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Après la représentation

Pistes de travail

REmémoration

b En classe entière, décrire les espaces, les lumières, les sons, les costumes, 
les accessoires, les couleurs, le jeu des acteurs et leurs déplacements...
Cet échange permettra d'aborder les émotions vécues, les peurs, les questions 
diverses...

b Réinterroger le titre à partir de la représentation.
On se rappellera le cou brisé du petit frère ou encore la métaphore de l'oiseau 
dans la main de celui qui a faim.

b Faire écrire aux élèves un texte que le spectacle leur inspire ; leur lais-
ser choisir la forme (un poème, une critique, une histoire, une lettre à un 
personnage de la pièce ou à l'auteur...). Leur faire lire ce texte à l'ensemble 
de la classe.

Le road-movie des enfants : un voyage, des retours

b Décrire le plus précisément possible le 
lieu dans lequel évoluent Elikia et Joseph.

b Étudier leur déplacement sur l'ensemble 
de la représentation.
L'univers des enfants est monochrome : les cou-
leurs sont absentes, tout se décline entre noir, 
blanc et gris (décor et costumes). Un voile de 
tulle sépare la scène de la salle, sur lequel sont 
projetées des ombres qui représentent la forêt. 
Elikia et Joseph se déplacent sur trois paliers de 

hauteurs différentes. 
Ce lieu est un « corridor » dans lequel les 
enfants avancent sans cesse de cour à jardin, 
c'est-à-dire du camp à l'hôpital, avec très peu 
de retours en arrière. On note une exception : 
la scène de l'hélicoptère, qui est un moment de 
recul dans la fuite, puisque Joseph manque de 
se séparer d'Elikia et de rejoindre les soldats 
(Joseph part en coulisse à cour, côté symboli-
que du camp rebelle).

Un voyage

Gervais Gaudreault parle de sa mise en scène (1/2) :

« Les enfants sont dans un corridor, noir, blanc et gris. J'ai voulu un décor plus impressionniste 
que descriptif, sans détail anecdotique. Je ne voulais pas de forêt, avec des feuilles, du vert, 
des oiseaux... Rester sobre a été un souci constant. Je préfère suggérer, évoquer, plutôt que 
montrer [...].
Les deux moments qui font appel à la technique de l'ombre chinoise sont placés au début et à 
la fin : l'un figure le camp rebelle, l'autre l'hôpital. Ce sont les points de départ et d'arrivée du 
chemin des enfants. L'ombre chinoise est un lien esthétique entre ces deux lieux. Les pouvoirs 
de l'ombre m'intéressent beaucoup. 
L'environnement sonore, comme le décor, est très économe. Il participe à l'esthétique générale 
de l'impression, de la suggestion. Le son est un décor, mais aussi un artifice théâtral. En fait, 
au théâtre, pour réussir l'environnement sonore, il faut créer un vrai faux son. Le bruissement 
qui accompagne les enfants est un enregistrement de vent dans un champ de cannes à sucre 
qui a été retravaillé, et le bruit de l'hélicoptère est créé à partir d'une toupie en bois ! »1

1. Entretien réalisé par Hélène Exbrayat 
pour Pièce (dé)montée. 
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Elikia et Joseph ne se connaissent pas avant la fuite, leur voyage est une rencontre, brutale et 
sensible tout à la fois. Joseph est l'étincelle qui pousse Elikia à fuir, elle le sauve du destin tragique 
des enfants soldats. Une amitié très forte se noue, particulièrement quand les deux enfants font 
une pause au bord de la rivière pour soigner les pieds de Joseph.

Une rencontre : analyse de la scène 3 - La rivière2

2. Cf. annexe n° 7 – extrait n° 3. 

b Relever à partir du texte ou du souvenir 
de la représentation :
– dans la parole-récit, des exemples qui expri-
ment des sentiments, des doutes, des peurs 
(et qui montrent qu'Elikia protège Joseph) ;
– dans la parole directe, ce que les personna-
ges apprennent l'un de l'autre ;
– une parole commune qui montre la compli-
cité des enfants.
La scène de la rivière est décisive dans le 
voyage de retour des enfants. C'est un moment 
de pause dans la fuite, pendant lequel ils 
apprennent à se connaître et à se reconnaître 
en partageant une même culture (L'Histoire de 
José s'apparente à un texte fondateur sur la 
création du monde). Elikia est encore pleine 
de doutes sur la possibilité du retour, mais 
elle commence à s'apaiser. son rôle protecteur 
auprès de Joseph (elle le soigne, elle surveille 
l'extérieur, elle le berce avec une histoire, elle 
lui donne ses bottes) est un premier pas de 
retour à son humanité.

b Étudier le placement des acteurs dans 
cette scène.
Le contraste scénographique est significatif : 
Joseph, insouciant, est exposé de tout son 
long sur la première marche, alors qu'Elikia est 
accroupie, tapie, encore à l'affût. Pourtant, 
après cette scène, les enfants franchissent 
la moitié de l'espace scénique : le lieu de la 
pause et de la connaissance a donc permis une 
avancée essentielle. En effet, avant la scène 
de la rivière, les enfants n'ont pas dépassé la 
moitié de l'espace scénique (le corridor). après 
cette scène, ils la dépassent : symboliquement 
et scénographiquement, ils sont plus près de 
l'arrivée (l'hôpital) que du camp rebelle.

b Se demander ce qui, dans le spectacle, 
montre qu'il s'agit d'un moment de calme 
dans la fuite.
L'ensemble de la scène est éclairé (pour l'unique 
fois dans le spectacle), les ombres projetées sur 
le tulle et l'avant-scène figurent une forêt moins 
dense et une large rivière. L'environnement 
sonore est celui de l'écoulement tranquille de 
la rivière. L'ensemble offre un cadre plus vaste, 
moins étouffant. 
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Un témoignage sur les enfants soldats

b Que sait-on des conditions de vie des 
enfants soldats et sur les conséquences de 
cette vie ? Comment l'apprend-on ?
Hormis la scène 4 dans laquelle Elikia raconte à 
Joseph la torture de Justice pour des diamants, 
le témoignage est porté par angelina, dans 
un autre espace-temps. angelina s'adresse à 
un tribunal, qui coïncide avec l'espace des 
spectateurs, nous interpellant directement. 
Elle parle d'Elikia à l'hôpital, son arrivée, 
sa courte vie, sa mort, et lit des extraits du 
cahier d'Elikia. On apprend alors comment 
elle a été kidnappée, comment elle a survécu 
dans le camp, quelles étaient ses pensées, ses 
souffrances, ses peurs. L'alternance de récits, 

de lectures et de réflexions va de pair avec un 
équilibre fragile, entre distanciation (prise en 
charge de la parole violente), identification 
(extraits du cahier d'Elikia) et interpellation 
directe du spectateur-témoin.

b Analyser le lieu de la comparution et le 
jeu d'Angelina.
angelina ne sort pas des coulisses : elle vient 
de la salle, ce qui installe un dialogue implicite 
immédiat entre elle et le public. À l'avant-
scène, séparée d'Elikia et de Joseph par le voile 
de tulle, elle est placée dans une lumière plus 
chaude, sa voix est plus ronde.

Gervais Gaudreault parle de sa mise en scène (2/2) :

« angelina parle avec un micro qui permet l'amplification, dans la plus grande économie, dans 
la plus profonde intimité. Ce personnage oscille entre force et vulnérabilité. Pour donner de 
la profondeur à cet univers en avant-scène, il faut que la table soit à jardin, et orientée vers 
le centre. Cela permet aussi d'accompagner le sens de lecture, de gauche à droite. ainsi, un 
triangle s'installe entre elle, le cahier d'Elikia et le public [...].
avec Lise Roy [Ndlr : l'actrice qui joue Angelina], nous avons finalement peu travaillé. angelina 
doit réussir à donner l'illusion du non-jeu, n'utiliser que très peu d'artifices, pour ne pas perdre 
la spontanéité de l'instant, l'émotion qui naît d'un fragile équilibre. »3 

3. Entretien réalisé par Hélène Exbrayat 
pour Pièce (dé)montée. 

b En s'appuyant sur les souvenirs de la 
représentation, se demander quelles sont 
les différentes étapes que franchit Elikia en 
quête de son humanité. Montrer que Joseph 
est toujours étroitement lié à ces étapes, 
parfois à son insu, dans la mise en scène 
comme dans le texte.
dans la représentation, Joseph et Elikia sont 
toujours ensemble, comme inséparables. À deux 
reprises, ils se séparent : l'un part hors-scène, 
l'autre reste comme paralysé. Pour exister et 
avancer, ils ont besoin l'un de l'autre. 

On se rappellera les moments suivants :
– l'arrivée de Joseph, qui déclenche la fuite ;
– la scène de la rivière, voir supra ;
– « cette guerre-là » (scène 4) : Elikia parle de la 
violence du camp à Joseph qui la questionne ;
– l'apaisement d'Elikia grâce à Joseph, qui la 
calme de ses cauchemars, dans lesquels elle 
accouche de petites filles-kalachnikov ;
– l'incapacité nouvelle de tuer pour du riz alors 
que Joseph a faim (scène 7) ;
– l'arrivée à l'hôpital, reconnu par Joseph : 
déposer l'uniforme pour une chemise, se séparer 
de l'arme.

Pour Elikia, la fuite est celle de l'enfer dans lequel l'humanité se perd. Le voyage de retour est donc 
aussi le moment important d'un retour sur soi, afin de retrouver son humanité.

Une quête de soi
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Rebonds et résonances

Sur Suzanne Lebeau

Itinéraire d'auteur, Suzanne Lebeau, entretien avec Joël Jouanneau, Édition CnEs - La Chartreuse, 2002.

Sur les enfants et la guerre

Roman
Ishmael Beah, Le Chemin parcouru, Mémoires d'un enfant soldat, Presses de la Cité, 2008.

théâtre
Philippe aufort, Le Mioche, L'École des loisirs/Pastel, 2004.
Jean-Claude Grumberg, Pinok et Barbie, actes sud Papiers, collection « Héyoka Jeunesse », 2004.
nathalie Papin, Yolé tam Gué, École des Loisirs, collection « théâtre », 2002.
Lilian atlan, Monsieur Fugue et le mal de terre, École des Loisirs/Pastel, 2000.
daniel danis, Le Pont de pierre et la peau d'images, École des Loisirs, collection « théâtre », 1996.

Films
newton aduaka, Ezra, atlantis, 2007.
Jean-stéphane sauvaire, Johnny mad dog, distribute par tFM distribution, 2007.
Edward Zwick, Blood Diamond, distribué par Warner Bros France, 2006.

L'espoir dans la tragédie

b Malgré tout, l'histoire d'Elikia comporte 
des éléments positifs : lesquels ?
– elle a réussi à fuir et à retrouver son humanité ;
– elle a sauvé Joseph et a convaincu sa famille 
de l'envoyer à l'école ;
– elle a apporté de l'aide à des enfants à 
l'hôpital ;
– elle témoigne sur la vie des enfants soldats.

b Se demander par quel moyen la mise en 
scène crée un lien entre Elikia, Angelina et, 
par conséquent, le public ? Quel peut être le 
sens de ce lien ?
Lorsqu'Elikia et Joseph arrivent à l'hôpital, les 
deux univers entrent en fugace interaction : la 
lumière du lieu de la comparution ne s'éteint pas 
tout à fait sur angelina, alors qu'elle s'installe 
sur les enfants. deux objets permettent aussi 

aux deux espaces-temps de s'interpénétrer : le 
cahier d'Elikia est sur la table d'angelina et la 
chemise à fleurs roses d'angelina est portée par 
Elikia. si la fuite d'Elikia s'avère être finalement 
son dernier voyage, si elle n'échappe pas à 
un destin tragique, son nom, qui veut dire 
« espérance », continue de résonner.

b Pour Gervais Gaudreault, « jouer, c'est 
mettre une pensée concrète dans un corps 
concret ». Choisir un des extraits de la com-
parution proposés en annexe n° 7 et en pro-
poser une lecture. 
Consignes : la classe devient le tribunal, 
l'élève qui lit doit préparer une entrée et une 
sortie. Pour aider à la préparation, demander 
aux élèves de justifier par écrit le choix de 
l'extrait. 
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texte : suzanne Lebeau
Mise en scène : Gervais Gaudreault
assistance à la mise en scène : stéphanie 
Capistran-Lalonde
avec : Emilie dionne, sébastien René, 
Lise Roy
décor : stéphane Longpré
Costumes : Linda Brunelle
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Environnement sonore : nancy tobin
Maquillages : François Cyr
Coiffures : anik Généreux
direction de production : dominique 
Gagnon et nicolas Marion
Régie générale, son et projections : 
Éric Gendron
Régie lumière : Régis Guyonnet

Le bruit des os qui craquent

Tournée :
13/01 : Centre M. Pagnol (Fos) ; 16/01 : scène nationale de Cavaillon ; 18-20/01 : nîmes ; 
22/01 : villefranche-de-Rouergue ; 24/01 : Carcassonne ; 26/01 : aix-en-Provence ; 28/01 : 
Orléans ; 30/01-2/02 : théâtre J. vilar (vitry-sur-seine) ; 5/02 : Épinal ; 24-25/02 : Maison 
des arts (thonon-les-Bains) ; 27/02 : L'Hexagone (Meylan) ; 3/03 : théâtre des Quatre 
saisons (Gradignan) ; 5/03 : dax ; 7-8/03 : Biarritz ; 10/03 : Roanne ; 13-14/03 : La  
Filature (Mulhouse) ; 31/03-25/04 : théâtre d'aujourd'hui (Montréal).
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et du théâtre d'aujourd'hui (Montréal), en résidence au théâtre de la ville (Longueuil, 
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et le soutien à l'auteur de la saCd (France).
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