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Après la représentation

Pistes de travail

LA MÉMOIRE DU SPECTACLE

Se souvenir

L’enjeu est de parler du décor, de la musique, 
des lumières, des personnages, des costumes 
et des situations de jeu. Ce travail peut être 
proposé à tous les niveaux, il est oral, il se 
pratique à la façon « furet » (la parole circule 
de voisin(e) en voisin(e) et l’enseignant est le 
meneur de jeu).

b Interroger les élèves de la façon la plus 
factuelle possible sur les différents compo-
sants du spectacle.
Nous sommes le jour de la représentation, 
assis face à la scène, que voyez-vous ?
D’une courte phrase, chacun à son tour doit 
apporter un élément.
Nous allons maintenant reprendre cette 
description en une seule fois, dans l’ordre où 
vous venez de la faire.
La parole est donnée à un élève (volontaire ou 
désigné). Au fur et mesure, les autres peuvent 
intervenir pour ajouter un détail omis de la 

première version donnée, combler un « blanc » 
ou poursuivre.
Nous avons construit une image et retenu 
une grande quantité d’informations. Quelle 
capacité nous a permis de le faire ? Qu’est-
ce que la mémoire  ? Pourquoi certaines 
informations ont-elles été mieux retenues 
que d’autres, pourquoi n’avons-nous pas tous 
retenu les mêmes ? Pourquoi se souvient-on 
de cela plus que de cela ?
Mémoriser c’est garder, mais c’est aussi trier, 
c’est un système actif : c’est garder quelque 
chose, pas tout. Cette synthèse finale se fait de 
manière collective. La dernière question repré-
sente à la fois la synthèse intermédiaire de ce 
qui aura été énoncé auparavant et une entrée 
vers une seconde phase de travail consacrée 
davantage aux impressions, aux émotions. Là, 
l’objectif est de s’adresser en premier lieu à 
l’intelligence sensible.

Aller voir un spectacle en étant prêt à le recevoir nous aide, a fortiori les élèves, à en tirer le 
meilleur. Mais cela n’empêche pas que l’essentiel réside dans la découverte et le mystère qu’aucun 
décodage en amont ne saurait gâcher.
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Noter et parler de ses impressions

On s’engage maintenant dans une démarche 
plus subjective puisqu’il va s’agir de faire part 
et de défendre ses impressions et son propre 
ressenti. Apprendre à interpréter, c’est égale-
ment apprendre à argumenter ; ce seront donc 
les axes choisis pour travailler et, en quelque 
sorte, maintenir le lien avec les artistes.
Pour tout un chacun, il est parfois gênant 
d’affirmer ses goûts, dont on ne sait pas s’ils 
sont ceux « qu’il faut avoir », particulièrement 
pour tout ce qui concerne la culture. On pourra 
contourner cette étape avec l’exercice qui suit.

b Faire circuler deux feuilles dans la classe, 
avec pour en-têtes respectifs «  J’ai aimé… 
parce que… » et « Je n’ai pas aimé… parce 
que…  ». Chacun écrira une phrase qui 
reprendra cette structure, pliera la feuille et 
la passera à son voisin, sans qu’il soit obliga-
toire de renseigner les deux feuilles.
Pour les plus jeunes, cela prendra la forme d’une 
dictée à l’adulte. Les feuilles, ainsi complétées, 
seront dépliées et lues collectivement pour recher-
cher les points de rencontre comme de divergence 
du groupe et tenter d’en trouver les causes.
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La peau et le (la) phoque : LIRE ET APPRENDRE

Les sujets de la peau et de la phoque véhiculent 
les débats les plus sensibles que la représenta-
tion peut susciter chez les élèves. Une première 
approche, centrée sur la définition scientifique 
des ces deux mots, leur permettra d'y accéder 
munis d'arguments factuels.
Ces deux fiches doivent être utilisées comme 
supports de lecture documentaire, au même titre 
que celle élaborée sur l'Islande aura contribué à 

l'approcher. Après s'être assuré de leur compré-
hension, on pointera dans un premier temps ce 
qui caractérise ce type de texte et le distingue 
des écrits narratifs. Il s'agit de faire remarquer 
les éléments suivants : un texte documentaire 
se présente différemment dans sa composition 
typographique, il explique, il décrit, il donne des 
informations chiffrées, il n'est pas imaginaire, il 
s'écrit presque toujours au présent de l'indicatif. 

10. Voir la fiche, annexe 9.
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La peau10

Au cours de la représentation, la question 
« Qu’est-ce que la peau ? » est posée aux spec-
tateurs, dans le jeu d’interaction instauré avec 
le public, et les enfants y répondent au premier 

degré, la définissant comme un élément d’ana-
tomie. La première partie de la fiche en annexe 
répond à la définition littérale du mot et peut 
être étudiée en ce sens avec les élèves.
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Avec pour objectif d’apprendre à argumenter, 
à se référer à une œuvre et à savoir l’inter-
préter dans les limites de ce qu’il est possible 
de lui faire dire, le principe de ce travail est 
d’organiser le procès imaginaire du personnage 
principal.

b Expliquer rapidement le dispositif qui sera 
mis en place dans cette «  représentation » 
d’un procès :
– le motif d’accusation de la coupable pré-
sumée (dont la présence n’est pas requise),
– un juge ayant pour charge de mener les 
débats,
– des avocats qui accusent,
– des avocats qui défendent,
– un jugement prononcé par le juge.
De façon à réguler le débat, l’enseignant occupe 
le rôle du juge dont il adoptera la solennité en 
s’installant avec un marteau et le « dossier à 

instruire ». On ne peut s’adresser à lui qu’en le 
vouvoyant et en l’appelant « Votre Honneur », 
notamment en cas d’objection, de désaccord sur 
les propos de l’autre camp.
Répartir arbitrairement la classe en deux 
groupes : la défense et l’accusation. Le juge 
s’installe à une table face à la classe. Chaque 
groupe, avant le début du procès, dispose de 
vingt minutes pour réfléchir et rédiger ses 
arguments « pour » ou « contre », selon le 
rôle qui lui a été assigné.
L’aide de l’enseignant peut être requise. Les 
arguments choisis doivent se référer à la repré-
sentation du spectacle vu ainsi qu’aux docu-
ments mis à disposition dans les annexes de 
ce dossier. Cela signifie que si l’interprétation 
– au sens littéraire du terme – est recherchée, 
aucun élément qui dépasserait les possibles du 
spectacle ne serait recevable et c’est là l’enjeu 
principal du travail proposé.

Peut-on juger la phoque ? INTERPRÉTER ET ARGUMENTER

Le (la) phoque12

La fiche sur le phoque, plutôt que d'être rap-
portée directement au texte comme celles de 
l'Islande et de la peau, sera un des supports 
du travail proposé ci-après sous la forme du 
« procès de la mère » que nous proposons d'or-
ganiser. À ce titre, elle figurera en bonne place 
dans le dossier dont les élèves disposeront à ce 
moment-là. 
La phoque étant le personnage principal du 
conte initial, en lire la fiche d’identité les 

intéressera beaucoup. Mais, au-delà des 
connaissances scientifiques apportées, les 
paragraphes concernant les petits et la chasse 
sont à étudier aussi dans le sens le plus proche 
du spectacle. Ils apportent des informations 
qui sont autant d’arguments en faveur du per-
sonnage de la mère dans le conte, sur sa façon 
d’agir et ses raisons de partir, c'est pourquoi 
elles doivent être bien comprises et retenues 
par les élèves.

En la joignant à celle sur l'Islande que l'on 
reprendra alors en main, cette fiche peut être 
superposée aux extraits du texte de Nos amours 
bêtes mis à disposition11. 

b Poser la question suivante : « quels élé-
ments réels concernant l'Islande et la peau 
retrouve-t-on dans le texte du spectacle ? » 
Cette question doit amener à la conclusion 
qu'une œuvre d'art (texte, tableau, musique...) 
s'inscrit toujours dans un contexte et que 
l'imaginaire d'un auteur ou d'un artiste se 
déploie à partir de représentations concrètes 
et de sa propre expérience. Il sera facile pour 
les élèves, dès le CP, de trouver de nombreux 
exemples en guise d'illustration de ce propos.

Pour aller plus loin
En guise de prolongement et pour mieux sou-
ligner combien cet organe commun aux êtres 
humains et aux animaux est consubstanciel 
à notre vie, la seconde partie de cette fiche 
envisage le mot dans sa dimension métapho-
rique et correspond à un travail de vocabulaire 
à mener avec la classe.

b Demander aux élèves quelles expressions 
contenant le mot « peau » ils connaissent. 
La majeure partie des expressions courantes qui 
parlent de la peau figure dans la fiche, comme 
autant de références pour mener cette séance. 
Elles relèvent pour la plupart du registre fami-
lier, preuve de leur usage courant.

11. Voir annexe 4, textes 1 et 3.
12. Voir la fiche, annexe 10.
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Chef d’accusation : Madame la phoque est accusée d’être une mauvaise mère.
Exemples d’arguments

Accusations portées contre la phoque Défense de la phoque

Elle s’en va, elle quitte sa famille 
terrestre.

Son mari, en lui laissant la possibilité de 
prendre la clé, l’incite à partir. L’aime-t-il 
vraiment ?

Elle ne prévient pas de son départ, elle 
laisse seulement une lettre.

Elle n’a pas à demander la permission. 
C’est comme si elle terminait une peine de 
prison. Elle ne s’enfuit pas, elle remet sa 
vraie peau, et puis un phoque ne parle pas.

Elle reproche leur odeur à ses enfants 
terrestres.

C’est un animal sauvage.

Elle abandonne ses enfants. Ils ne sont pas seuls, elle les confie à leur 
père. Les bébés phoques sont sevrés et 
abandonnés à deux semaines.

Elle dit qu’elle préfère ses autres enfants. Elle a été obligée d’abandonner ses 
cinq enfants phoques, elle essaye de 
se partager entre ses deux familles. Les 
phoques sont maladroits sur terre alors 
qu’ils sont très à l’aise dans l’eau.

Elle écrit que ses enfants phoques 
passeront toujours avant les autres.

Elle pense peut-être que mettre ses enfants 
terrestres en colère leur fera moins de mal 
que de la voir partir en pleurant.

Son mari l’aimait vraiment puisqu’il lui 
laisse la possibilité de prendre la clé 
pour lui montrer qu’elle est libre.

C’est comme s’il voulait avoir la preuve 
qu’elle l’aimait aussi malgré le vol de sa peau. 
Elle ne lui parlait plus depuis longtemps, 
elle était malheureuse et si on pose une 
question, il faut accepter la réponse.

Elle enlève sa peau, elle la remet, elle ne 
sait pas ce qu’elle veut.

C’est très difficile de choisir et maintenant 
elle sait qu’elle pourra toujours revenir 
puis repartir, faire des allers-retours.

Malgré ses enfants, elle n’a pas pardonné 
à son mari, elle est rancunière.

On ne peut pas mener une autre vie que la 
sienne. Il faut parfois du courage pour le 
faire, choisir est très difficile.

Elle n’aime personne au fond. Elle voudrait être sans limite et pouvoir 
présenter ses enfants d’en haut à ceux 
d’en bas. Elle les aime tous.

Ouvrir le procès en énonçant le motif d’ac-
cusation puis distribuer la parole entre les 
élèves de chaque groupe, en faisant en sorte 
de les amener à dialoguer. Pour clore la 
séance, énoncer une synthèse des arguments 

entendus et prononcer puis expliquer son 
jugement.
C’est là une façon de valider la teneur du débat 
et surtout les arguments mis en avant par les 
élèves.
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Un exemple d’interprétation possible du 
spectacle en vue du jugement
Cette dernière étape de travail doit permettre 
d’amener les élèves vers une interprétation 
nuancée. Si, à première vue, la mère peut leur 
sembler coupable d’abandonner ses enfants et 
son mari, la situation n’est pas si simple et un 
retour sur les épisodes précédents leur permet-
tra d’accéder au véritable enseignement de ce 
conte : peut-on, si arbitrairement, faire changer 
quelqu’un de peau ? Peut-on changer de peau sans 
souffrir, peut-on vivre longtemps sans être soi ?
Le pêcheur a volé et enfermé la peau de la 
phoque. Elle l’a suivi et épousé par reconnais-
sance car il l’a aidée, mais leur couple est mal-
heureux, le silence règne entre eux, ils « jouent » 
à être une famille et le poids du secret finit par 
accabler le pêcheur. Son sentiment de différence, 
sa souffrance de ne plus voir ses enfants phoques 
obligent la phoque à revoir la sincérité de ses 
sentiments et, au fond, ces deux êtres sont 
justes l’un envers l’autre. Lui doute de l’amour 
de sa femme et le met à l’épreuve en lui laissant 
la possibilité de prendre la clé et elle lui répond 

sans mentir, malgré la souffrance que l’abandon 
de ses enfants terrestres lui procure. Chacun 
retrouve sa propre estime de lui-même et, comme 
dans les contes des « alliés animaux13 », en 
garde reconnaissance à l’autre : lui n’est plus seul 
et s’occupera de leurs cinq enfants, elle les pour-
voira abondamment en nourriture. En lui rendant 
sa liberté, le pêcheur reconnaît sa faute ; en ne 
les abandonnant pas vraiment, la phoque prouve 
son amour.

Prolongement possible  : réfléchir et 
débattre
Ce thème d’une mère qui « ose » quitter sa 
famille pour rester elle-même, qui ne peut pas 
choisir entre deux vies, évoque le question du 
divorce, si présent dans la vie quotidienne. La 
représentation de ce conte permet d’aborder ce 
sujet rarement débattu en classe.

b Organiser un « atelier philo » qui aurait 
pour point de départ cette simple interro-
gation  : et si Nos amours bêtes était une 
histoire de divorce ? 
Un dossier pédagogique14 très complet propose 
une bibliographie importante sur ce sujet, ainsi 
que de nombreuses pistes. Elles évoquent la 
métamorphose des parents dans cette situation, 
leur indisponibilité fréquente, l’abandon res-
senti de leur autorité, leur évitement inquiétant 
des conflits avec leurs enfants. Elles parlent 
aussi de la question des disputes, des silences, 
des chagrins, des mensonges, des « trahisons » 
et, enfin, de la difficulté à expliquer aux 
enfants qu’eux, on les aime encore. Ce sont là 
autant de pistes que l’enseignant peut proposer 
à ses élèves pour accompagner une réflexion 
dépassionnée grâce au cadre d’un atelier philo 
et aux murs protecteurs de l’école.

13. Paulme Denise, Seydou Christiane, 
« Le conte des "Alliés animaux" dans 
l’ouest africain », in Cahiers d’études 

africaines, vol. 12, n°45, 1972, pp. 76-108
14. « La famille dans la littérature de 

jeunesse – Représentations et relations » 
www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/

comite/famille.htm
15. Voir annexe 5.

MISE EN IMAGES

Les photos15

Choisir, titrer et commenter une photo du spectacle. Faire sa propre photo.
b Demander à chaque élève (ou groupe d’élèves) de choisir une photo puis de la décrire à ses 
camarades : quelle est la situation ? Combien y a-t-il de personnages ? Que font-ils ? À quel 
moment du spectacle a-t-elle été prise ? Proposer de rédiger ensuite un court commentaire et de 
donner un titre à la photo.

Prolongement possible : jeu
b Choisir trois ou quatre photos emblématiques et demander aux élèves de prendre la même pose.
Si la classe dispose d’un appareil numérique, des photos peuvent être prises à ce moment-là et 
faire l’objet d’une exposition.

© ELiSABETH CARECCHio
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b Observer le visuel de l’affiche et les infor-
mations qui y figurent 
L’enseignant en établit la liste au tableau : le 
titre ; les noms des auteurs du spectacle ; les 
dates de représentation ; le théâtre dans lequel 
le spectacle est joué ; le type de spectacle.

b Se reporter à l’annexe 1 pour identifier les 
rôles respectifs de Fabrice Melquiot et Ambra 
Senatore, et relever le nom des interprètes.

b Demander aux élèves, par groupes de quatre, 
de composer leur propre affiche du spectacle 
avant mise en commun puis commentaires et 
exposition des affiches réalisées.
Chaque groupe sera invité à produire d’abord une 
« maquette » (21 x 29,7) de son projet avant 
de pouvoir le mettre au net sur la feuille qui lui 
sera donnée (minimum : format A3). Deux des 
élèves du groupe sont chargés de la typographie 
et de l’organisation sur l’affiche des informations 
nécessaires. Ils auront à saisir les textes, à choisir 
les différents corps ou polices, les couleurs. 
Les deux autres élèves du groupe s’occupent du 
visuel et peuvent utiliser différentes techniques : 
le dessin, la peinture, le collage, la photo.

L’affiche16
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16. Voir annexe 6.

REBONDS ET RÉSONANCES

Dans la collection Pièce (dé) montée

À lire

• Bouli année zéro :
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=bouli-annee-zero

• Des belles et des bêtes. Anthologie de fiancés 
animaux, édition établie par Fabienne Raphoz, 
José Corti, 2003
• « La famille dans la littérature de jeunesse – 
Représentations et relations » 
www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/
famille.htm
• Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de 
fées, Pocket, 1976
• Bernard Clavel, « Les phoques », in Légendes 
de la mer, Hachette jeunesse, 2007
• David Garnett, La Femme changée en renard, 
collection « Cahiers rouges », Grasset, 2004
• Philippe Lançon, « La bête humaine », 
Libération, 13 novembre 2003
www.jose-corti.fr/titresmerveilleux/belles-betes.html
• Fabrice Melquiot, extraits en ligne, en parti-

culier ceux de Bouli Miro et de Catalina in fine
www.fabricemelquiot.fr/index.php?/ecrits/
enfance-et-jeunesse/
• Gérard Moncomble, illustrations de Régis 
Lejonc, L’Enfant qui est né deux fois, collection 
« Album jeunesse », Milan, 2005
• Pierre Péju, Enfance obscure, collection 
« Haute enfance », Gallimard, 2011
• Paulme Denise, Seydou Christiane, « Le conte 
des "Alliés animaux" dans l’Ouest africain », in 
Cahiers d’études africaines, vol. 12, n°45, 1972, 
pp. 76-108
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/
article/cea_0008-0055_1972_num_12_45_2773
• Agnès Pierron, Dictionnaire de la langue 
du théâtre – Mots et mœurs du théâtre, Le 
Robert, 2009

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=bouli-annee-zero 
www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/famille.htm
www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/famille.htm
http://www.fabricemelquiot.fr/index.php?/ecrits/enfance-et-jeunesse/
http://www.fabricemelquiot.fr/index.php?/ecrits/enfance-et-jeunesse/
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cea_0008-0055_1972_num_12_45_2773
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cea_0008-0055_1972_num_12_45_2773
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À explorer

• Site du Théâtre Am Stram Gram à Genève, 
dirigé par Fabrice Melquiot
www.amstramgram.ch
• Site de Fabrice Melquiot
www.fabricemelquiot.fr

• Site d’Ambra Senatore
www.ambrasenatore.com/
• Site du Grenier de Bibiane (pour les expres-
sions avec des noms d’animaux)
www.legrenierdebibiane.com

À voir

DVD
• Fabrice Melquiot – Un univers d’auteur en 
partage, CRDP de Champagne-Ardenne, 2010

Vidéos en ligne
• Fabrice Melquiot : présentation du spectacle 
avant la création
www.dailymotion.com/video/xtrlud_nos-amours-
betes_creation#.UR4NLI4gdyM
• Film documentaire de 18’, (réalisation Ariane 
Catton Balabeau), sur l’envers du décor de Nos 

amours bêtes : son et musique, lumière, travail 
des interprètes, etc.
http://vimeo.com/60103592

Exposition
• Exposition Bêtes de sexe, du 23 octobre 2012 
au 23 août 2013, Palais de la découverte
L’exposition explore l’univers de la séduction dans 
le monde animal et nous interroge aussi sur les 
codes moraux qui régissent nos vies sexuelles.
www.palais-decouverte.fr/index.php
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Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris/, l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

Contes islandais
• Jacques Cassabois, illustrations de Charlotte 
Gastaud, Sept contes de trolls, Hachette 
Jeunesse, collection « Le livre de poche jeu-
nesse », 2003
• Paul Del Perugia, Contes de la lumière et 
du gel – Islande, L’Harmattan, collection « La 
légende des mondes », 1991
• Asdis Magnusdottir, Jean Renaud, La Géante 

dans la barque et autres contes d’Islande, collectés 
par Jon Arnason, collection « Merveilleux », 
n° 21, 2003
• Asdis Magnusdottir, Jean Renaud, illustrations 
Philippe Dumas, Contes d’Islande. Lineik et 
Laufey, collectés par Jon Arnason, L’école des 
loisirs, 2005
• David Wisniewski, Elfwyn double-vue, L’école 
des loisirs, 1990
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crdp.communication@ac-paris.fr
www.cndp.fr/crdp-paris/



