
17

UNE cONStRUctION cYcLIQUE

Proposer de faire une recherche étymologique du mot « cycle ». Demander aux élèves de se remémorer 
un moment marquant du spectacle et de justifier leur choix. Échanger en classe sur les différentes scènes 
évoquées pour reconstruire une image collective de la représentation.

 

 LIEU PERSONNAGES dÉROULEMENt

PROLOGUE Maison de Dom 
et Nel.

Ram. Exposition et mise en situation : Ram est seul dans la maison. Il pleut.

ActE I Chambre de 
Dom et Nel 
(île).

Dom et Nel. Ils sont réveillés par un bruit et échangent sur l’intrus qui serait entré 
chez eux, aurait vidé le frigo et aurait permis la venue de la pluie dans 
leur maison.

ActE II Salon de la 
maison.

Dom, Nel et 
Ram.

Dialogue à propos de Ram. Doit-il rester ou non ? Dom veut le tuer. 
Nel est transfigurée par la pluie. Face à cette situation bloquée, il est 
décidé que Dom et Nel vont manger Ram.

ActE III Maison. Dom et Nel. Dom et Nel ont mangé Ram. Ils épongent l’eau. Soudain le déluge. 
L’eau vient de partout et l’orage balaie tout le plateau.

ÉPILOGUE Maison. Ram. Dom et Nel ne sont plus là. Ram est seul, au milieu de la maison 
dévastée. Il évoque l’arbre qui pousse au milieu des décombres et la 
présence de la pluie qui continue de tomber.

Le mot « cycle » vient du latin cyclus, dérivé du grec κύκλος (kyklos), signifiant « rond, cercle ». À partir de la 
collecte des différents moments marquants pour les élèves, l’enjeu de l’activité est de reconstruire le dérou-
lement chronologique du spectacle depuis le prologue jusqu’à l’épilogue, et d’en remarquer la circularité. 
C’est Ram qui ouvre et termine le spectacle. La dernière scène n’est pas une clôture du récit, mais plutôt 
une transition vers une nouvelle situation problématique : la pluie est toujours présente, Dom et Nel ne sont 
plus là, ils n’ont pu trouver le moyen d’ouvrir leur espace à Ram.

Demander aux élèves de décrire le décor du spectacle. Récolter avec eux les éléments qui relèvent de la 
circularité ou du cycle. Confronter les espaces ainsi délimités. Faire remarquer l’occupation de ces espaces 
par les différents personnages.
Le spectacle se passe dans un décor épuré dont les éléments de décor sont peu nombreux et permettent 
de créer la maison du couple. Au sol, un liner aux couleurs minérales permet à la fois de figurer une terre 
aride et de récupérer l’eau. À droite, au second plan, l’île-chambre de Nel et Dom. Au premier plan, à droite, 
le bidon industriel rouillé de Ram.
L’idée de circularité est partout présente dans la scénographie. Le choix d’une île pour figurer la chambre du 
couple est un des premiers éléments qui sautent aux yeux. Espace circulaire qui enferme ses occupants dans 
leurs habitudes et leurs points de vue, l’île est ici assimilée à l’espace intime du couple, mais elle devient 
aussi un espace beaucoup plus étendu : une terre, un pays, une nation. Comme l’explique Paul Francesconi 
dans sa note d’intention (en annexe) : « Ce conte poétique parle d’amour, de désir, de la difficulté du rapport 
à l’Autre. Sa signification est également politique. La maison du couple est l’allégorie d’une nation qui va, 
bon gré mal gré, tenter d’assimiler Ram, l’étranger, dans sa terre. »

Après la représentation,  
pistes de travail
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Le bidon-frigo est également circulaire. Aux résonances multiples, il est, dans le spectacle, à la fois le dessous 
d’une table et le frigo de la maison. Dans la maison, c’est le refuge de Ram qui peut s’y enfermer, pour se 
protéger de la violence de Dom, ou s’en servir d’assise.
Les espaces créés sur scène sont tous circulaires. Ils enferment leurs occupants dans des lieux séparés qui 
ne communiquent pas les uns avec les autres. Ils ont beau être dans la même maison, ils sont toujours 
dans l’impossibilité de vivre ensemble. Tout l’enjeu du spectacle réside dans l’incapacité de réconcilier ces 
différents espaces.

Étudier le caractère stéréotypé du personnage de Dom.
Le stéréotype, s’il désigne initialement un moule gravé qui sert à l’impression, est aussi une opinion pré-
conçue. Un personnage stéréotypé répète les mêmes réponses face à une situation donnée. Dom est conçu 
comme un personnage stéréotypé. Il est hanté par la faim qui le tenaille du début à la fin du spectacle et 
semble enfermé dans une musicalité. Il incarne le cliché raciste de celui qui rejette l’Autre et craint d’être 
dépossédé, d’abord de ses biens, ensuite de son épouse. Sa seule réponse face à l’Autre est la violence.

Proposer de faire des exposés sur les problématiques de la migration contrainte de l’Antiquité à nos 
jours, en insistant sur les causes des mouvements de populations. Cette question peut être abordée par 
un professeur d’histoire-géographie dans le cadre du programme de seconde.
Les mouvements de populations contraints existent depuis l’Antiquité. Les Huns sont en quelque sorte les 
premiers réfugiés climatiques d’Europe. Ces peuples, à la langue étrange et aux coutumes différentes, sont 
d’emblée considérés comme des « barbares » par les Grecs puis les Romains. De tout temps, à la suite de 
persécutions, de guerres, d’invasions ou de famines, des populations sont forcées à l’exode dans des lieux où 
les habitants les rejettent parce qu’ils sont différents ou par peur d’être pillés. Pour compléter ces recherches, 
il sera utile de proposer le cycle de films documentaires diffusés par Arte : Les Routes de l’esclavage 1 (quatre 
épisodes de 52 minutes). Ces cycles migratoires se répètent avec les mêmes causes et les mêmes effets, 
comme l’explique Paul Francesconi (extrait audio).

UN SPEctAcLE MOSAÏQUE

Demander aux élèves de chercher le sens du nom de la compagnie « N’Zassa », coproductrice du spectacle. 
À quels éléments du spectacle ce terme renvoie-t-il ?
« N’Zassa » désigne une mosaïque. Littéralement, c’est un pagne fait sur la base de morceaux de tissus dif-
férents. Pour reprendre les propos de Fargass Assandé, « c’est un tissu qui n’est pas lui-même mais qui est 

1 Les Routes de l’esclavage, série documentaire de Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny Glissant. Coproduction : Arte France, Compagnie des 
Phares et Balises, Kwassa Films, RTBF, LX Filmes, RTP, Inrap, 2018.

Plateau au départ du spectacle 
lors des répétitions.
© Vivien Morin.

APRÈS LA REPRÉSENtAtION, PIStES dE tRAvAIL
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tout le monde à la fois. Donc c’est un métissage 2 ». Pour les trois metteurs en scène, l’idée de construire un 
spectacle qui superpose des significations différentes est au cœur de leur création. D’une histoire d’amour 
qui se délite, le propos, par des détours importants, interroge le rapport à l’autre et le vivre ensemble.

Organiser un débat à partir de l’affirmation de Fargass Assandé : « Dire sans dire est peut-être plus fort 
qu’affirmer 3. » En quoi cette déclaration correspond-elle au fonctionnement de ce spectacle ?
Le recours au détour et à la métaphore est quasi permanent dans le spectacle. L’intérêt de l’exercice réside 
dans le fait de sensibiliser les élèves à la présence d’allusions et d’images qui amplifient le propos du 
spectacle. Voici ce qu’en dit Paul Francesconi : « La métaphore, l’image, c’est ce qui a toujours servi à l’être 
humain pour se représenter le monde. C’est politique à ce niveau-là de trouver de bonnes métaphores pour 
dire les choses encore plus justement et toucher quelque chose de plus profond qu’un simple discours 4. »

Proposer aux élèves de réfléchir aux moyens de mettre en scène le déluge final sans eau sur le plateau. 
Leur demander ensuite de réfléchir aux différents éléments du spectacle qui font référence à la présence de 
l’eau. À quels moments est-elle réellement présente sur le plateau ? À quelles significations renvoie-t-elle ?
Pour compléter l’approche du détour dans le spectacle, cet exercice permet de réfléchir aux moyens à mettre 
en œuvre pour faire exister l’eau sur le plateau, sans qu’elle soit présente littéralement, en passant donc 
par des détours.
Toute la réflexion des metteurs en scène concernant l’eau a porté sur sa présence réelle ou suggérée sur 
le plateau. Tout au long du spectacle, l’eau est partout présente mais elle n’apparaît physiquement sur le 
plateau que dans le dernier acte sous la forme d’un déluge. Elle est d’abord suggérée par un univers sonore 
et musical. On entend des gouttes qui tombent au sol, et à chaque moment où l’eau devient prépondérante, 
un thème musical annonce sa venue. À la fin du spectacle, lorsque le déluge balaie la maison de Dom et Nel, 
l’eau apparaît enfin sur le plateau, tombant des cintres, jaillissant du sol, des objets, etc.
En choisissant de la faire apparaître de façon parcimonieuse et souvent détournée, la mise en scène peut 
donner à l’eau plusieurs significations : extension de Ram et de son altérité dans un monde statique, mani-
festation de la métamorphose de Nel, ou encore poésie du langage qui permet d’interroger le monde…
Comme le signale Paul Francesconi : « Il y a de l’eau, il y a une omniprésence de l’eau dans la pièce et nous, 
sans être explicatifs, sans faire tomber de l’eau de manière littérale, on détourne et on fait tomber de l’eau 
mais […] on passe par plein de choses pour le dire plus fortement 5. »

Demander aux élèves de faire la liste de ce que/qui pourrait être Ram. Leur proposer ensuite de choisir 
l’une des acceptions puis d’en faire le locuteur d’un court monologue sans utiliser le mot « eau » ou 
« pluie ». Lire quelques textes à haute voix.
À la fin du spectacle, l’identité de Ram reste énigmatique. Est-il un fantôme, un esprit, un dieu venu là pour 
confronter le couple à sa propre crise ? Est-il un réfugié qui cherche un asile dans un pays étranger ? Est-il 
un intrus ? Un catalyseur du déluge ? Chacun peut s’emparer de sa propre lecture dans cet exercice qui fait 
apparaître la multiplicité des significations du personnage.

UN SPEctAcLE POLItIQUE ?

Demander aux élèves de faire une recherche lexicale et étymologique sur le mot « politique ».
L’exercice permet de différencier les différentes acceptions du mot « politique ». Avant de s’interroger sur sa 
portée dans le spectacle, il s’agit de distinguer ce qui a trait aux actes portés par des hommes politiques dans 
le cadre d’un gouvernement ou d’un État, de ce qui étymologiquement renvoie au rôle des citoyens. πολιτικός 
(politikos), en grec, est en effet construit sur le même radical que πολίτης (polites) qui définit le citoyen de la 
cité athénienne qui dispose de droits et de devoirs civiques. Pour Fargass Assandé, c’est à cette acception que 
fait référence le spectacle : « Ça dépend de quelle politique on parle, si c’est celle mensongère de la politique 
politicienne ou si c’est celle, noble, au sens grec du terme, qui pose un regard sur nos contemporains, sur 

2 Entretien mené par l’auteur de ce dossier avec les metteurs en scène en avril 2018.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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leurs agissements, sur comment la société va. Si tel est le cas […] alors oui, le spectacle que nous montons 
a une haute teneur politique sous le couvert d’une construction artistique » (extrait audio). 

Montrer aux élèves un extrait de la première mise en scène de Mon ami n’aime pas la pluie par Paul 
Francesconi et la compagnie Ukiyo en 2014. Leur demander de comparer les deux spectacles (choix des 
comédiens, costumes…).
Dans cette première création, le choix des acteurs est très différent. Ce sont des comédiens blancs, Ram est 
incarné par une femme. Les costumes sont occidentaux. Ce qui est important, c’est que le spectacle n’est pas 
construit sur l’opposition Nord/Sud ou sur la dénonciation du racisme envers les réfugiés d’ici et d’ailleurs, 
mais plutôt sur le principe d’un plaidoyer pour le vivre ensemble quelles que soient son origine et sa culture. 

Proposer ensuite de faire la description précise du costume de Ram dans le spectacle et la comparer avec 
une photographie d’un essai de costume lors de la création.
Le costume de Ram a été l’objet de discussions passionnées. Lors de la création du spectacle, Ram était 
vêtu d’une chemise et d’un pantalon oriental permettant de l’assimiler aux images de réfugiés, au risque 
d’entretenir une forme de misérabilisme. Avec ces vêtements, le spectateur pouvait être amené à avoir une 
lecture orientée du personnage. Dans le spectacle, Ram est habillé d’un costume noir très occidental et de 
chaussures de cuir. Il n’apparaît plus comme un homme qu’il faut secourir et place la réflexion dans une 
dimension plus universelle. Voilà ce qu’en disent Fargass Assandé et Odile Sankara : extrait audio.

Costume de Ram lors de la création.
© Tristan Jeanne-Valès.

Pour poursuivre cette réflexion, demander aux élèves de réécrire la scène suivante en la transposant dans 
l’univers d’un lycée, d’un quartier ou d’une rue. Proposer ensuite d’en faire une mise en voix.

Acte II, scène 1

[…]

NEL – Tu ne peux pas rester là.

Pas sous la table je veux dire.

Pas dans la maison.

Tu ne peux pas rester.

Nous ne le voulons pas.

Nous ne voulons pas que tu restes là.
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http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/mp3/mon-ami/2-La_dimension_politique_et_la_dimension_artistique.mp3
https://vimeo.com/99971758
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/mp3/mon-ami/3-Le_costume_de_Ram.mp3
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RAM – Je ne prendrai pas plus de place.

NEL – Tu en prends déjà beaucoup trop.

RAM – Je pourrai vous servir.

NEL – Tu ne nous serviras à rien.

RAM – Alors je ferai tout pour ne pas gêner.

NEL – Tu essaies déjà, et ça ne marche pas.

À cause de toi, il pleut dans la maison.

Alors, maintenant, pars.

RAM – Ça te gêne ?

NEL – Quoi ?

RAM – Qu’il pleuve ?

NEL – Non, s’il te plaît, n’essaie pas de discuter.

Je n’aime pas discuter…

Va-t’en !

RAM – Mais où veux-tu que j’aille ?

NEL – Retourne chez toi.

RAM – Ce n’est pas possible.

NEL – Alors va ailleurs.

RAM – Ailleurs c’est ici.

Paul Francesconi, Mon ami n’aime pas la pluie, Lansman éditeur, collection « Théâtre à vif », 2015, p. 19-20.

À partir de cet exercice de transposition, l’universalité du propos du spectacle est mise en évidence. Quel 
que soit le contexte, la question essentielle est celle du rapport aux autres.

Faire jouer des extraits d’autres spectacles dramatiques qui évoquent le rapport à l’Autre et à la différence.
Pour aborder le thème du genre et de l’homosexualité, le très beau texte d’Olivier Sylvestre, La Loi de la gravité, 
édité chez Passage(s) en 2017, le lauréat du prix Sony Labou Tansi 2017, Le Poisson belge de Léonore Confino 
édité par Actes Sud-Papiers en 2015 ou encore Straight de Guillaume Poix, édité chez Théâtrales en 2014 ; le 
thème de l’étranger et des différences culturelles au travers de Chouf de Sébastien Joanniez aux éditions 
Espace 34 en 2014 ou encore Les Paratonnerres de Marc-Antoine Cyr aux éditions Quartett, 2013.

Pour aller plus loin, lire avec les élèves cet extrait de La littérature va plus vite que la théorie, entretien du 
dramaturge Heiner Müller auquel Fargass Assandé fait référence quant à son travail de metteur en scène. 
Quel enjeu du spectacle cela met-il en évidence ?
« Au fond, ce n’est rien de plus que ce que font les enfants avec les poupées. De temps en temps, l’enfant veut 
savoir ce qu’il y a dans la poupée. Pour cela, il faut la casser, sinon on ne saura jamais ce qu’il y a dedans. La 
seule morale de l’art est en fait une pulsion anthropologique : vouloir savoir ce qu’il y a dans la poupée 6. »
Fargass Assandé, lors de notre entretien, évoquait cette phrase de Heiner Müller pour indiquer l’enjeu du 
spectacle. Au travers de cette image marquante, c’est une invitation à voir l’Autre en soi-même qui est lan-
cée, en se donnant la possibilité d’être à l’écoute et de briser les carcans et les rigidités qui nous entravent 
et nous empêchent de nous rencontrer.

6 Citation de Heiner Müller, sur le site théâtre-contemporain.net.
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