »
Ils regardent la pluie tomber, le niveau de l’eau a déjà beaucoup 
monté.

4 Premier pingouin

Deuxième pingouin

Troisième pingouin

L’eau arrive déjà à hauteur du genou.
Le troisième pingouin quant à lui marmonne dans son coin.
« TROISIÈME – Nous les pingouins devons être solidaires. »
Les deux pingouins serrent le troisième pingouin dans leurs bras.
Chanson Pingouins sous la pluie
Le premier pingouin frappe le troisième sur la tête, il perd connais-
sance, le deuxième pingouin part vite en courant et revient avec 
une grande valise. Tous deux enfoncent le troisième pingouin  
à l’intérieur.

5 La colombe

Deuxième pingouin

Premier pingouin

Passerelle d’embarquement de l’arche.
Les deux pingouins arrivent hors d’haleine, ils portent une lourde valise.
« LA COLOMBE – Qu’est-ce qu’il y a dans cette valise ? »
Des éclairs déchirent le ciel.
Des trombes d’eau s’abattent sur les pingouins et la colombe.
« LA COLOMBE – Ne traînez pas comme ça. Montez à bord et vite. »
La colombe ferme la porte de l’arche.

6 La colombe

Premier pingouin

Deuxième pingouin

Dans le ventre du bateau. Une ampoule se balance au plafond.
« LA COLOMBE – Estimez-vous heureux d’avoir obtenu une place. 
L’arche est pleine à craquer. »
« DEUXIÈME – Et on est censé faire quoi pendant tout ce temps ?
LA COLOMBE – Dormir. Comme tous les autres animaux. »
Dans un bruit sourd, on observe une violente secousse. On entend  
de toutes parts des bruits d’animaux.
« LA COLOMBE – Nous levons l’ancre. L’arche de Noé prend la mer. »
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ACTE SCÈNE PERSONNAGES
(par ordre d’apparition)

LE TEXTE ET L’ACTION
extraits du dialogue entre guillemets
extraits des didascalies en italique

Acte I

7 Deuxième pingouin

Premier pingouin

Troisième pingouin

La colombe

Les deux pingouins ouvrent la valise.
« PREMIER – En fait, seulement deux pingouins avaient le droit 
d’embarquer sur l’arche.
DEUXIÈME – Mais nous t’avons fait monter à bord en cachette. »
« TROISIÈME – en pleurant. Tout est de ma faute. J’ai dit que Dieu 
n’existait pas et c’est pour ça qu’il a déclenché ce déluge. »
La porte s’ouvre. Le premier pingouin se cache rapidement dans  
la valise. La colombe sort. Le premier pingouin s’extirpe de la valise.
La colombe revient. Le deuxième pingouin saute à toute vitesse  
dans la valise.
La colombe sort. Les trois pingouins se jettent sur les gâteaux. 
Rideau.

Acte Ii

1 Premier pingouin

Troisième pingouin

Deuxième pingouin

« Depuis cent jours nous sommes assis dans le ventre de cette 
arche et nous naviguons sur l’eau. »
« DEUXIÈME – Vous vous souvenez comment c’était chez nous ?
PREMIER – Tout était toujours blanc. »
Chanson Soirée banquise
Les deux pingouins commencent à danser. La porte s’ouvre.

2 La colombe

Deuxième

Premier

Troisième

« LA COLOMBE – Depuis quarante jours je suis debout sans 
interruption. »
« LA COLOMBE –Dites-moi, il n’y avait pas trois pingouins ici ? »
Chanson Voyage vers le bonheur
« LA COLOMBE – Ouvrez-la. Je voudrais enfin savoir ce qu’il y a 
dedans. »
On entend une voix grave qui émane de la valise.
« LA VOIX – Dieu » […]
« LA COLOMBE – aux deux pingouins. Je commence à croire  
que c’est bel et bien Dieu qui se trouve dans cette valise. »
La colombe se jette sur la valise et l’enlace avec ses ailes.
La colombe ouvre la valise. Le deuxième pingouin sort sa tête  
et tousse, gêné.
« LA COLOMBE – Certes, je ne connais pas Dieu personnellement 
mais je suis certaine d’une chose. Ça, ce n’est pas Dieu. » ;  
« Je vais tout raconter à Noé. Votre punition sera terrible. »

3 Premier

Troisième

Deuxième

Dans un bruit sourd, on observe une violente secousse.  
Tous tombent les uns sur les autres. […] On entend de toutes parts 
des bruits d’animaux.
« TROISIÈME – C’est maintenant que la punition arrive. »
Chanson Attendre, attendre, attendre

4 Premier

Deuxième

Troisième

La colombe

La colombe apparaît. Elle tient un rameau dans son bec.
« LA COLOMBE – Il ne pleut plus. […] Le déluge est fini. […] Tous  
les animaux sont tous partis depuis longtemps. Comme d’habi-
tude vous êtes les derniers. […] Tous les animaux doivent défiler 
en sortant de l’arche en rang deux par deux. »
« TROISIÈME – Mais nous ne pouvons pas sortir deux par deux,  
nous sommes trois. »
« LA COLOMBE – en poussant un cri. […] J’ai oublié de faire venir 
une deuxième colombe à bord. J’ai pensé à tous les autres ani-
maux, sauf à une deuxième colombe. » 
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ACTE SCÈNE PERSONNAGES
(par ordre d’apparition)

LE TEXTE ET L’ACTION
extraits du dialogue entre guillemets
extraits des didascalies en italique

Acte Ii

5 Le vieil homme

Deuxième

Troisième

La colombe

Premier

Le temps est clair. On entend le gazouillis des oiseaux. Le deu-
xième et le troisième pingouin se tiennent en haut de la passe-
relle. En bas, un vieil homme attend avec impatience.
La colombe conduit le premier pingouin en bas de la passerelle.  
Il est déguisé en colombe et porte un voile sur la tête.
« TROISIÈME – Ces deux-là se sont rencontrés à bord.
DEUXIÈME – Un vrai coup de foudre. »
Les deux pingouins veulent vite emmener le couple de jeunes 
mariés au loin.
« LE VIEIL HOMME - à la colombe. Je n’ai pas encore eu l’occasion 
de te remercier. […] Mais pourquoi as-tu pris ces pingouins à bord ? 
Les pingouins savent pourtant nager. »
« LE VIEIL HOMME – Il n’y aura plus jamais de déluge. »
« LE VIEIL HOMME – Vous pouvez imaginer Dieu comme vous vou-
lez. Il est partout. Dans chaque être humain, dans chaque animal, 
dans chaque plante - »
La lumière se fait de plus en plus vive.
La lumière se décline dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
Les pingouins se retournent comme en extase. La colombe s’est 
endormie, elle ronfle.
Chanson Final sous l’arc-en-ciel

épilogue

Premier

Deuxième

Troisième

La colombe

Le vieil homme est parti. La colombe dort toujours.
« TROISIÈME – Évidemment que Dieu existe.
PREMIER – Dieu n’existe pas. »
Les trois pingouins se bagarrent.
« DEUXIÈME – On doit juste écouter ce qui est à l’intérieur de soi. »
Les trois pingouins courent après le papillon. La colombe reste 
seule en retrait. Le premier pingouin revient vers elle, il la réveille 
avec précaution, elle ouvre les yeux et lui donne un long baiser. 
Soudain ils s’arrêtent et regardent fixement le public, gênés.  
La colombe tire avec empressement le rideau.
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ANNEXE 12. LA BANQUISE DANS LA PIÈCE

CORPUS DES RÉPLIQUES DE LA PIÈCE QUI ÉVOQUENT LA BANQUISE

Premier Acte, scène 1

DEUXIÈME – Je m’ennuie.

TROISIÈME – Il ne se passe rien ici.

PREMIER – Tout est blanc.

DEUXIÈME – Il y a seulement la neige.

TROISIÈME – Et la glace à l’infini.

PREMIER – Parfois le vent siffle.

DEUXIÈME – Et c’est déjà tout.

PREMIER – Je vais certainement prendre froid.

DEUXIÈME – J’ai froid.

PREMIER – Est-ce que ma voix semble enrouée ?

DEUXIÈME – Ça doit être mieux ailleurs.

TROISIÈME – Si enfin il pouvait se passer quelque chose.

PREMIER – J’ai la voix enrouée.

DEUXIÈME – Regarde autour de toi.

PREMIER – Qu’est-ce que tu vois ?

TROISIÈME – De la glace.

PREMIER – Mais encore.

TROISIÈME – De la neige.

PREMIER – Mais encore.

TROISIÈME – De la glace et de la neige et de la neige et de la glace et de la neige.

Deuxième acte, scène 1

DEUXIÈME – Vous vous souvenez comment c’était chez nous ?

PREMIER – Tout était toujours blanc.

DEUXIÈME – Je me rappelle juste de la neige.

TROISIÈME - Partout la glace scintillait.

PREMIER – Et toujours ce petit vent frais.

TROISIÈME – Nous nous blottissions tranquillement les uns contre les autres.

DEUXIÈME – Nous savions toujours très exactement ce qui allait se passer.

TROISIÈME – Exactement.

PREMIER – C’est-à-dire rien.

DEUXIÈME – C’était si rassurant.
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ANNEXE 13. L’ARCHE DANS LA PIÈCE  
(RÉPLIQUES, DIDASCALIES)

Acte I, scène 5

Passerelle d’embarquement de l’arche. La colombe vêtue d’un ciré jaune hurle dans un mégaphone.

LA COLOMBE – L’arche de Noé est faite en bois de sapin et dispose de trois étages.

Scène 6

Obscurité. Dans le ventre du bateau. Une ampoule se balance au plafond. Des tonneaux 

de goudrons sont posés çà et là.

DEUXIÈME – Où sommes-nous ?

LA COLOMBE – Vous êtes tout en bas. Dans le ventre de l’arche de Noé.

PREMIER – Qu’est-ce qui pue comme ça ici ?

LA COLOMBE – C’est le goudron. Noé a enduit l’arche de goudron pour que l’eau ne 

puisse pas rentrer.

PREMIER – Cette puanteur est à peine supportable.

LA COLOMBE – À part ça, d’autres questions ?

PREMIER – Oui des tas.

DEUXIÈME – Jusqu’à quelle heure le buffet est-il ouvert ?

PREMIER – Doit-on se changer pour les repas ?

DEUXIÈME – Où peut-on louer des chaises longues ?

PREMIER – Y a-t-il une piscine sur le pont ?

DEUXIÈME – Y a-t-il des séances de gymnastiques à bord ?

LA COLOMBE - criant

Vous vous croyez où ? C’est une opération de sauvetage ! Pas une croisière de luxe.

LA COLOMBE – Estimez-vous heureux d’avoir obtenu une place. L’arche est pleine à 

craquer.

PREMIER – On ne peut pas dire que ce soit très lumineux.

DEUXIÈME – Et on sent comme un courant d’air.

PREMIER – En plus c’est humide.

DEUXIÈME – Et ça pue le goudron.

LA COLOMBE – Cette odeur de goudron sera bientôt masquée par votre puanteur de 

poisson.

DEUXIÈME – Et on est censé faire quoi pendant tout ce temps ?

LA COLOMBE – Dormir. Comme tous les autres animaux.

On entend de toutes parts des bruits d’animaux. Des grognements d’ours, des bêlements de 

moutons, des grognements de cochons, des barrissements d’éléphants, le jacassement d’oies, le 

crissement des singes, le bêlement des chèvres, le hennissement des chevaux, l’aboiement des 

chiens, le chant du coq, le croassement des grenouilles, le caquètement des poules, le hululement 

des chouettes, le sifflement des serpents, le mugissement des hippopotames, l’aboiement du 

chevreuil, le meuglement des vaches, le hurlement des loups, le miaulement des chats – en somme : 

un bruit assourdissant.

LA COLOMBE – Nous levons l’ancre. L’arche de Noé prend la mer. C’est parti. Bon voyage.
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Scène 7

TROISIÈME – Où suis-je –

DEUXIÈME – Sur l’arche de Noé.

PREMIER – Dans le ventre d’un bateau.

TROISIÈME – Qu’est-ce qui pue comme ça ici.

DEUXIÈME – Du goudron.

PREMIER – On finit par s’y habituer.

TROISIÈME – Ça ne me plaît pas beaucoup ici.

DEUXIÈME – Nous non plus.

LA COLOMBE – Vous ne pouvez pas vous comporter comme tout le monde ? On vous 

entend jusqu’au pont avant. Il faut dormir maintenant. Je ne sais plus où donner de la 

tête. Les deux antilopes, pour des raisons que j’ignore, ne veulent pas dormir à côté des 

lions. Les deux piverts creusent des trous dans le plancher du bateau. La fourmi a perdu 

son compagnon et le cherche partout.

Acte II, Scène 1

PREMIER – Est-ce qu’il reste encore des gâteaux ?

TROISIÈME – Ça fait longtemps qu’il n’y en a plus.

DEUXIÈME – au premier

C’est toi qui as tout mangé.

PREMIER – Qu’est-ce qui pourrait être pire ? Depuis cent jours nous sommes assis dans le 

ventre de cette arche et nous naviguons sur l’eau. Ça pue le goudron et on n’entend que 

la pluie.

DEUXIÈME – Ça fait si longtemps que nous sommes partis ?

TROISIÈME – Moi ça me semble encore plus long.

PREMIER – Nous devrions essayer de dormir.

DEUXIÈME – J’ai faim.

Scène 3

On entend de toutes parts des bruits d’animaux. Des grognements d’ours, des bêlements de 

moutons, des grognements de cochons, des barrissements d’éléphants, le jacassement d’oies, le 

crissement des singes, le bêlement des chèvres, le hennissement des chevaux, l’aboiement des 

chiens, le chant du coq, le croassement des grenouilles, le caquètement des poules, le hululement 

des chouettes, le sifflement des serpents, le mugissement des hippopotames, l’aboiement du 

chevreuil, le meuglement des vaches, le hurlement des loups, le miaulement des chats – en somme : 

un bruit assourdissant.
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ANNEXE 14. SCÉNOGRAPHIE : 
PREMIERS DESSINS PRÉPARATOIRES (SEPTEMBRE 2014)

© Damien Caille-Perret, scénographe
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ANNEXE 15. SCÉNOGRAPHIE : LES MAQUET TES

1 : Résidence de création d’Angers (Maine-et-
Loire) fin septembre 2014.

2 : Betty Heurtebise et Damien Caille-Perret au 
travail sur la maquette ; résidence de création 
d’Angers (Maine-et-Loire) fin septembre 2014.

1

2
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4 : Résidence de création de Segré (Maine-et-
Loire) début novembre 2014.

4

3
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ANNEXE 16. SCÉNOGRAPHIE : LE DÉCOR PROVISOIRE

1 et 2 : Résidence de création des Ponts-de-
Cé (Maine-et-Loire) ; novembre 2014 : le décor 
vient d’être construit sur la scène, les premiers 
accessoires, les comédiens…

1

2
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3 et 4 : Résidence de création des Ponts-de-
Cé (Maine-et-Loire) ; novembre 2014 : le décor 
vient d’être construit sur la scène, les premiers 
accessoires, les comédiens…

3

4
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ANNEXE 17. LA REPRÉSENTATION DU NOUVEAU MONDE

L’arche part à 8 heures : extraits de la scène 5 de l’acte II

Le temps est clair. On entend le gazouillis des oiseaux.

LE VIEIL HOMME - à la colombe

Je n’ai pas encore eu l’occasion de te remercier. Je sais tout ce que tu as accompli.  

La fourmi a retrouvé son compagnon. Les girafes se portent bien de nouveau. Les lions 

ont dormi paisiblement à côté des antilopes. Aucun animal n’en a dévoré un autre sur 

l’arche. Ça frôle presque le miracle. Et c’est seulement grâce à ton inlassable dévouement.

LE VIEIL HOMME – Il n’y aura plus jamais de déluge.

TROISIÈME – C’est vrai ?

LE VIEIL HOMME – Dieu l’a promis solennellement.

LE VIEIL HOMME – Dieu sait que les hommes ne changeront pas. Tout comme les 

animaux. Il y aura toujours des disputes. Il les prendra comme ils sont. Et il ne punira 

plus jamais personne.

PREMIER – Tout devient si lumineux.

La lumière se fait de plus en plus vive.

LA COLOMBE – en baillant

Je n’avais encore jamais vu quelque chose d’aussi magnifique.

La lumière se décline dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

LE VIEIL HOMME – Cet arc-en-ciel est le signe que Dieu ne punira jamais plus personne.

Les pingouins se retournent comme en extase.
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ANNEXE 18. LES CHANSONS DU SPECTACLE

Chanson 1 (acte I, scène 1)

TROISIÈME – C’est pas ma faute. Dieu m’a fait ainsi. Il y a des bons pingouins et des 

mauvais, et moi justement, je suis mauvais. Je n’y peux rien.

JE SUIS CE QUE JE SUIS

TROISIÈME – En chantant. 

Je suis ce que je suis 

J’étais ce que j’étais 

Un mauvais pingouin 

Et c’est évident 

Que je serai toujours ainsi 

Sournois et méchant 

Mes pensées sont 

Noires comme la nuit 

Ce n’est pas ma faute 

Dieu m’a fait ainsi.

Chanson 2 (acte I, scène 4)

TROISIÈME – Nous les pingouins devons être solidaires. Si trois pingouins se trouvent 

sous la pluie et qu’un seul a un parapluie, il est normal qu’il offre une place aux deux 

autres sous son parapluie. 

DEUXIÈME – C’est beau ce que tu dis. 

TROISIÈME – Mais vous pleurez. 

DEUXIÈME – Ce sont des gouttes de pluie. 

PREMIER – Nous voulions juste passer te voir. 

Les deux pingouins serrent le troisième pingouin dans leurs bras.

PINGOUINS SOUS LA PLUIE

LES DEUX AUTRES PINGOUINS en chantant – 

Aucun pingouin 

Ne laisse un autre pingouin 

Debout sous la pluie 

LE TROISIÈME en chantant – 

Sous la pluie - 

Sous la pluie. 

LES DEUX AUTRES PINGOUINS en chantant 

Nous ne voulons jamais 

Nous séparer – 

TOUS en chantant 

Jamais un pingouin ne laisse 

Un autre pingouin 

Debout sous la pluie - 

Sous la pluie - 

Sous la pluie. 

TROISIÈME – Nous sommes les meilleurs amis du monde.
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Chanson 3 (acte II, scène 2)

PREMIER – Quand on est debout depuis quarante jours sans interruption – Et que l’on 

s’occupe sans cesse des autres animaux - 

TROISIÈME – Et que l’on porte seule toutes les responsabilités. 

PREMIER – Et qu’on n’entend jamais aucun merci – 

TROISIÈME – Et que Noé n’est pas non plus d’un grand secours – 

PREMIER – Dans de telles circonstances, il arrive que l’on voie un troisième pingouin. 

LA COLOMBE – Vous êtes les seuls à me comprendre.

La colombe se pose sur la valise et chante.

VOYAGE VERS LE BONHEUR – RÉCITATIF1 ET ARIA2

LA COLOMBE – 

Enfin ! 

Enfin ! 

Enfin quelqu’un pour me comprendre 

Vous n’imaginez pas dans quel état je suis. 

J’ai perdu tout espoir. 

Depuis quarante jours, 

Quarante nuits, 

Il pleut sans répit. 

Et cette arche qui navigue 

Sous ces nuages lourds 

À travers les eaux sombres 

Mais vers où ? 

Vers où ? 

Est-ce que tout cela prendra fin un jour ? 

Je pensais que ce serait un voyage vers le bonheur, 

À présent je crains qu’il n’y ait plus de retour.

Les pingouins applaudissent avec enthousiasme et accompagnent la colombe jusqu’à la porte. 

PREMIER – Magnifique. 

LA COLOMBE – Merci.

1  Chant librement déclamé dont la ligne mélodique et le dessin rythmique suivent les inflexions naturelles de la phrase parlée.
2  Mélodie de chant généralement continu chantée par une seule personne (qui peut être accompagnée d’un instrument).
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ANNEXE 19.  LUMIÈRES ET VIDÉOS

1 : Premières pluies sur la banquise.

2 : le déluge s’intensifie avant l’embarquement.

3 : La pluie, l’orage, sur l’arche qui s’avance.

4 : La porte s’est refermée, l’arche va tourner, 
prendre la mer, et le niveau de l’eau monte.

5 : Installation dans la cale ; l’eau reste présente.

6 : La nostalgie de la banquise.

7 : La voix de « Dieu ».

1 2

3
5

6

7

4
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ANNEXE 20. SCÈNES DE CONFLIT DES PINGOUINS

Corpus 1 : acte 1, scène 1 (début de la pièce)

TROISIÈME PINGOUIN – Tu pues. 

PREMIER PINGOUIN – Toi aussi. 

DEUXIÈME PINGOUIN – Arrêtez de vous disputer. 

TROISIÈME PINGOUIN– Mais il pue. 

DEUXIÈME – Tous les pingouins sentent un peu le poisson. 

TROISIÈME – Ce pingouin-là ne pue pas le poisson. 

PREMIER – Il pue quoi alors ? 

TROISIÈME – Je ne le dirai pas. 

DEUXIÈME – Arrêtez de vous disputer. 

PREMIER – Il a dit que je puais. 

DEUXIÈME – Je vous ai déjà dit trois fois de ne pas vous chamailler. 

PREMIER – Non. 

DEUXIÈME – Si. 

PREMIER – Deux fois. 

DEUXIÈME – Quoi ? 

TROISIÈME – C’est vrai. 

PREMIER – Tu as seulement dit deux fois que nous ne devions pas nous disputer. 

DEUXIÈME – J’ai compté très exactement. 

TROISIÈME – Ce pingouin ne sait pas compter. 

Le premier pingouin donne un coup de pied au deuxième pingouin. 

DEUXIÈME – Arrête de me donner des coups de pied. 

PREMIER – Je t’ai donné combien de coups de pied jusque-là ? 

TROISIÈME – Ce pingouin ne sait pas compter. 

PREMIER – Un, deux ou trois ? 

Les trois pingouins se jettent les uns sur les autres et se bagarrent.

Corpus 2 : acte 1, scène 1

TROISIÈME – En tout cas, Dieu s’est donné plus de mal avec ce papillon. Avec ses ailes il 

peut voler partout où il veut. Et surtout il peut s’envoler loin d’ici. C’est pas juste. C’est 

pourquoi je vais le zigouiller. 

Le troisième pingouin tente d’attraper le papillon. 

PREMIER– Alors tu seras puni. 

TROISIÈME – Par qui ? 

PREMIER – Par Dieu. 

TROISIÈME – Je voudrais bien voir ça. 

PREMIER – Arrête ! 

DEUXIÈME – T’as pas entendu ou quoi ? 

PREMIER – Pourquoi faut-il toujours te répéter tout trois fois ? 

Le premier pingouin donne une gifle au troisième pingouin. 

PREMIER – Vas-y pleure. 

DEUXIÈME – Tu es mal élevé. 

PREMIER – Tu es méchant. 

DEUXIÈME – Tu es un très mauvais pingouin. 

PREMIER – Il a toujours été comme ça. 

Le troisième pingouin s’assoit en pleurant.
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Corpus 3 : acte II, scène 1

PREMIER – Est-ce qu’il reste encore des gâteaux ? 

TROISIÈME – Ça fait longtemps qu’il n’y en a plus. 

DEUXIÈME – au premier. C’est toi qui as tout mangé. 

TROISIÈME – Arrêtez de vous disputer. 

DEUXIÈME – Mais il a mangé tous les gâteaux. 

PREMIER – Tout le monde a eu la même chose. 

TROISIÈME – Si vous ne m’aviez pas fait monter à bord, il resterait encore des gâteaux. 

DEUXIÈME – Même sans toi, ces gâteaux auraient été mangés depuis bien longtemps. 

TROISIÈME – Mais vous n’auriez pas eu à me cacher. Vous avez menti. Vous avez pris 

clandestinement un troisième passager à bord. 

DEUXIÈME – Tu voulais vraiment qu’on te laisse te noyer ? 

TROISIÈME – Ah, je voudrais être mort, noyé au fond de l’océan. 

PREMIER – Nous n’aurions jamais dû nous embarquer dans ces bobards. […] 

DEUXIÈME – Tout va s’arranger. 

TROISIÈME – Tout va être de pire en pire. 

PREMIER – Qu’est-ce qui pourrait être pire ? Depuis cent jours nous sommes assis dans le 

ventre de cette arche et nous naviguons sur l’eau. Ça pue le goudron et on n’entend que 

la pluie. […] 

TROISIÈME – Ah si seulement j’étais déjà mort, noyé au fond de l’océan. 

PREMIER – Redis ça encore une seule fois et je te jette par-dessus bord. 

TROISIÈME – Tant mieux, comme ça, je serais enfin mort noyé au fond de l’océan.

Corpus 4 : Épilogue

DEUXIÈME – Tu peux enlever ton déguisement maintenant. 

TROISIÈME – Le vieil homme est parti. 

PREMIER – En fait je me sens bien dans ces habits. 

TROISIÈME – Oui, mais tu n’es pas une colombe. 

DEUXIÈME – Mais un pingouin. 

TROISIÈME – J’espère que tu es au courant. 

PREMIER – Tu me prends vraiment pour un imbécile ? 

TROISIÈME – Tu veux vraiment savoir ce que je pense ? 

DEUXIÈME – Si vous continuez à vous disputer, il y aura bientôt un nouveau déluge. 

TROISIÈME – Dieu a promis solennellement qu’il ne provoquerait plus jamais de déluge. 

PREMIER – Peut-être que Dieu n’existe pas du tout. 

TROISIÈME – Et c’est toi qui dis ça ? 

Le troisième pingouin donne un coup de pied au premier pingouin. 

TROISIÈME – Et le déluge alors ? 

DEUXIÈME – Il a juste plu pendant très longtemps. 

TROISIÈME – Évidemment que Dieu existe. 

PREMIER – Dieu n’existe pas. 

Les deux pingouins se bagarrent. 

DEUXIÈME – Arrêtez ça tout de suite. 

TROISIÈME – Dieu existe. 

PREMIER – Dieu n’existe pas. 

DEUXIÈME – C’est à chacun d’en décider. 

TROISIÈME – Non, je ne peux pas accepter ça. 

DEUXIÈME – Si Dieu n’existe pas, alors pourquoi parlons-nous toujours de lui ? 

PREMIER – Pour se sentir un peu moins seuls. 

Les trois pingouins se bagarrent. Puis ils s’assoient au sol et se regardent. 

DEUXIÈME – Je viens d’avoir une idée. 

PREMIER – Je préfère que tu la gardes pour toi. 

DEUXIÈME – Peut-être que Dieu est un peu dans chacun de nous.
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ANNEXE 21. LE VOYAGE INITIATIQUE DES PERSONNAGES

ÉTAPES D’UN 
VOYAGE INITIATIQUE L’ARCHE PART À HUIT HEURES

un départ :

une rupture avec 
le quotidien, une 
remise en cause des 
habitudes

un éveil au monde :

des découvertes, des 
apprentissages, une 
meilleure connais-
sance du monde

une meilleure 
connaissance des 
autres :

la reconnaissance et 
l’acceptation de leurs 
différences

une meilleure 
connaissance de soi

un retour :

des changements, des 
évolutions, qui per-
mettent de prendre 
une place nouvelle 
dans un monde 
nouveau
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ANNEXE 22. LIRE DES RÉCITS INITIATIQUES

Propositions de titres d’œuvres contenant une part de récit initiatique :

à partir de 5 ans

 — Hennuy Martine, Sophie Buyse, Alice au pays du cancer, illustrateur Lisbeth Renardy,  

Éd. Alice Jeunesse, coll. « Histoires comme ça », 2006 (album).

 — Lemonnier Anne, Les Chansons de Lalie Frisson, illustrateur Claire de Gastold, Éd. Atelier du 

Poisson soluble, 2010 (album).

 — Moore Tomm, Leroy Nolwenn, Le Chant de la mer, illustrateur Tomm Moore, Éd. P’tit Glénat, 

2014 (album + livre CD).

 — Seron Léonore, Alors je m’en vais, illustrateur Émilie Seron, Éd. L’École des loisirs, 2012 

(album).

à partir de 6 ans

 — Hong Chen Jiang, Le petit pêcheur et le squelette, illustrateur Jiang Hong Chen, Éd. L’École des 

loisirs, 2013 (album).

 — Nadja, Le Lapin facteur, illustrateur Olga Lecaye, Éd. L’École des loisirs, 2001 (album).

 — Piquemal Michel, Frère des chevaux : Lascaux, illustrateur Stéphane Girel, Éd. L’élan vert, 

coll. « Pont des arts », 2012 (album).

 — Piquemal Michel, Mon Miel, ma douceur, illustrateur Élodie Nouhen, Éd. Didier Jeunesse, 

2004 (album).

 — Rutten Mélanie, L’Ombre de chacun, illustrateur Mélanie Rutten, Éd. MeMo, 2013 (album).

 — Sauer Isabelle, L’Enfant du bananier, illustrateur Cécile Gambini, Éd. Didier Jeunesse, 2011 

(album).

 — Valdés Zoé, Luna dans la plantation de café, illustrateur Ramon Unzueta, Éd. Gallimard 

jeunesse, 2003 (album).

à partir de 7 ou 8 ans

 — Alphen Pauline, Gabriel et Gabriel, illustrateur Princesse Camcam, Éd. Hachette Jeunesse, 

coll. « Junior », 2014 (roman).

 — Cazals Thierry, Les mille vies de Valentin, illustrateur Julia Chausson, Éditions du Jasmin, 

coll. « Signes de vie », 2010 (roman).

 — Daeninckx Didier, La Papillonne de toutes les couleurs, illustrateur Michel Boucher, Éd. Père 

Castor Flammarion, 1998 (conte).

 — Lavachery Thomas, J’irai voir les Sioux, illustrateur Thomas Lavachery, Éd. L’école des 

loisirs, coll. « Archimède », 2011 (documentaire).

à partir de 10 ans

 — Beaude Pierre-Marie, Jérémy Cheval, Éd. Gallimard Jeunesse, coll. « Scripto », 2003 (roman).

 — Sutcliff Rosemary, Le Pourpre du Guerrier, Éd. Gallimard Jeunesse, coll. « Folio junior », 1999 

(roman).

 — —, L’Aigle de la 9e Légion, Éd. Gallimard Jeunesse, coll. « Folio junior », 2003 (roman).

 — Zarcate Catherine, Le Prince des apparences, Éd. Bayard jeunesse, 2003 (roman).

à partir de 12 ans

 — Cosey, Le Bouddha d’azur (tome 1), illustrateur Cosey, Éd. Dupuis, coll. « Empreintes », 2005 

(bande dessinée).

 — Jacquot Céline, Idir, L’amazigh, Éd. Syros, coll. « Les Uns les autres », 2005 (roman).

 — Nadja, La Forêt de l’oubli : Le Chemin de Maison-Haute (tome 1), illustrateur Nadja,  

Éd. Gallimard Jeunesse, coll. « Bayou », 2006 (bande dessinée).

 — Noël Michel, À la recherche du bout du monde, Éd. Hurtubise HMH, 2012 (roman).

 — Place François, La Douane volante, Éd. Gallimard Jeunesse, coll. « Pôle fiction », 2012 

(roman).
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Consulter aussi :

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/initiat-bibli.htm (du cycle 1 au collège)

Sur le site Babelio : http://www.babelio.com/livres-/recit-initiatique/2317
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ANNEXE 23. LES TROIS PINGOUINS

© Pierre Planchenault
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ANNEXE 24. DIFFÉRENCIER LES PINGOUINS PAR LEURS 
RÉPLIQUES (EXTRAITS DE LA SCÈNE D’EXPOSITION)

Premier acte, scène 1

TROISIÈME PINGOUIN – Tu pues. 

PREMIER PINGOUIN – Toi aussi. 

DEUXIÈME PINGOUIN – Arrêtez de vous disputer. 

TROISIÈME PINGOUIN– Mais il pue. 

DEUXIÈME – Tous les pingouins sentent un peu le poisson. 

TROISIÈME – Ce pingouin-là ne pue pas le poisson. 

PREMIER – Il pue quoi alors ? 

TROISIÈME – Je ne le dirai pas. 

DEUXIÈME – Arrêtez de vous disputer. 

PREMIER – Il a dit que je puais. 

DEUXIÈME – Je vous ai déjà dit trois fois de ne pas vous chamailler. 

PREMIER – Non. 

DEUXIÈME – Si. 

PREMIER – Deux fois. 

DEUXIÈME – Quoi ? 

TROISIÈME – C’est vrai. 

PREMIER – Tu as seulement dit deux fois que nous ne devions pas nous disputer. 

DEUXIÈME – J’ai compté très exactement. 

TROISIÈME – Ce pingouin ne sait pas compter.

Le premier pingouin donne un coup de pied au deuxième pingouin.

DEUXIÈME – Arrête de me donner des coups de pied. 

PREMIER – Je t’ai donné combien de coups de pied jusque-là ? 

TROISIÈME – Ce pingouin ne sait pas compter. 

PREMIER – Un, deux ou trois ?

Les trois pingouins se jettent les uns sur les autres et se bagarrent. 

Puis ils sont assis sur le sol et se regardent. 

[…] Un papillon passe.

TROISIÈME – C’est quoi ça ? 

PREMIER – Un papillon. 

DEUXIÈME – C’est beau. 

PREMIER – Magnifique. 

DEUXIÈME – Regardez… 

PREMIER – Le papillon… 

TROISIÈME – Je vais le zigouiller… 

PREMIER – Laisse ce papillon tranquille. 

Le troisième pingouin veut attraper le papillon. 

DEUXIÈME – Tu n’as pas entendu ? 

TROISIÈME – Mais je veux le zigouiller maintenant. 

PREMIER – Tu ne tueras point. 

TROISIÈME – Qui a dit ça ? 

PREMIER – Moi. 

DEUXIÈME – Non, Dieu. 

PREMIER – Exact. 

DEUXIÈME – Dieu a dit que l’on ne devait pas tuer. 

[…] 
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DEUXIÈME – Regarde autour de toi. 

PREMIER – Qu’est-ce que tu vois ? 

TROISIÈME – De la glace. 

PREMIER – Mais encore. 

TROISIÈME – De la neige. 

PREMIER – Mais encore. 

TROISIÈME – De la glace et de la neige et de la neige et de la glace et de la neige. 

PREMIER – Et qui a fait tout cela ? 

TROISIÈME – Dieu ? 

DEUXIÈME – Exactement. 

PREMIER – Alors, qu’est-ce que tu dis maintenant ? 

TROISIÈME – Il était pas très inspiré. 

PREMIER – Tais-toi. 

DEUXIÈME – Il pourrait t’entendre. 

PREMIER – Dieu a d’excellentes oreilles. 

DEUXIÈME – En plus, il nous a également créés, nous, les pingouins. 

TROISIÈME –Il a dû s’emmêler les pinceaux alors. On est des oiseaux et on pue le poisson. 

On a des ailes mais on ne sait pas voler. 

PREMIER – Mais nous savons nager. 

DEUXIÈME – Les pingouins sont d’excellents nageurs. 

TROISIÈME – En tout cas, Dieu s’est donné plus de mal avec ce papillon. Avec ses ailes il 

peut voler partout où il veut. Et surtout il peut s’envoler loin d’ici. C’est pas juste. C’est 

pourquoi je vais le zigouiller.

Le troisième pingouin tente d’attraper le papillon.

PREMIER– Alors tu seras puni. 

TROISIÈME – Par qui ? 

PREMIER – Par Dieu. 

TROISIÈME – Je voudrais bien voir ça. 

PREMIER – Arrête ! 

DEUXIÈME – T’as pas entendu ou quoi ? 

PREMIER – Pourquoi faut-il toujours te répéter tout trois fois ?

Le premier pingouin donne une gifle au troisième pingouin

PREMIER – Vas y pleure. 

DEUXIÈME – Tu es mal élevé. 

PREMIER – Tu es méchant. 

DEUXIÈME – Tu es un très mauvais pingouin. 

PREMIER – Il a toujours été comme ça.

Le troisième pingouin s’assoit en pleurant.

TROISIÈME – C’est pas ma faute. Dieu m’a fait ainsi. Il y a des bons pingouins et des 

mauvais, et moi justement, je suis mauvais. Je n’y peux rien.
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ANNEXE 25. LES PINGOUINS DANS L’ÉPILOGUE 
(EXTRAITS)

[…] 

TROISIÈME – Oui, mais tu n’es pas une colombe. 

DEUXIÈME – Mais un pingouin. 

TROISIÈME – J’espère que tu es au courant. 

PREMIER – Tu me prends vraiment pour un imbécile ? 

TROISIÈME – Tu veux vraiment savoir ce que je pense ? 

DEUXIÈME – Si vous continuez à vous disputer, il y aura bientôt un nouveau déluge. 

TROISIÈME – Dieu a promis solennellement qu’il ne provoquerait plus jamais de déluge. 

PREMIER – Peut-être que Dieu n’existe pas du tout. 

TROISIÈME – Et c’est toi qui dis ça ? 

Le troisième pingouin donne un coup de pied au premier pingouin. 

TROISIÈME – Et le déluge alors ? 

DEUXIÈME – Il a juste plu pendant très longtemps. 

TROISIÈME – Évidemment que Dieu existe. 

PREMIER – Dieu n’existe pas. 

Les deux pingouins se bagarrent. 

DEUXIÈME – Arrêtez ça tout de suite. 

TROISIÈME – Dieu existe. 

PREMIER – Dieu n’existe pas. 

DEUXIÈME – C’est à chacun d’en décider. 

TROISIÈME – Non, je ne peux pas accepter ça. 

DEUXIÈME – Si Dieu n’existe pas, alors pourquoi parlons-nous toujours de lui ? 

PREMIER – Pour se sentir un peu moins seuls. 

Les trois pingouins se bagarrent. Puis ils s’assoient au sol et se regardent. 

DEUXIÈME – Je viens d’avoir une idée. 

PREMIER – Je préfère que tu la gardes pour toi. 

DEUXIÈME – Peut-être que Dieu est un peu dans chacun de nous. 

TROISIÈME – Maintenant je ne comprends plus. 

DEUXIÈME – On doit juste écouter ce qui est à l’intérieur de soi. 

PREMIER – Toi, tu as encore le mal de mer. 

DEUXIÈME – Là il y a une voix qui me dit ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. 

PREMIER – Et ? 

DEUXIÈME – C’est Dieu. 

TROISIÈME – Tu es juste très fatigué. 

Deux papillons passent en volant. 

TROISIÈME – Regardez. 

DEUXIÈME – Un papillon – 

PREMIER – Même deux. 

DEUXIÈME – On te l’avait bien dit. 

TROISIÈME – Est-ce que ça pourrait être mon papillon ? 

DEUXIÈME – Il a l’air encore un peu chiffonné. 

PREMIER – Rattrape-le. 

DEUXIÈME – Tu verras bien. 

TROISIÈME – C’est mon papillon ! 

PREMIER – Tu en es sûr ? 

TROISIÈME – Je le reconnais parfaitement. Vous ne voyez pas ? Son aile gauche est encore 

un peu chiffonnée – 

Les trois pingouins courent après le papillon. La colombe reste seule en retrait. Le premier pingouin 

revient vers elle, il la réveille avec précaution, elle ouvre les yeux et lui donne un long baiser. 
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DÉBUT DE LA PIÈCE FIN DE LA PIÈCE

Premier 
pingouin

Deuxième 
pingouin

Troisième 
pingouin
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ANNEXE 26. LE COMIQUE

Corpus 1 : actes I, scènes 1 et 2 (extraits)

TROISIÈME PINGOUIN – Tu pues. 

PREMIER PINGOUIN – Toi aussi. 

DEUXIÈME PINGOUIN – Arrêtez de vous disputer. 

TROISIÈME PINGOUIN– Mais il pue.  

[…] 

Le premier pingouin donne un coup de pied au deuxième pingouin. 

[…] 

Les trois pingouins se jettent les uns sur les autres et se bagarrent. 

Puis ils sont assis sur le sol et se regardent. 

[…] 

TROISIÈME – Je vais le zigouiller… 

[…] 

DEUXIÈME – Dieu a dit que l’on ne devait pas tuer. 

TROISIÈME – C’est qui ? 

[…] 

TROISIÈME – De la glace et de la neige et de la neige et de la glace et de la neige. 

[…] 

PREMIER – Dieu a d’excellentes oreilles. 

[…] 

TROISIÈME – [Dieu] a dû s’emmêler les pinceaux alors. 

[…] 

Le premier pingouin donne une gifle au troisième pingouin 

[…] 

Le troisième pingouin s’assoit en pleurant. 

[…] 

PREMIER – Quand un papillon s’assoit sur un pingouin 

DEUXIÈME - Il n’y a aucune raison de s’inquiéter. 

PREMIER – Mais lorsqu’un pingouin s’assoit sur un papillon, 

DEUXIÈME – Il y a toutes les raisons de s’inquiéter. 

[…] 

PREMIER – Maintenant il est zigouillé. 

TROISIÈME – C’était un accident. 

DEUXIÈME – Tu as tué ce papillon. 

TROISIÈME – Dis pas ça. 

PREMIER – C’est un meurtre. 

DEUXIÈME – Planifié de sang-froid. 

PREMIER – Assassin. 

TROISIÈME – J’ai tué personne. 

PREMIER – Tueur de papillon. 

[…] 

Le troisième pingouin, furieux, part en se dandinant. 

[…] 

La colombe apparaît. Elle est épuisée et son plumage est ébouriffé. Elle tombe au sol, évanouie. 

[…] 

LA COLOMBE – Dieu a dit que c’était une erreur d’avoir créé les hommes et […] les 

animaux aussi lui tapent sur les nerfs. On doit tout leur dire trois fois. Chaque animal 

veut être le plus important. 

[…] 

La colombe se laisse couler sur le sol, épuisée. 

[…] 

LA COLOMBE – Écoutez, je ne connais pas Dieu personnellement, mais avec lui on peut 
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difficilement discuter. Quand il a une idée en tête, il est impossible de le faire changer 

d’avis. 

[…] 

LA COLOMBE – Ce billet est uniquement un titre de transport. En aucune façon il ne vous 

donne droit à une place assise. Il est strictement interdit de le revendre. Après le déluge, 

les billets ne seront plus valables. 

 

Corpus 2 : acte II, scène 5 (extraits)

LE VIEIL HOMME – Bienvenue dans le nouveau monde, mais avant enlevez vos 

chaussures. 

[…] 

Deux paires de pantoufles sont déjà là, prêtes à l’emploi. 

[…] 

La colombe conduit le premier pingouin en bas de la passerelle. Il est déguisé en colombe et porte 

un voile sur la tête. 

[…] 

TROISIÈME – Ils ne pouvaient plus se lâcher la main.  

DEUXIÈME – Ou plutôt l’aile. 

[…] 

LA COLOMBE – en criant 

J’ai dit, ça suffit – 

[…] 

Le pingouin déguisé roucoule avec embarras. 

[…] 

TROISIÈME – Nous garderons un excellent souvenir de ce voyage. 

DEUXIÈME –Les repas à bord étaient très variés. 

TROISIÈME – Le programme de divertissement a comblé toutes nos attentes. 

[…] 

LE VIEIL HOMME – Attendez. 

DEUXIÈME – à voix basse 

Maintenant nous sommes cuits. 

TROISIÈME – Nous sommes perdus. 

[…] 

LE VIEIL HOMME - à la colombe. […] Mais pourquoi as-tu pris ces pingouins à bord ? Les 

pingouins savent pourtant nager. 

[…] 

PREMIER – C’est vrai nous savons nager ! 

DEUXIÈME – entre ses dents 

Non, toi, tu ne peux pas nager, tu es une colombe. 

PREMIER – d’une voix forte  

Ah j’avais oublié. Je ne suis pas un pingouin. 

[…] 

TROISIÈME – J’espère que nous nous reverrons bientôt. 

DEUXIÈME – Rendez-vous au prochain déluge. 

[…] 

LE VIEIL HOMME – Mais Dieu n’est pas un homme ! 

DEUXIÈME – Une femme alors - 

LE VIEIL HOMME – Non !! 

TROISIÈME – Du coup est-ce que c’est plutôt une chose ? 

PREMIER – d’une voix forte 

Comme un grille-pain ? 

[…] 

Les pingouins se retournent comme en extase. La colombe s’est endormie, elle ronfle.
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ANNEXE 27. THÉÂTRE ET PHILOSOPHIE

CARNET DU PETIT PHILOSOPHE 

PETIT GUIDE POUR JOUER À PENSER

(extraits)

– Oui, mais pourquoi ? 

– Parce qu’« il y a un philosophe en chaque enfant qui sans cesse s’interroge, ne rougit 

pas de son ignorance, or le philosophe ne sait qu’une chose, c’est qu’il ne sait rien. »1

THÉÂTRE ET PHILOSOPHIE

Le théâtre : lieu de la philosophie concrète

Depuis leur apparition conjointe en Grèce, les liens entre théâtre et philosophie sont indis-

cutables. Le théâtre, lieu d’illusion ou de vérité ? Le théâtre en créant des histoires, en invitant 

des métaphores utilise des détours pour explorer ces questionnements existentiels qui fondent 

les écrits philosophiques. Il y est bien souvent question de la vie, la mort, la naissance, l’amitié, 

l’amour… La vue qu’on a au théâtre est une vue qui peut nous donner une prise sur le monde, sur 

nos propres vies. Le théâtre a en effet cette capacité à transposer un objet abstrait et complexe 

dans un domaine plus imagé, familier, enfantin.

Théâtre - Philosophie - Enfance : trois lieux de l’étonnement

L’enfant, le philosophe et l’homme de théâtre ont cette faculté à accueillir l’enfantin : cette capa-

cité à s’émerveiller de chaque instant comme pour la première fois ouvrant la voie à tous les 

questionnements et à tous les possibles. Selon Jean-Pierre Sarrazac2, au théâtre, nous allons voir 

le monde à l’état naissant. Et même si, cela est pris dans un cycle de répétitions de quelque chose 

qui s’est déjà produit, c’est d’une certaine manière toujours la première fois.

PHILOSOPHER AVEC LES ENFANTS

Pourquoi parler de philosophie aux enfants ?

L’art peut être considéré comme un stimulateur qui permet à l’enfant d’étendre ses réflexions sur 

le monde, d’explorer d’autres perceptions, de découvrir de nouvelles sensations par l’intermé-

diaire des images et des histoires.

La discussion philosophique permettra à l’enfant de prendre conscience qu’il est capable de réflé-

chir à plusieurs et de penser par lui-même. En écoutant ses camarades, en confrontant sa propre 

pensée à celle du groupe, il trouvera progressivement ce qui est à l’intérieur de lui et s’approchera 

de son ressenti. La conversation philosophique est aussi un moyen de montrer que pensées et 

sensations sont complémentaires ; de comprendre le monde avec les autres en questionnant ses 

émotions ; de dépasser la simple opinion pour développer ou éveiller une réflexion.

1  Dominique Julien, Comment parler de philosophie aux enfants, Éd. Le baron perché, 2013.
2  Je vais au théâtre voir le monde, Éd. Gallimard Jeunesse, 2008, collection « Chouette ! Penser ».
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La discussion philosophique avec les enfants

Les différentes méthodes

Quatre grandes méthodes sont aujourd’hui utilisées en France. Dans la pratique, cette classifi-

cation est à nuancer. La plupart des animateurs et formateurs intègrent des éléments des diffé-

rentes méthodes.

Lipman : Lire en petits groupes des extraits de romans écrits pour l’occasion ; laisser les enfants 

faire émerger des questions puis choisir et discuter l’une d’elles tous ensemble. Le guide ou 

animateur intervient seulement pour faire progresser la rigueur et la pertinence de la réflexion 

commune.

Lévine : Approche psychanalytique. Les enfants discutent pendant dix minutes librement une 

question donnée sans intervention de l’animateur en étant enregistrés. Les dix minutes suivantes 

sont consacrées à l’écoute et l’exploitation de l’enregistrement pour inviter l’enfant à faire l’expé-

rience de sa pensée, de ce que ses mots disent du monde.

Tozzi : Discussion à visée philosophique. Choisir un thème avec les enfants et les laisser s’expri-

mer de manière semi-dirigée. L’accent est mis sur l’acquisition de trois compétences : conceptua-

lisation, problématisation, argumentation.

Brénifier : Inspiration socratique qui suppose une grande intervention de l’animateur pour ame-

ner l’enfant à préciser sa pensée, en examiner la cohérence logique et la portée.

Notre méthode

Dans la compagnie La Petite Fabrique, nous défendons un théâtre exigeant qui considère l’enfant 

comme un spectateur à part entière avec ses propres perceptions et ses propres repères. Nous 

proposons de suivre la méthode par Matthew Lipman en choisissant de nous appuyer sur le sup-

port des écritures de théâtre contemporaines pour ouvrir la voie à des temps de conversations 

philosophiques.

Déroulé

La séance durera environ 1 heure partagée entre 35 minutes de spectacle et 20 minutes de 

discussion.

L’espace

Il est important pour nous de marquer une rupture dans l’agencement spatial habituel d’une 

classe. Dans l’idéal, nous souhaitons pouvoir avoir deux espaces différents : celui du spectacle, 

moment pendant lequel l’enfant est spectateur, à l’écoute ; et celui de la discussion philoso-

phique, pendant lequel nous formons un cercle pour que chacun puisse se voir et se parler.

Les questions

Après le spectacle, nous privilégions une collecte de questions avant de commencer la discus-

sion pour que les enfants posent eux-mêmes leur propre question. À ce moment-là, nous pou-

vons choisir d’imposer un thème pour limiter l’éparpillement ou de laisser l’enfant libre de poser 

toutes les questions qu’il souhaite par rapport au support qu’il vient de voir et/ou entendre.

Ce moment de collecte est le début de la discussion philosophique. Pour cela, nous pouvons faire 

des groupes de deux enfants qui réfléchissent ensemble à une question. Quand elle est formu-

lée, ils peuvent aller la donner à l’adulte qui l’écrira sur un tableau ou sur une feuille de papier. 
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L’adulte veille à ce moment-là à la pertinence des questions qui lui sont rapportées pour que la 

discussion puisse avoir lieu. Les questions doivent être des questions ouvertes qui peuvent ame-

ner plein de réponses différentes et de nouvelles questions. Cette étape permet déjà de stimuler 

la réflexion de l’enfant par rapport à une thématique ou au spectacle.

Ensuite, nous pouvons procéder à un vote pour choisir la question débattue ou à un tirage au sort.

Cette collecte de questions peut aussi avoir lieu avant d’avoir vu le spectacle pour préparer avec 

le groupe classe la discussion philosophique à partir des thématiques qui seront soulevées par 

le spectacle sans l’avoir encore vu. Cette dernière remarque dépend du texte. Certains textes se 

prêtent à une préparation en amont d’autres non.

Le bâton de parole

Son origine s’inspire de rituels amérindiens et africains. Celui qui prend le bâton a quelque chose 

à dire et demande l’écoute, l’attention et le respect de tous. Il ne sera pas interrompu. Le bâton en 

main, il n’est plus question de parler sur l’autre mais au contraire de revenir à soi et d’exprimer, 

dans le registre du témoignage, une idée, un ressenti, un fait, un sentiment, une croyance… Le 

bâton de parole nous semble important pour développer une capacité d’écoute véritable et pour 

inciter chacun à construire sa réflexion. La parole devient un acte assumé qui permet de nourrir 

l’expression par l’écoute et inversement. Le bâton de parole est un symbole fort qui responsabi-

lise la prise de parole, une parole qui pourra alors résonner plus sensiblement.

La place de l’adulte

La conversation sera animée par un médiateur : le guide. Le guide se place à la même hauteur 

que les enfants dans le cercle. Il est en état de réflexion et d’écoute de l’autre. Il veille sans cesse 

à ce que les enfants définissent les mots dont ils parlent, donnent des exemples et des contre-

exemples, réfléchissent aux conséquences et implications de ce qu’ils disent. Il peut aider l’enfant 

à reformuler son propos et celui d’autrui. Il identifie les idées qui se rejoignent ou se distinguent 

pour mettre en lumière les associations et les confrontations.

Le but ne sera jamais de convaincre autrui, d’essayer de le comprendre ou d’arriver à des réponses 

toutes faites et identiques pour chacun. L’important reste la réflexion que chacun mène et com-

ment elle se nourrit de celle des autres pour se développer.

Le guide essaie de conserver deux minutes à la fin de la séance pour faire un bilan des idées et des 

nouvelles questions qui sont apparues pour retracer le cheminement de des pensées communes.

La place de l’adulte n’est jamais facile à trouver, elle s’apprend en pratiquant. Enregistrer ou fil-

mer les discussions permet souvent de prendre du recul par rapport à cette position et de l’affi-

ner. Dans son livre, Pratiquer le débat philo à l’école, Patrick Tharrault expose quelques écueils qu’il 

est bon de rappeler brièvement :

− respecter une déontologie ;

− ne pas donner son avis d’adulte, essayer de s’éloigner au maximum de ses perceptions d’adulte 

pour laisser la place à la réflexion de l’enfant en veillant tout de même à remettre en question 

certains propos si nécessaire ;

− ne pas entrer dans des déballages ou des considérations trop intimes ;

− attention au relativisme (à chacun sa vérité) et a contrario au dogmatisme (une seule thèse à 

laquelle on devrait se soumettre) ;

− ne pas brusquer l’enfant dans le cheminement de sa pensée. Accepter les silences, les lenteurs 

dans l’élaboration de la pensée.

La discussion philosophique peut s’apparenter, comme le spectacle ou la lecture, à la notion de 

voyage dans le sens où nous partons tous ensemble sur un chemin qui va se modifier, se tracer 
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progressivement ensemble. Nous ne savons pas où nous allons. Il est important également d’ac-

cepter qu’une discussion soit pauvre pour nous adultes, elle ne l’est pas forcément pour les 

enfants. Quoi qu’il se passe, il se passe quelque chose. Des pensées circulent.

Les approches selon les âges

En nous appuyant sur le livre de Dominique Julien Comment parler de philosophie aux enfants ? nous 

proposons trois approches différentes selon l’âge des petits philosophes :

- de 5 à 7 ans : les enfants sont sensibles aux exemples concrets. L’important est de laisser une 

marge d’interprétation à l’enfant par rapport à ce qu’il a vu ou entendu. Il prendra ainsi de la dis-

tance vis-à-vis de l’exemple ; son imagination lui permettra de prendre du recul et il pourra enta-

mer un premier processus d’abstraction ;

- de 8 à 10 ans : la question posée va permettre de demander aux enfants comment ils agiraient 

dans ce contexte ou quel serait leur sentiment. À cet âge-là, les enfants commencent à dévelop-

per leur esprit scientifique. Il est nécessaire d’aller plus loin en conceptualisant sans toutefois 

déconnecter la pensée de l’expérience et du vécu ;

- de 11 à 13 ans : la question posée et les réponses apportées sont plus précises et pointues.  

Le guide peut apporter un point de doctrine précis pour asseoir la rationalité en donnant à pen-

ser. À cet âge-là, les petits philosophes, en recherche d’autonomie, ont parfois des convictions et 

refusent ce qui va à l’encontre de leur propre opinion. Le guide doit les amener vers une tolérance 

en mettant en avant le caractère relatif des manières de penser et d’agir des uns et des autres.  

Il s’agit d’encourager l’étonnement, l’émerveillement, l’ouverture à l’altérité et au monde.

Aurélie Armellini, 
médiatrice à la Compagnie La petite fabrique
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ANNEXE 28. ENSEIGNER LA MORALE : RÉFÉRENCES

MORALE LAÏQUE, POUR UN ENSEIGNEMENT LAÏQUE DE LA MORALE3  

RAPPORT DU 22 AVRIL 2013 (EXTRAITS)

– La morale enseignée à l’École ne peut être qu’une morale laïque en ce qu’elle est non confes-

sionnelle et une morale civique en ce qu’elle est en lien étroit avec les principes et les valeurs de 

la citoyenneté républicaine et démocratique.

– L’enseignement de la morale vise une appropriation libre et éclairée par les élèves des valeurs 

qui fondent la République et la démocratie : le socle des valeurs communes comprend la dignité, 
la liberté, l’égalité – notamment entre les filles et les garçons –, la solidarité, la laïcité, l’esprit de 
justice, le respect et l’absence de toute forme de discrimination, c’est-à-dire les valeurs constitu-

tionnelles de la République française, inscrites dans la Déclaration des droits de l’Homme et du 

citoyen de 1789 et dans le préambule de la Constitution de 1946.

Ce qu’on appelle « valeur » comprend trois dimensions :

– une dimension intellectuelle4 (la valeur a un contenu cognitif) ; 

– une dimension psycho-affective5 (elle a du prix, elle vaut quelque chose pour celui qui s’en 

réclame) ; 

– une dimension conative6 (elle oriente et irrigue les conduites et les engagements).

Objectif

La formation du sujet moral, du jugement moral, de la personne morale : une telle formation vise 

notamment à conduire l’élève à la conscience de la réciprocité dans le rapport aux autres, à la 
capacité à se mettre à la place des autres. Le manque d’empathie, l’indifférence aux autres, le 

mépris, l’absence de considération du point de vue de l’autre ou l’habitude de voir l’autre comme 

un ennemi, un concurrent ou un objet sont au cœur de la violence, une violence qui peut être tout 

à fait ordinaire.

Modalités : des situations

Un objectif de formation du jugement moral privilégiera des situations construites autour de 
dilemmes moraux. Elles présentent plusieurs intérêts : elles font entrer les élèves dans des pra-

tiques langagières comme le débat ou la discussion7 qui requièrent en eux-mêmes des qualités 

morales comme l’écoute, le respect et la reconnaissance de la parole d’autrui ; elles permettent 

de développer les différentes formes de raisonnement moral (déontologique, conséquentialiste, 

etc.) ; les élèves sont ainsi mis en situation d’argumenter, de justifier leurs choix, de délibérer en 

s’initiant à la complexité des situations ou des questions morales.

Lecture de textes, études de cas, présentation de dilemmes moraux, pratique de jeux de rôle, acti-

vités théâtrales, engagement dans un projet sont autant de possibilités pour offrir des moments 

de réflexion et de structuration du jugement moral. L’apprentissage de l’argumentation est donc 

essentiel pour l’enseignement de la morale. L’implication des élèves et leur expression créative 

permettent de construire leur propre jugement.

3 http://www.education.gouv.fr/cid71583/morale-laique-pour-un-enseignement-laique-de-la-morale.html
4 Qui engage des contenus intellectuels qui trouveront à s’alimenter, par exemple, de l’étude de textes.
5 Avec un double objectif : permettre aux élèves de mettre à distance leurs propres valeurs, croyances et préjugés (par exemple, 
des croyances racistes ou des préjugés sexistes), rendre désirables les valeurs communes. Des supports plus sensibles comme  
les supports artistiques, les films notamment, sont ici préférables même s’ils n’interdisent pas un travail intellectuel.
6 Elle concerne l’action.
7 La discussion, l’échange, la confrontation des points de vue, la coopération et la participation dans des projets communs sont 
des moyens efficaces pour développer les capacités à comprendre les problèmes moraux qui font la trame de la vie sociale.  
La discussion, appuyée sur une analyse réfléchie, guidée, garantie par l’enseignant permet de cultiver le jugement moral
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Modalités : le langage

L’ambition de former la personne morale requiert un travail soutenu et continu dans le langage. 

L’épreuve des autres, la rencontre des autres doivent se faire et se construire dans des échanges 

langagiers de plus en plus élaborés, ce qui suppose aussi d’élargir le vocabulaire des élèves, leur 

répertoire, pour exprimer les réalités morales, les sentiments moraux, les relations aux autres.  

La différence entre le regret et le remords, la pitié et la compassion, la sympathie et l’empathie 

n’est pas qu’intellectuelle. Elle renvoie à des situations vécues.

Expliquer, argumenter, justifier, exprimer ses émotions, ses désaccords, avec un 

vocabulaire de plus en plus étendu, s’exercer dans le langage, comprendre que le langage 

engage la responsabilité de celui qui parle et qui écrit sont des compétences 

fondamentales à acquérir dans un enseignement moral à l’école.

Programmes

La rentrée 2008 a vu, avec la mise en œuvre des nouveaux programmes pour l’école, la réintroduction d’un 
enseignement de morale à l’école primaire.

– Pour conduire les enfants accueillis à se socialiser, l’école maternelle installe des rites et des rythmes, des 
« rituels », des manières de faire qui donnent aux enfants des habitudes. Ainsi les jeunes enfants apprennent-
ils progressivement à se soumettre aux règles d’une institution qui sont aussi des règles partagées dans la 
société.

– Sous l’intitulé « instruction civique et morale », le programme actuellement en application prescrit au cycle 2 
la découverte des principes de la morale : ceux-ci peuvent être présentés sous forme de maximes illustrées et 
expliquées par le maître […]. L’usage des règles de vie collective découvertes à l’école maternelle est poursuivi.

– Au cycle 3, l’élève doit être conduit à réfléchir sur les problèmes concrets posés par sa vie d’écolier et, par là 
même, à prendre conscience de manière plus explicite des fondements mêmes de la morale.

Le programme de français du collège invite à ce que les lectures conduites en classe suscitent la réflexion sur 
la place de l’individu dans la société et sur les faits de civilisation, en particulier sur le fait religieux « dans un 
esprit de laïcité respectueux des consciences et des convictions ». 
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ANNEXE 29. LA QUESTION DE DIEU  
(EXTRAITS DE LA PIÈCE)

Corpus 1

DEUXIÈME – Tu n’as pas entendu ? 

TROISIÈME – Mais je veux le zigouiller maintenant. 

PREMIER – Tu ne tueras point. 

TROISIÈME – Qui a dit ça ? 

PREMIER – Moi. 

DEUXIÈME – Non, Dieu. 

PREMIER – Exact. 

DEUXIÈME – Dieu a dit que l’on ne devait pas tuer.

TROISIÈME – C’est qui ? 

DEUXIÈME – Dieu ? 

PREMIER – Question difficile. 

DEUXIÈME –Explique-lui, toi. 

PREMIER – Oh mon Dieu… 

DEUXIÈME – Dieu est bienveillant. 

PREMIER – Dieu est intelligent. 

DEUXIÈME – Dieu est grand. 

PREMIER – Et très, très puissant.

DEUXIÈME – Regarde autour de toi. 

PREMIER – Qu’est-ce que tu vois ? 

TROISIÈME – De la glace. 

PREMIER – Mais encore. 

TROISIÈME – De la neige. 

PREMIER – Mais encore. 

TROISIÈME – De la glace et de la neige et de la neige et de la glace et de la neige. 

PREMIER – Et qui a fait tout cela ? 

TROISIÈME – Dieu ? 

DEUXIÈME – Exactement.

LA COLOMBE – Comment sais-tu que je suis une aussi jolie colombe ? 

LA VOIX – Non mais enfin. C’est tout de même moi qui t’aie créée. 

Après avoir créé tous les animaux, je me suis dit : je veux donner vie à un être qui 

surpasse tous les autres. Un être qui me ressemble. C’est comme ça que la première 

colombe est née. 

LA COLOMBE – aux deux pingouins 

Je commence à croire que c’est bel et bien Dieu qui se trouve dans cette valise.

LA COLOMBE – À l’avenir, je ne douterai plus jamais de toi. Je raconterai partout à quel 

point tu es grand et magnifique. Et je te garantis qu’en un temps record j’amènerai tous 

les autres à t’aimer autant que moi. 

La colombe se jette sur la valise et l’enlace avec ses ailes.

Corpus 2

PREMIER – Alors, qu’est-ce que tu dis maintenant ? 

TROISIÈME – Il était pas très inspiré. 

PREMIER – Tais-toi. 

DEUXIÈME – Il pourrait t’entendre. 
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PREMIER – Dieu a d’excellentes oreilles. 

DEUXIÈME – En plus, il nous a également créés, nous, les pingouins. 

TROISIÈME – Il a dû s’emmêler les pinceaux alors. On est des oiseaux et on pue le 

poisson. On a des ailes mais on ne sait pas voler. 

TROISIÈME – En tout cas, Dieu s’est donné plus de mal avec ce papillon. Avec ses ailes il 

peut voler partout où il veut. Et surtout il peut s’envoler loin d’ici. C’est pas juste. C’est 

pourquoi je vais le zigouiller.

TROISIÈME – C’est pas ma faute. Dieu m’a fait ainsi. Il y a des bons pingouins et des 

mauvais, et moi justement, je suis mauvais. Je n’y peux rien.

PREMIER – Ce n’est pas de la chance mais la volonté de Dieu. Nous avons été choisis. 

Entre tous les pingouins. Parce que nous sommes les meilleurs. 

DEUXIÈME – Pur hasard. Si deux autres pingouins s’étaient trouvés là, ils auraient 

également reçu ces billets.

TROISIÈME – Jamais Dieu n’admettrait qu’il a fait une erreur. 

DEUXIÈME – Je n’en suis pas si sûr.

LE VIEIL HOMME – Il n’y aura plus jamais de déluge. 

TROISIÈME – C’est vrai ? 

LE VIEIL HOMME – Dieu l’a promis solennellement. […] Dieu sait que les hommes ne 

changeront pas. Tout comme les animaux. Il y aura toujours des disputes. Il les prendra 

comme ils sont. Et il ne punira plus jamais personne.

LE VIEIL HOMME – Cet arc-en-ciel est le signe que Dieu ne punira jamais plus personne. 

DEUXIÈME – Je trouve que c’est très honnête de la part de Dieu qu’il admette d’avoir 

commis une erreur. 

 

Corpus 3  

 

Le troisième pingouin tente d’attraper le papillon. 

PREMIER– Alors tu seras puni. 

TROISIÈME – Par qui ? 

PREMIER – Par Dieu. 

TROISIÈME – Je voudrais bien voir ça.

DEUXIÈME – Tu crois que Dieu n’a pas vu ce que tu as fait peut-être. 

TROISIÈME – Peut-être qu’il n’a pas regardé à ce moment-là. 

PREMIER – Dieu voit tout. 

DEUXIÈME – Dieu a de très très bons yeux. 

PREMIER – Quand tu seras mort, il voudra avoir un petit entretien avec toi. 

TROISIÈME – D’ici-là, il aura sûrement oublié cette histoire de papillon. 

DEUXIÈME – À ta place, je ne compterais pas trop là-dessus. 

PREMIER – Dieu possède en effet une excellente mémoire. 

PREMIER – Il nous observe. À chaque instant. Même maintenant. Tu ne le sens pas ? 

DEUXIÈME – C’est dans ta tête tout ça. 

PREMIER – Regarde dans le ciel. 

DEUXIÈME – On dirait qu’il va pleuvoir. 

PREMIER – Derrière ces nuages le bon Dieu se promène et il nous observe attentivement. 

LA COLOMBE – C’est exactement ce que veut Dieu. Il veut anéantir la Terre entière et tout 

recommencer depuis le début. Vraiment c’est terrible comme vous puez le poisson. 

PREMIER – Et qu’est-ce qu’il va arriver aux hommes et aux animaux ? 

LA COLOMBE – Ils finiront bien par le remarquer. 

DEUXIÈME – Quoi ? 
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LA COLOMBE – Et bien – 

PREMIER – Qu’ils se noient ? 

LA COLOMBE – C’est vous qui l’avez dit. 

PREMIER au deuxième pingouin – Toi qui voulais que Dieu se manifeste. Maintenant tu es 

servi. C’est on ne peut plus clair. 

DEUXIÈME – Mais ça doit forcément être un déluge ?

PREMIER – Dieu a déclenché un violent déluge. 

TROISIÈME – Alors Dieu existe vraiment ? 

PREMIER – C’est ce qu’il vient de nous prouver. 

TROISIÈME – Ça veut dire que Dieu accepte que tous les autres animaux se noient. 

DEUXIÈME – D’une certaine manière, oui. 

PREMIER – D’une certaine manière, il n’est pas content. 

DEUXIÈME – D’une certaine manière, il en a marre de tout.

TROISIÈME – en pleurant. Tout est de ma faute. J’ai dit que Dieu n’existait pas et c’est pour 

ça qu’il a déclenché ce déluge.

TROISIÈME – Vous dites ça juste pour me consoler. J’ai tué un papillon et j’ai semé le 

malheur sur le monde entier. Je crois en toi Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu punis tous 

les autres ? Un seul pingouin t’a offensé et tu te venges sur le monde entier. C’est ça que 

tu appelles la justice ? Je suis en colère contre toi. Même très en colère. Tu m’entends ? 

 

Corpus 4  
 

PREMIER – Dieu est invisible. 

TROISIÈME – Mais c’est un défaut énorme ! Si on ne le voit pas, on ne peut pas être sûr 

qu’il existe vraiment.

TROISIÈME – Et bien moi je crois que Dieu n’existe pas. 

PREMIER – Qu’est-ce que tu dis là ? 

TROISIÈME – Dieu n’existe pas ! 

DEUXIÈME – Retire ça tout de suite.

TROISIÈME – Vous voulez juste me faire peur. Je n’ai pas besoin de Dieu. Jusque-là je m’en 

suis très bien sorti sans lui. 

DEUXIÈME – Je n’ai encore jamais vu Dieu. 

PREMIER – Tu ne vas pas t’y mettre toi aussi. 

DEUXIÈME – Et je ne connais personne qui l’ait vu. 

PREMIER – Tu sais très bien qu’il existe. 

DEUXIÈME – De temps en temps il devrait se manifester.

On entend une voix grave qui émane de la valise. 

LA VOIX – Dieu 

LA COLOMBE – Pardon ? 

LA VOIX – Tu as bien entendu. 

LA COLOMBE – Je n’y crois pas. 

LA VOIX – Tu ne crois pas en Dieu ? 

LA COLOMBE – Si, mais – 

LA VOIX – Et bien alors ! 

LA COLOMBE – J’ai du mal à croire que Dieu se cache dans cette valise. 

LA VOIX – Dieu peut être partout. 

LA COLOMBE – Prouve-moi que tu es Dieu. 

LA VOIX – Tu dois croire en moi sans exiger de preuve. 

LA COLOMBE – C’est beaucoup demandé. 
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LA VOIX – Je sais. Mais c’est ça le truc. On doit croire en moi sans attendre de preuve. 

Sinon ça serait trop facile. Ce n’est pas pour rien qu’on appelle ça : croire en Dieu.

LA VOIX – Oh, oublie ça. Chacun doit choisir s’il veut m’aimer ou non. L’amour ne compte 

que s’il est donné librement.

DEUXIÈME – Dieu peut prendre n’importe quelle apparence.

DEUXIÈME – Dieu est peut-être totalement différent de ce que nous imaginons.

DEUXIÈME – C’est toi Dieu ou quoi ? 

LE VIEIL HOMME – D’où vous vient cette idée ? 

LA COLOMBE – en baillant 

Mais vous savez bien que c’est Noé, imbéciles. 

TROISIÈME – Mais j’ai toujours imaginé Dieu comme ça. 

DEUXIÈME – Un vieil homme, grand avec une barbe blanche. 

LE VIEIL HOMME – C’est ce que beaucoup de personnes pensent. 

TROISIÈME – Alors c’est faux ! 

LE VIEIL HOMME – Mais Dieu n’est pas un homme ! 

DEUXIÈME – Une femme alors - 

LE VIEIL HOMME – Non !! 

TROISIÈME – Du coup est-ce que c’est plutôt une chose ? 

PREMIER – d’une voix forte. Comme un grille-pain ? 

LE VIEIL HOMME – Non. Vous pouvez imaginer Dieu comme vous voulez. Il est partout. 

Dans chaque être humain, dans chaque animal, dans chaque plante – 

TROISIÈME – Évidemment que Dieu existe. 

PREMIER – Dieu n’existe pas. 

Les deux pingouins se bagarrent. 

DEUXIÈME – Arrêtez ça tout de suite. 

TROISIÈME – Dieu existe. 

PREMIER – Dieu n’existe pas. 

DEUXIÈME – C’est à chacun d’en décider. 

TROISIÈME – Non, je ne peux pas accepter ça. 

DEUXIÈME – Si Dieu n’existe pas, alors pourquoi parlons-nous toujours de lui ? 

PREMIER – Pour se sentir un peu moins seuls.

DEUXIÈME – Peut-être que Dieu est un peu dans chacun de nous. 

TROISIÈME – Maintenant je ne comprends plus. 

DEUXIÈME – On doit juste écouter ce qui est à l’intérieur de soi. 

PREMIER – Toi, tu as encore le mal de mer. 

DEUXIÈME – Là il y a une voix qui me dit ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. 

PREMIER – Et ? 

DEUXIÈME – C’est Dieu.
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ANNEXE 30. MASCULIN / FÉMININ

Extraits de la pièce

Acte II, scène 5

Le temps est clair. On entend le gazouillis des oiseaux. Le deuxième et le troisième pingouin se 

tiennent en haut de la passerelle. En bas, un vieil homme attend avec impatience.

LE VIEIL HOMME – Bienvenue dans le nouveau monde, 

[…] 

La colombe conduit le premier pingouin en bas de la passerelle. Il est déguisé en colombe et porte 

un voile sur la tête.  

LE VIEIL HOMME – Qu’est-ce que c’est que ça ?  

TROISIÈME – Ces deux-là se sont rencontrés à bord.  

DEUXIÈME – Un vrai coup de foudre. 

TROISIÈME – Ils ne pouvaient plus se lâcher la main.  

DEUXIÈME – Ou plutôt l’aile.  

LA COLOMBE – C’est bon –  

TROISIÈME – Du coup nous avons préféré les marier.  

LE VIEIL HOMME – J’espère que vous vous multiplierez rapidement. 

LA COLOMBE – On verra bien.  

TROISIÈME – Je suis curieux de voir quelle tête auront les petits.  

LA COLOMBE – en criant. J’ai dit, ça suffit –  

DEUXIÈME – Le marié est un peu nerveux.  

LE VIEIL HOMME – Et pourtant il a une si belle fiancée.  

Le pingouin déguisé roucoule avec embarras.  

LE VIEIL HOMME – À vrai dire, ces deux colombes ne se ressemblent pas vraiment.  

TROISIÈME – Moi je ne vois pas la moindre différence.  

DEUXIÈME – On pourrait presque les confondre.  

LE VIEIL HOMME – Mais cette colombe est pourtant bien plus grande.  

DEUXIÈME – C’est tout à fait normal.  

TROISIÈME – Chez les colombes, les femelles dépassent toujours les mâles d’une tête. 

Les deux pingouins veulent vite emmener le couple de jeunes mariés au loin. 

[…]

Épilogue

Le vieil homme est parti. La colombe dort toujours.  

PREMIER – La colombe a raté l’arc-en-ciel.  

DEUXIÈME – Tu peux enlever ton déguisement maintenant.  

TROISIÈME – Le vieil homme est parti.  

PREMIER – En fait je me sens bien dans ces habits.  

TROISIÈME – Oui, mais tu n’es pas une colombe.  

DEUXIÈME – Mais un pingouin. 

[…] 

Les trois pingouins courent après le papillon. La colombe reste seule en retrait.  

Le premier pingouin revient vers elle, il la réveille avec précaution, elle ouvre les yeux et lui donne 

un long baiser.  
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