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1Pièce (dé)montée
Les dossiers pédagogiques « Théâtre » du réseau SCÉRÉN en partenariat avec la Scène 
nationale de Cavaillon. Une collection coordonnée par le CRDP de l'académie de Paris.

Édito 
Le bruit des os qui craquent est « un texte cru et sensible qui ne laisse pas indifférent », un 
spectacle fort sur le sujet douloureux des enfants soldats. L'œuvre est engagée et s'inscrit 
dans la continuité du travail de création que mènent ensemble l'auteure Suzanne Lebeau et 
le metteur en scène Gervais Gaudreault, directeur de la compagnie Le Carrousel depuis 1975 
au Québec : « L'enfance dans le monde, tout ce qui concerne l'enfant et l'enfance intéressent 
les créateurs du Carrousel. C'est une manière d'être à l'écoute qui les amène parfois dans des 
chemins peu fréquentés. » Ce sont les enfants privés d'enfance qui sont aujourd'hui au cœur 
du spectacle. 
Le sujet peut a priori sembler trop sensible pour de jeunes collégiens, mais la très grande 
qualité de l'écriture et de la mise en scène permet de raconter ce monde-là aussi. 
Pourquoi et comment dire le monde tel qu'il est, sans voyeurisme ? La médiation théâtrale 
offre un espace sensible, vrai et pudique à la fois, à la voix de ces enfants, victimes 
devenues bourreaux, victimes avant tout, et entrouvre la voie, même fragile, de l'espoir, 
« au fond, la seule obligation de l'enfance » (Suzanne Lebeau, Pourquoi j'écris du théâtre 
pour les jeunes spectateurs, Lansman). 
Dans le cadre de l'objet d'étude « Texte et représentation », ce dossier de la collection 
Pièce (dé)montée propose des activités de réflexions et de jeux théâtraux. 
Édité par le CRDP de l'académie d'Aix-Marseille avec la Scène nationale de Cavaillon, 
il a été rédigé par Hélène Exbrayat, enseignante de Lettres, avec la collaboration du CNDP 
et du CRDP de l'académie de Paris et la validation de l'Inspection Générale Lettres/Théâtre.

Le bruit des os qui craquent est édité aux Éditions Théâtrales Jeunesse.

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites du :

4CRDP de l’académie de Paris http://crdp.ac-paris.fr 

4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille www.crdp-aix-marseille.fr
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !
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RÉSUMÉ1

La nÉceSSitÉ de diRe Le Monde

Elikia est une enfant ordinaire qui a vu sa vie 
basculer du jour au lendemain dans une guerre 
civile chaotique. Enlevée à sa famille, elle 
devient enfant soldat. Victime, elle est aussi 
bourreau dans une situation qui brouille les lois 
de l'éthique. Comment grandir quand les repères 
s'effacent devant une brutalité quotidienne 
sans espoir ?

C'est le petit Joseph, le plus jeune du camp des 
rebelles, qui lui rappelle son humanité et lui donne 
le courage de briser la chaîne de la violence.
Le bruit des os qui craquent est un texte à deux 
voix : Joseph et Elikia racontent la fuite et le 
retour à une vie où ils peuvent grandir comme 
des enfants ; Angelina, l'infirmière qui les reçoit 
à l'hôpital, met en perspective cette réalité 
douloureuse.

La vision d'un documentaire sur les enfants soldats en 2004, les commentaires des enfants 
interviewés qui n'ont parfois que six ou sept ans, ont causé un choc très profond à Suzanne Lebeau 
et sont à l'origine de l'écriture et du spectacle Le bruit des os qui craquent.

décembre 2008

n° 65

Origine du projet de Suzanne Lebeau

1. Éditions Théâtrales Jeunesse.

b Proposer aux élèves des documents visuels 
sur les enfants soldats.
On peut trouver des photographies et des 
vidéos sur les sites de l'Unicef, de Human 
Rights Watch, d'Amnesty International, par 
exemple. Choisir si possible des pays et des 
années différents, et donner ces références. 
Le blog des arts plastiques du lycée en Forêt 
met en ligne des travaux d'élèves sur les 
enfants soldats (archives de juin 2008 : 
ht tp ://opt ionar t l y ceeenfo re t .b logspot .
com/2008_06_01_archive.html).

Laisser les élèves s'exprimer. Organiser la 
discussion : ce qui choque, ce qui étonne, ce 
que cela donne envie de faire, de dire... 

b Pour aller plus loin, confronter les images 
au texte de la Déclaration des droits de l'en-
fant (cf. annexe n° 5).

b Donner à lire le texte de Suzanne Lebeau 
(cf. annexe n° 4) qui explique l'origine de 
son projet d'écriture.
L'écriture se doit aussi de « dire le monde, 
tel qu'il est, jusque dans ses retranchements 
les moins glorieux » (Suzanne Lebeau). En 
racontant une histoire sur les enfants soldats, 
l'auteure fait une action pour eux : elle révèle 
leur existence à un plus grand nombre de 
personnes, notamment aux enfants. C'est une 
manière de lutter, de s'engager pour une plus 
grande reconnaissance des droits humains. 

b Réfléchir sur le titre : Le bruit des os qui 
craquent. Quel est ce bruit ?
Bruit de l'extrême violence au sens propre, bruit 
qui doit interpeller le monde au sens figuré. Bruit 
des mots choisis pour leurs sons durs – [br], [kr], 
[k] – qui redoublent le cri dans le silence. 

http://optionartlyceeenforet.blogspot.com/2008_06_01_archive.html
http://optionartlyceeenforet.blogspot.com/2008_06_01_archive.html


3

décembre 2008

n° 59n° 65

b Étudier l'illustration de couverture de Mathias Delfau et le résumé du spec-
tacle : quelles couleurs sont utilisées ? Que peuvent-elles dire de l'histoire 
d'Elikia et de Joseph ?

3

Seuls le noir et le blanc 
sont utilisés. Le noir 
représente la nuit, la 
violence, la mort, l'univers 
sombre des enfants soldats, 
facilement interprétable. 
En revanche, la tache 
lumineuse est davantage 
source d'interrogation. 
Dans la nuit, ce pourrait 

être la pleine lune, mais sa luminescence la 
rapproche du soleil. On peut aussi penser à un 
projecteur, à la fois éblouissant et fascinant, 
seul point de repère vers lequel le regard est 
fatalement attiré, comme le papillon de nuit 
à la lumière. Représentation de l'espoir des 
enfants, ce vers quoi ils tendent, la porte de 
sortie, cette lumière crue contient aussi le 
danger et la difficulté liés à la fuite.

« [...] Je suis donc allée 
en République démocratique du Congo
où j'ai rencontré Amisi et Yaoundé
qui ont été enfants soldats de 12 à 17 ans.
Je sais qu'ils ont tué, violé, pillé, incendié.
Ils me l'ont raconté.
Ils ont maintenant 20 ans. 
Ils sont humains, jeunes, forts, tendres, doués et...
ils rêvent d'avenir...
comme tous les jeunes de leur âge,
avec un large trou dans leurs souvenirs d'enfance
et la conviction qu'ils ne tiendront plus jamais
une arme dans leurs mains [...] ».
 

Suzanne Lebeau 
(mot de l'auteure, Le bruit des os qui craquent, 

Éditions Théâtrales Jeunesse, p. 93)

Suzanne Lebeau travaille depuis toujours sur le 
monde de l'enfance, et avec des enfants. Pour 
écrire Le bruit des os qui craquent, elle ne déroge 
pas à la règle. Confrontée à la difficulté et la 
violence du sujet pour des enfants, elle organise 
des séances avec treize classes d'enfants de 
dix, onze et douze ans, de différentes couches 
sociales, avec des professeurs intéressés, et 
leur propose, sans préparation, les images du 
documentaire qu'elle avait vu. La projection est 
suivie d'une discussion toujours très riche qui 
révèle le grand intérêt des enfants. Toujours, 
à la question « A-t-on le droit de vous parler 
des enfants soldats ? », les enfants répondent : 
« Non seulement vous avez le droit, mais vous 
avez le devoir de nous en parler ». L'auteure leur 
fera remplir un questionnaire sur « pourquoi 

et comment parler aux enfants de sujets aussi 
graves et de réalités qu'ils ne connaissent pas » ; 
libre à eux de répondre ou non. À chaque fois 
qu'elle aura des difficultés dans l'écriture − et 
ces moments seront nombreux −, elle retournera 
à ces paroles d'enfants, passionnées et sincères, 
qui la nourrissent et la soutiennent.
Pour son texte, Suzanne Lebeau a mené des 
recherches poussées sur la situation des enfants 
soldats dans le monde, mais, surtout, elle est 
partie en République démocratique du Congo 
rencontrer et travailler avec Amisi et Yaoundé, 
ex-enfants soldats de douze à dix-sept ans. 
C'est leur parole qui a permis à l'auteure de 
pouvoir écrire « les couleurs et les odeurs de 
leur quotidien », si difficiles à appréhender pour 
ceux qui ne le connaissent pas.

Un travail avec les enfants, pour les enfants

© MATHIAS DELFAU
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La difficulté de dire le monde

L'alternance de deux espaces-temps

Dix scènes alternent avec dix comparutions. 
Les scènes racontent la fuite des deux enfants, 
jusqu'à leur arrivée à l'hôpital. Les comparutions 
d'Angelina rapportent son témoignage, et celui 
d'Elikia, notamment par la lecture du cahier 
qu'elle a écrit. Ces comparutions appartiennent 
au temps réel, au temps de référence, alors que 
les scènes de la fuite appartiennent au passé, 
au temps de la mémoire qui ne veut ni ne peut 
oublier. Deux espaces-temps cohabitent grâce 
à l'artifice du théâtre qui permet de mettre en 
présence et en parallèle deux mondes, deux 
temps qui se font exister l'un et l'autre, qui se 
répondent.

La parole d'Angelina

La parole d'Angelina peut annoncer ou faire 
écho aux scènes, elle peut interpeller son 
auditoire ou lui laisser le temps d'une question ; 
elle met toujours en contexte l'histoire d'Elikia 
et de Joseph. Angelina s'adresse aux membres 
d'une commission ; isolée par la lumière, 
Angelina est seule face à ses interlocuteurs, 
avec le cahier d'Elikia. Cette mise en scène, 
avec ses hésitations, ses silences, ses émotions, 
donne l'illusion du non jeu, l'impression que 
le texte naît de l'instant même. En même 
temps, le spectateur, à la place des membres 
de la commission, est directement interpellé et 
devient acteur de l'histoire. 

Dans les scènes, le principe du dédoublement 
des voix est repris. Deux temps et deux paroles 
se relaient : des moments d'action dramatique 
avec une parole directe, et des moments de 
récits tragiques. La parole directe et l'action 
dramatique racontent l'argument, la tension, 
et permettent de développer la relation entre 
les enfants. La parole-récit dit l'inadmissible, 
l'inavouable, l'inacceptable. Elle permet la mise 
à distance nécessaire pour éviter le pathos. 
Dans le texte, la typographie marque le passage 
d'une parole à l'autre.

b Mise en voix et mise en espace d'un 
extrait de la scène 1 (cf. annexe n° 7).
• Échauffement : marche imaginaire dans la 
forêt, dans le noir, dans la peur, en boitant 
(donner les consignes l'une après l'autre, soit en 
les séparant par un temps de marche « normale », 
soit en les additionnant directement).

• Consignes de travail sur la scène 1 : par 
groupe de quatre élèves, imaginer comment 
dire la scène. 
Première possibilité : deux élèves prennent 
en charge la parole-récit, deux autres la parole 
directe.
Deuxième possibilité : deux élèves prennent 
en charge les deux paroles.

Essayer les deux possibilités dans l'espace : 
où se placer pour la première possibilité ? 
Comment montrer le passage d'une parole à 
une autre pour la deuxième possibilité ?
Il s'agit de sensibiliser les élèves aux choix 
de mise en scène, de se confronter à la diffi-
culté et de les amener à être attentifs lors du 
spectacle à la solution qui aura été choisie.

Un texte à deux voix 

Une écriture complexe : alternance de la parole-récit et de la parole directe

Dire le monde des enfants soldats sans mentir ni trahir, mais de manière sensible, nécessite 
une parole complexe. Plusieurs procédés permettent d'évoquer sans démontrer, d'exprimer sans 
expliquer.

b Observer la liste des personnages et les lieux, puis la table des matières (cf. annexe n° 6) : 
imaginer une scénographie. Quels personnages pour quels lieux ? Selon vous, quelle est la 
chronologie des événements ? Quel problème se pose alors pour la mise en espace ? Imaginer 
une scénographie qui permette de montrer les deux espaces-temps. Penser à l'utilisation de la 
lumière.
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L'écriture poétique, l'écriture sensible

Suzanne Lebeau a voulu oublier les statistiques, 
les données objectives, les mises en contexte. Le 
texte se veut sans cadre spatio-temporel défini, 
il est une plongée dans le pouvoir cathartique 
des images et des émotions. Ainsi, la didascalie 
de la première comparution précise à propos de 
l'infirmière : « Il n'est pas important de savoir 
où et pourquoi elle témoigne. Seul le témoignage 
importe ». Si la réalité crue n'est pas gommée, 
jamais le texte ne tombe dans le voyeurisme, 
le sensationnalisme ou le misérabilisme. Les 
multiples procédés de mise à distance en 
témoignent, et, très symboliquement, le petit 
cahier d'Elikia qui accompagne toutes les 
comparutions d'Angelina et écrit parce que 
« les mots de la bouche ne peuvent pas tout 
raconter, qu'ils sont trop près de la haine et de la 
vengeance ». C'est une écriture tout en nuances, 
en silences, une écriture poétique et sensible 
qui fait naître l'émotion, et qui révèle par des 
rapprochements inattendus : « si le fusil tue le 
corps de celui qui a peur, il tue aussi l'âme de 

celui qui le porte. » Pour sensibiliser les élèves 
à cette écriture, faisons-leur lire la première 
comparution.

b Mise en voix de la première comparution 
(cf. annexe n° 7).
Travail de préparation de la lecture : repérer la 
ponctuation, définir des temps spécifiques pour 
chaque signe (par exemple : un temps pour une 
virgule, deux temps pour un point, trois temps 
pour un point d'interrogation et les points de 
suspension ; ne pas marquer d'arrêt quand il 
n'y a pas de ponctuation, montrer l'urgence de 
la parole « pour s'assurer qu'elle n'oubliait rien 
et pour dire ce qu'elle n'osait pas dire à voix 
haute ») ; réfléchir au découpage des lignes : 
quels mots sont en fin de ligne, comment les 
mettre en valeur ? Définir un temps significatif 
pour le « silence d'une question », repérer les 
répétitions signifiantes (« elle », « savoir », 
« je veux »). Travailler le texte comme une 
partition musicale.

© LARA ROSENOFF


