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Après la représentation

Pistes de travail

b On demandera aux élèves d’écrire cinq 
phrases commençant par : « pendant le 
spectacle, j’ai… » et de les compléter avec 
le verbe de leur choix (« j’ai ri », « j’ai 
pleuré », « je me suis ennuyé », « je n’ai pas 
compris », « j’ai été étonné », etc.).
On ramassera ensuite les feuilles puis on les 
lira ensemble, en demandant aux enfants de 
réagir à chaque proposition et en proposant des 
moments du spectacle qui pourraient avoir fait 
naître une telle réaction. Il s’agira de voir que 
chaque réaction face à un spectacle est unique 
et que chacun réagit en fonction de sa sensibi-
lité personnelle.

b À des élèves plus jeunes, on demandera de 
dessiner le moment du spectacle qu’ils ont 
préféré. Ils devront ensuite présenter leur 
dessin au reste de la classe en expliquant 
pourquoi ils ont retenu ce moment. On 
amènera ensuite les élèves à s’interroger 
sur les moments qu’ils ont choisis : à quoi 
ont-ils été sensibles ? Les choix ont-ils été 
variés, ou non ?

b On peut aussi demander aux élèves 
d’écrire un court texte à la manière des « Je 
me souviens » de Georges Perec.

b On fera lire aux élèves le poème 
« Inventaire »9 de Jacques Prévert. On leur 
demandera de faire un inventaire à la Prévert 
des objets et accessoires présents sur scène.
On peut demander à une moitié de la classe 
d’écrire cet inventaire ; l’autre moitié sera char-
gée de retrouver le moment où cet objet appa-
raît dans le spectacle et par quel personnage il 
est manipulé. 

b On demandera aux élèves de faire des 
croquis des deux dispositifs scénographiques 
successifs. On leur demandera de noter les 
objets ou accessoires qui ont disparus, ceux 
qui ont été amenés et ceux dont la fonction 
a changé (le lit, par exemple, qui forme 
ensuite l’ascenseur et les murs de la cave).

b On pourra aussi demander aux élèves 
de faire le « cahier de tendances » du 
spectacle, à la manière des professionnels de 
la mode. Sur une feuille de papier à dessin, 

ils colleront des tissus, des matières, des 
couleurs qui caractérisent pour eux l’univers 
du spectacle. Ils noteront aussi les éléments 
sonores dont ils se souviennent.

b Enfin, on pourra provoquer le travail de 
remémoration en repartant des croquis de 
scénographies (cf. annexe n° 10). Qu’est-
ce qui a changé entre le projet initial et le 
spectacle tel qu’ils l’ont vu ? Pourquoi, selon 
eux, ces changements ?

b Pour les plus grands, il est aussi possible 
de partir de la note d’intention de Marie 
Provence (cf. annexe n° 11) : qu’est-ce qui a 
changé entre le projet initial et le spectacle 
final ? 
On rappellera aux élèves qu’une note d’intention 
est rédigée par le metteur en scène au moment 
du montage du dossier de production et que 
son écriture précède souvent l’entrée en 
répétitions.

REMÉMORATION

Plusieurs exercices peuvent être envisagés pour aborder la remémoration du spectacle. Dans un 
premier temps, il est important de laisser les enfants exprimer leur point de vue, leur ressenti sur le 
spectacle. Dans un second temps, le travail de remémoration visera à une description plus objective 
du spectacle, qui servira de point de départ pour les analyses.

9. Jacques Prévert, « Inventaire », 
dans Paroles, 1946.

Pour l’expression d’un point de vue

Pour la description objective du spectacle
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PISTES ET ANALYSES

b Demander aux élèves de repérer, sur les croquis qu’ils ont faits de la scénographie, les 
différents espaces présents sur scène : à quoi correspondent-ils ?
Deux espaces sont présents de manière simultanée sur le plateau :
• à cour, le cabinet de la psychiatre, signifié par la présence de deux fauteuils. La psychiatre est 
assise sur un fauteuil-coque, qui tourne le dos aux spectateurs. Le fauteuil à roulettes sur lequel 
est assise  Julie est face au public. Le fauteuil de la psychiatre est présent du début à la fin du 
spectacle ; 
• au centre du plateau, dans la première partie du spectacle, se trouve la chambre de la grand-mère. 
Dans la seconde partie du spectacle, la chambre cède la place à un ascenseur puis à la cave dans 
laquelle Julie cache le cadavre de sa grand-mère ;

On notera aussi, à jardin, en fond de scène, un grand 
écran sert de support à des projections vidéos. 

b Interroger les élèves : comment cohabitent 
ces différents espaces et comment s’articu-
lent-ils ? 
Le cabinet de la psychiatre correspond au présent 
de la fiction. Julie a été retrouvée il y a trois mois 
et elle refuse depuis lors de raconter ce qui s’est 
passé à la mort de sa grand-mère. La pièce s’ouvre 
et se termine par le cabinet de la psychiatre.
La chambre de la grand-mère puis la cave 
appartiennent au monde des souvenirs de Julie 
et constituent scéniquement un deuxième niveau 
temporel : celui du récit.

b Pour comprendre comment l’on passe d’un 
espace à l’autre, demander aux élèves de se 
remémorer l’enchainement entre le premier 
tableau (qui se passe dans le cabinet de la 
psychiatre) et le second (qui se passe dans 
la chambre de la grand-mère). Leur demander 
de se rappeler aussi ce qui se passe, pendant 
chaque tableau, dans l’espace qui n’est pas 
utilisé. 
Pendant le premier tableau, Julie et la psychiatre 
sont chacune assises dans leur fauteuil et se 
font face. La lumière en douche sur Julie attire 
l’attention sur cet espace. Pendant ce premier 
tableau, la chambre de la grand-mère est plongée 
dans l’obscurité. On discerne la silhouette de la 
grand-mère dans son lit. Le chien est caché sous 
une couverture, seuls ses pieds sortent. Pourtant, 
on entend, pendant le premier tableau, un bruit 
de tic-tac de réveil. A quel univers appartient-il ? 
La chambre de la grand-mère ou le cabinet de la 
psychiatre ? Ou bien aux deux ? Il est difficile de le 
dire, il est peut-être un moyen déjà de faire exister 
simultanément ces deux espaces. 

Entre réalité et imaginaire

Un espace double
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Au milieu du premier tableau, une projection vidéo 
apparait sur l’écran : celle d’une maison renversée 
en noir et blanc. Cette vidéo sert d’amorce pour 
la transition vers le second espace. La maison 
renversée indique peut-être aussi que l’on va 
basculer dans un monde plus imaginaire. 
À la fin du premier tableau, Julie fait rouler son 
fauteuil vers le second espace. Elle s’empare de la 
couverture qui recouvrait son chien et s’y enroule. 
La lumière se tamise. La psychiatre, toujours 
assise dans son fauteuil coque, se tourne vers 
la chambre et regarde ce qui s’y passe. Elle nous 
tourne le dos et nous ne la voyons quasiment plus. 
Petit à petit, on voit apparaitre la silhouette de 
la Lune, derrière l’écran de projection. En même 
temps, de la fumée est diffusée sur le plateau et 
le bruit du vent se fait entendre. L’action bascule 
du premier espace au second. 
Le fauteuil de Julie sert d’objet transitionnel 
puisqu’il est le seul à appartenir aux deux espaces. 
A d’autres moments de la pièce, Julie sautera de 
ce fauteuil pour passer d’un espace à l’autre. 
Les titres des différents tableaux projetés sur 
l’écran permettent aussi de comprendre ces 
changements d’espace et de temps. 

b Ces deux espaces sont-ils étanches ? 
Demander aux élèves de se remémorer des 
moments où des personnages du premier 
espace se rendent dans le second, et 
inversement. 
Les deux espaces ne sont pas étanches. Marie-
Marie vient dans l’espace de la psychiatre 
quand sa petite-fille parle à son médecin de 
Pacamambo. C’est une manière de montrer que 
le lien entre la grand-mère et sa petite fille 
existe encore après la mort de la vieille dame. 
La psychiatre, quant à elle, se rend plusieurs 
fois dans l’espace des souvenirs de Julie. 
Lorsque Julie s’enferme dans la cave, avec sa 
grand-mère et son chien, la psychiatre évolue 
autour d’eux, avec son carnet, observe et prend 
des notes. Julie a réussi à l’entrainer dans ses 
souvenirs. 

b Ces espaces existent-ils en même temps ?
À plusieurs reprises, ces espaces sont utilisés 
en même temps.
Lorsque Julie raconte à la psychiatre, dans le 
quatrième tableau, ce que sa grand-mère lui 
disait de Pacamambo, on voit en fond de scène 
la grand-mère s’approcher de l’écran sur lequel 
est projetée la vidéo d’un ciel de nuit. Tout se 
passe comme si l’on voyait, devant nos yeux, 
Marie-Marie en route pour Pacamambo.

b Partir de l’analyse d’une séquence. Proposer 
aux élèves, dans le prolongement du travail 
fait avant de voir le spectacle, une analyse 
de la scène de la Lune (cf. annexe n° 8).

b Demander d’abord aux élèves de repérer 
dans ce tableau tout ce qui appartient au 
registre réaliste.
D’une manière générale, le décor est réaliste. On 
trouve dans la chambre de Marie-Marie ce qu’on 
pourrait trouver dans une chambre de grand-
mère : un lit, des draps, des couvertures, une 

lampe, un buffet, une table de nuit. De nombreux 
accessoires et détails campent cet univers : le 
petit miroir sur le buffet, le maquillage, les livres 
dans la table de nuit. Marie Provence a choisi un 
mobilier qui ressemble à celui que l’on s’attend 
à trouver dans la chambre d’une grand-mère : 
des objets démodés, un peu usés, dans des tons 
marron et jaune.

b Demander ensuite de compléter le tableau 
suivant pour un travail sur les personnages 
(toujours à partir de cette scène).

La tension réalisme/imaginaire

Personnages Costume Voix / prise de parole Actions au plateau Réel ou imaginaire

Julie

Le Gros

Marie-Marie

La Lune
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Le personnage de Julie appartient à un univers réaliste. Comme dans de nombreux contes, elle se 
trouve plongée dans un univers qui va basculer du réel vers l’imaginaire.
Son chien, le Gros, appartient à l’univers de l’imaginaire. Mais Marie Provence a choisi un costume 
qui laisse percevoir le comédien qui joue le chien. Son bonnet, qui ressemble au bonnet des pilotes 
d’avion, avec des rabats sur les oreilles, peut évoquer des oreilles de chien. De même, ses pattes sont 
signifiées par des mitaines qui laissent voir ses doigts. Il ne possède pas de fourrure, son costume 
est taillé dans de la toile de jute. Ses prises de paroles naissent au début d’un aboiement. 

Marie-Marie est au début de la scène un 
personnage qui appartient au réel. Elle porte 
une chemise de nuit en dentelle blanche et ses 
cheveux blancs sont ramenés en une tresse. 
Appelée par la Lune, elle continue à agir en 
grand-mère : elle fait son lit, range sa chambre, 
se remaquille et prépare sa valise. 
La Lune est le personnage le plus ancré dans 
l’imaginaire. Marie Provence a pris le parti de 
la représenter sous la forme d’un gros ballon 
blanc manipulé par une comédienne habillée en 
noir. La Lune apparaît d’abord en ombre derrière 
l’écran de projection. Les paroles de la Lune sont 
dites par une voix off avec un effet d’écho. 

b Comment sont assurés dans ce tableau les 
« effets spéciaux » ? Qu’est-ce qui installe un 
climat mystérieux ? On se reportera au texte 
de Wajdi Mouawad (cf. annexe n° 8) pour 
mesurer aussi les didascalies que le metteur 
en scène a choisi de ne pas représenter au 
plateau.
Le plateau est plongé dans la pénombre et 
de la fumée nimbe la scène et crée une 
ambiance nocturne un peu inquiétante. Un 
projecteur, qui suit la lune, fait ressortir sa 
blancheur. La musique et la présence d’un bruit 
de vent renforcent ce climat. Le personnage 
de la Lune est rendu mystérieux par le travail 
de manipulation : ce gros ballon semble se 
mouvoir tout seul. L’utilisation d’une voix 
enregistrée et l’effet d’écho participent de ce 
climat merveilleux. 
Marie Provence utilise finalement peu d’effets. 
La présence du merveilleux est aussi rendue par 
un travail corporel des comédiens. Quand Julie 
essaie d’atteindre sa grand-mère, elle se met à 
évoluer au ralenti. Et à deux reprises, quand elle 
cherche à l’embrasser, elle la manque et tombe 
au sol. Quant au pouvoir d’attraction de la Lune 

sur Marie-Marie, il est rendu par un jeu très simple : quand La Lune tourne sur elle-même, Marie-
Marie fait de même et se met à tourbillonner, comme si un fil invisible la reliait à la Lune. 
Marie Provence a choisi de laisser de côté certaines indications données par les didascalies. 
Marie-Marie ni les meubles ne s’envolent  par la fenêtre, On fera comprendre aux élèves que les 
choix scénographiques de Marie Provence, même s’ils sont différents de ceux pensés par Mouawad, 
rendent néanmoins compte de son univers. On rappellera aussi que le théâtre, à la différence du 
cinéma, est un art de la suggestion. 

b On pourra ensuite en prolongement, demander aux élèves de se remémorer des personnages 
ou des moments du spectacle qui appartiennent aussi au domaine de l’imaginaire.

© VINCENT LUCAS
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b Rappeler aux élèves la didascalie du texte de Wajdi Mouawad :

Marie-Marie meurt.
C’est-à-dire que la Lune l’emmène avec elle.

b Demander aux élèves si cette didascalie 
est respectée : comment est traité le moment 
de la mort de Marie-Marie ?
Marie Provence a suivi les indications de l’auteur. 
Marie-Marie ne meurt pas sur scène : on ne la 
voit pas tomber au sol, ni cesser de bouger. Elle 
sort peu à peu de l’espace scénique représentant 
sa chambre et disparaît derrière le paravent.

b Faire observer aux élèves ce que fait 
Marie-Marie quand elle comprend qu’elle va 
mourir.
Avant de quitter définitivement la vie, 
Marie-Marie réveille sa petite-fille pour lui 
dire au revoir. Mais elle prend aussi le temps 
d’accomplir toute une série de gestes qui 
appartiennent à son quotidien : elle se refait 
d’abord une beauté puis met de l’ordre dans 
ses affaires en faisant son lit et en pliant ses 
couvertures. Elle remplit ensuite une valise, 
avant de mettre son manteau et de partir.

b Noter les images qui évoquent néanmoins 
la mort.
• Le motif du voyage : Marie-Marie se prépare à 
quitter définitivement la vie ;
• le dépouillement progressif : Marie-Marie se 
rattache d’abord à des gestes du quotidien et se 
prépare comme pour un voyage. Néanmoins, au 
moment de rejoindre la Lune, elle se dépouille 
peu à peu : elle abandonne son manteau et 
laisse sa valise. Ce dépouillement est déjà une 
métaphore de la mort.
D’autres images scéniques évoquent aussi la 
mort : la chemise de nuit blanche de la grand-
mère la fait ressembler à un fantôme et, quand 
elle plie le drap, elle s’enroule dedans comme 
dans un suaire. 

b Demander si la mort est présentée de 
façon angoissante.
Marie-Marie avoue deux fois avoir peur en 
voyant arriver la Lune. 
Néanmoins, elle s’approche peu à peu du ballon, 
puis joue avec. Quand elle tourne en même 
temps que la Lune, on peut y voir comme une 
danse qui les unit peu à peu. La musique qui 
suit le départ de Marie-Marie évoque davantage 
la nostalgie et la tristesse que l’angoisse.
De même, juste après son départ, on la verra 
en ombre chinoise derrière le paravent, en 
train de danser sur une musique africaine. Et au 
tableau suivant, on la retrouve contemplant la 
projection d’un ciel étoilé. 

b Faire rechercher des expressions souvent 
utilisées pour parler de la mort qu’on pourrait 
rapprocher de cette scène.
On peut penser à : « partir pour le dernier 
voyage », « s’envoler », « disparaître », « passer 
de l’autre côté », « le grand départ », etc.

b Demander ensuite aux élèves de repérer 
les différentes transformations de la grand-
mère après sa mort.
Après sa mort, le corps de Marie-Marie disparait. 
Il ne reste d’elle que son manteau, que Julie 
repose sur le lit, rappel de ce que Julie dira à la 
scène 3 : « regarde avec quoi on se retrouve : 
un cadavre sur le dos, une grosse affaire comme 
un gros costume »10. 
Quand elle réapparait, elle est suspendue à 
l’horizontale, derrière le paravent. 
Quand elle réintègre l’espace scénique, elle reste 
séparée des vivants : elle ne pourra désormais 
plus parler qu’avec Le Gros. Mais elle continue à 
bouger comme lorsqu’elle était vivante. Lors des 
répétitions du spectacle, d’autres pistes avaient 
été explorées, comme de laisser la grand-mère, 
immobile, raide comme un vrai cadavre. Mais 
cette piste a ensuite été abandonnée.

La représentation de la mort

Le pouvoir de la mort

10. Scène 3, « Plan d’attaque », p. 24.
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b Faire remarquer comment est signifiée la 
décomposition du corps : la metteur en scène 
a-t-elle choisi de le représenter de façon 
réaliste ?
Le texte de Wajdi Mouawad parle très crûment 
de la décomposition du corps de Marie-Marie. 
Dans la mise en scène de Marie Provence, la 
décomposition n’est pas absente mais seulement 
suggérée par des moyens poétiques. 
Le premier matin après sa mort, Marie-Marie lit 
un livre. Une lumière verte est projetée sur son 
visage, alors que le reste du plateau est éclairée 
dans une tonalité très chaude. C’est le premier 
assaut donné par la mort. 
Dans la seconde partie de la pièce, quand 
Marie-Marie est emmenée dans la cave, elle ne 
bouge quasiment plus. Elle est entourée d’un 

drap blanc qui évoque un suaire. Et l’utilisation 
de parfums par Julie, de façon régulière, 
rappelle que le corps se décompose. Enfin, la 
transformation du corps se trouve signifiée par 
le maquillage que Julie fait à sa grand-mère : 
voulant arrêter le travail de décomposition, elle 
la souligne pourtant. 
Ce n’est que quand Julie aura accepté la mort 
de sa grand-mère que celle-ci ressemblera enfin 
à un vrai cadavre : yeux fermés, mains jointes, 
enveloppée dans un suaire. À la fin de la pièce, 
le corps de la grand-mère reste sur scène mais 
plongé dans le noir, signe que le deuil est enfin 
achevé. 
La metteur en scène a opté pour un traitement 
poétique de la décomposition du corps, ne 
faisant que suggérer le travail de la mort.

© VINCENT LUCAS
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b Montrer aux élèves la photographie ci-dessous, en leur précisant qu’elle a été prise pendant 
les répétitions : quelles autres pistes dans la représentation du corps mort la compagnie a-t-elle 
explorées ? Pourquoi ces choix n’ont-ils finalement pas été retenus ?
Sur cette photographie, Marie-Marie a le visage entouré d’un tissu noir. On expliquera aux élèves 
qu’après la mort, les muscles des mâchoires se relâchent et que la mâchoire inférieure pend. 
Pendant un temps des répétitions, la compagnie avait opté pour une représentation plus réaliste 
de la mort. On peut émettre des hypothèses quant a l’abandon de cette piste de mise en scène : 
volonté de ne pas heurter le jeune public, choix de la métaphore et du poétique pour coller à 
l’univers de Wajdi Mouawad, etc.

b On finira ce travail sur les représentations 
de la mort par un travail sur la scène 9, 
« Mort ». Demander aux élèves de décrire le 
plus précisément le personnage de la Mort, 
en passant éventuellement, pour les plus 
jeunes, par un dessin : qu’est-ce qui les a 
surpris dans cette représentation ?
Le traitement du personnage de la Mort participe 
de cette même volonté de dédramatiser la mort. 
Marie Provence joue avec l’attente suscitée par 
un tel personnage. Son arrivée est préparée par 
une bande-son qui fait entendre des chevaux au 
galop puis un grand coup frappé à la porte. Le 
noir qui se fait au plateau et la présence d’une 
épaisse fumée créent un climat inquiétant. 
Elle apparaît d’abord en ombre chinoise derrière 
l’écran de projection. Son ombre grossit jusqu’à 
envahir tout l’écran. 
Marie Provence reprend ici des thématiques 
attendues (le noir, le bruit de galop, la fumée, la 
silhouette inquiétante, l’ombre) pour mieux les 
renverser quand la mort apparait au plateau.
En effet, la Mort n’a rien de commun avec les 
représentations traditionnelles que l’on s’en 

fait. Elle est une jeune femme, habillée dans le 
style victorien. Vêtue de noir et de dentelles, 
elle transporte un sac et une valise. Elle rit 
de ses propres plaisanteries, avec une certaine 
maladresse. Elle discute avec Julie avec une 
certaine tendresse. 

b Remarquer ce que la Mort a dans son sac.
La Mort sort de son sac du thé contenu dans 
un thermos et une tablette de chocolat, ce qui 
l’inscrit dans un certain quotidien. Elle sort 
ensuite une main coupée, qu’elle s’empresse de 
remettre avant que Julie l’ait vue et un os pour 
le chien (sûrement récupéré sur un cadavre !). 
Ces jeux donnent une dimension comique au 
personnage. Marie Provence nous amène à rire 
de la Mort et à rire avec elle.

b On peut, si ce travail a été fait en prépa-
ration au spectacle, comparer la vision de la 
mort proposée par Marie Provence avec celles 
d’autres artistes ou avec celle que les élèves 
avaient imaginée.

Répétition © MARIE PROVENCE
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Si la représentation de la Mort est rarement angoissante, la réaction de Julie, qui va s’enfermer à 
la cave avec le corps de sa grand-mère, est beaucoup plus inquiétante.

b Demander aux élèves de nommer les différentes étapes par lesquelles Julie passe après la 
mort de sa grand-mère ?
Julie est d’abord terrassée par le chagrin : elle hurle quand sa grand-mère disparait et la musique qui 
accompagne cette scène en renforce le caractère émouvant. Elle passe ensuite par une phase de colère 
et de déni lorsqu’elle prend la décision de descendre à la cave avec le corps de sa grand-mère.

b S’intéresser à la scène de l’ascenseur : comment est représentée la descente vers la cave ? 
À quoi cette descente fait-elle penser ?
Julie décide de descendre le corps de sa grand-mère à la cave. Cette descente est présentée comme 
un nouveau voyage. Marie-Marie reprend sa valise. Elle semble affolée et angoissée. Le lit, renversé 
à la verticale, devient une cage d’ascenseur dans laquelle se serrent Julie, Le Gros et Marie-Marie. 
Le mouvement de descente est peut-être la métaphore de la mise en terre.

b Pour comprendre ce qu’induit ce changement d’espace, demander aux élèves de remplir 
le tableau suivant qui permet de comparer les deux espaces successifs proposés par la 
scénographe (tableau vierge : cf. annexe n° 12).

Une descente aux enfers

Dispositif n° 1 : la chambre Dispositif n° 2 : la cave

Superficie (au sol)
La chambre de Marie-Marie occupe un espace 
vaste.

La cave occupe un espace très réduit. Une découpe 
lumière dessine un rectangle au sol qui limite cet 
espace.

Accessoires

Les objets présents sur scène sont nombreux. Ils 
créent un espace chaleureux car ce sont des objets 
de la vie quotidienne (livres, lampes, couvertures, 
lit, etc.).

L’espace est dépouillé, vide. Plus aucun objet ne 
subsiste en dehors de l’espace de la cave. Le plateau 
nu, vaste, fait paraître la cave encore plus vide. Les 
seuls objets présents sont les valises, le lit et le 
maquillage.

Utilisation du lit

Le lit est l’élément central de la chambre. De 
couleur dorée, il est un élément chaleureux.

Le lit, posé maintenant à l’horizontale, détermine 
l’espace de la cave. Les lattes de bois du sommier 
apparaissent et ferment cet espace. Le lit évoque un 
radeau contre la mort. Ou une prison. 

Occupation de l’espace 
par les comédiens

Les comédiens utilisent tout l’espace. Marie-Marie et le Gros ne bougent pas dans cet espace 
étroit et y restent immobiles. Seule Julie évolue dans 
cet espace.

Lignes directrices de 
cet espace

C’est un espace ouvert. La verticalité est présente 
(par l’écran vidéo, le paravent, et tous les 
mouvements vers le haut pendant la scène de la 
Lune).

C’est un espace fermé et marqué par l’horizontalité. 
On a d’ailleurs accédé à la cave par une descente. 

Projections vidéos
Une maison retournée. 
Un ciel, des étoiles, des images d’oiseaux 
migrateurs.

Aucune projection vidéo. 

Lumière au plateau Ambiance tamisée. Quand des lumières sont 
utilisées, ce sont plutôt des teintes chaudes.

Lumière bleue et froide.

Bande-son Le tic-tac du réveil. 
Le vent pendant l’arrivée de la Lune.

Un bruit de goutte d’eau, un bruit de cave.
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b Demander aux élèves d’interpréter ce 
changement d’espace.
Les transformations scénographiques sont ici 
extrêmement signifiantes.
La cave, dans la proposition de Francesca 
Giuliano, évoque tout à la fois un radeau contre 
la mort (on pourra d’ailleurs montrer aux élèves 
une reproduction du Radeau de la Méduse de 
Théodore Géricault) et une prison. Certains 
élèves y auront peut-être aussi vu une tombe. 
De fait, ce second espace est un espace extrê-
mement inquiétant qui propose une représenta-
tion métaphorique de la mort : la descente en 
ascenseur pour dire la mise en terre, la solitude, 
le froid. Ce que Julie affronte dans cet espace, 
ce n’est rien moins que la réalité de la mort.  

b Demander en quoi cette vision de la mort 
s’oppose à celle proposée dans la scène de 
la Lune.
Dans la scène de la Lune, la mort est traitée de 
manière poétique, alors que dans la cave, c’est sa 
réalité odieuse qui refait surface. Si la scène de 
la Lune dit l’envol, le départ, la cave rappelle la 
descente, les enfers, la solitude et le sentiment 
d’abandon.

b Faire lire aux élèves cet extrait d’une 
tirade de Julie qui se situe à la fin de la 
scène de la cave. On leur demandera en quoi 
elle éclaire les choix scénographiques.

« J’étais la terre dans laquelle
On a enterré ma grand-mère.
J’étais le sable
Et la terre.
J’étais aussi le cercueil,
Et j’étais les gens qui suivent derrière.
J’étais le cimetière,
Et j’étais le ciel,
Et la pluie,
Et les larmes. »11 

L’espace de la cave s’apparente à un tombeau. 
En s’enfermant à la cave avec sa grand-mère, 
Julie descend au tombeau avec elle. De fait, 
Marie-Marie et Le Gros ressemblent de plus en 
plus à des morts. Le chien, si vif pendant les 
scènes de la première partie, est désormais 
couché, immobile au pied du cadavre de Marie-
Marie. Julie devient, de ce fait, le cercueil mais 
aussi la terre dans laquelle on a enterré sa 
grand-mère.

b S’intéresser au risque que court Julie en restant près de sa grand-mère.
Julie croit pouvoir arrêter le travail de la mort et ressusciter sa grand-mère en l’emmenant à la cave. 
Pourtant, c’est sa propre mort qu’elle met en jeu. Les efforts pour ressusciter sa grand-mère sont 
vains, comme le montre le maquillage grotesque qu’elle réalise sur son visage. En s’enfermant, Julie 
prend le risque de mourir à son tour, d’être en tous cas tentée par la mort. On rappellera la très belle 
réplique du chien : « je ne sais plus qui est mort. / Qui est mort ? / Hein ? / Marie-Marie, / Qui est 
mort entre toi et nous ? / C’est peut-être toi qui es vivante / Et nous qui sommes morts ! »12

11. Scène 7, « Première semaine », p. 54.
12. Scène 6, « La cave », p. 50.

© VINCENT LUCAS



20

n° 113 octobre 2010

20 21

b Demander aux élèves de comparer les trois 
scènes de départ dans la pièce : le départ de 
Marie-Marie quand elle est emmenée par la 
Lune, le départ de Marie-Marie vers la cave 
et le départ de Julie. Leur demander d’être 
attentifs à l’attitude de celui qui part, et 
aux au-revoir. On pourra leur demander de 
rejouer, au plateau, chacun de ces départs. 
Il s’agira de convoquer le plus précisément 
possible les gestes et les mouvements qui 
sont faits pour se dire au-revoir.
Dans la scène de « La Lune », Marie-Marie 
semble d’abord effrayée à l’idée de partir, mais 
ensuite elle ressent une certaine excitation. 
Elle n’a toutefois pas le temps de faire ses 
adieux à sa petite-fille. La jolie scène des 
étreintes manquées dit l’incomplétude de l’au-

revoir, comme peut-être aussi l’abandon des 
valises en chemin. Néanmoins, le voyage vers 
lequel s’embarque Marie-Marie semble plutôt 
apaisant puisqu’on la retrouve ensuite dansant 
et contemplant une vue du ciel et des étoiles. 
Marie-Marie accepte de partir, mais c’est sa 
petite-fille, qui n’a pu lui dire au-revoir, qui 
n’accepte pas de la laisser partir et qui l’entraine 
dans un second voyage. 
Le second départ de Marie-Marie (vers la cave) 
est bien plus angoissant. Elle erre, seule, isolée 
avec sa valise et son manteau sur le dos. Les 
adieux attendus se feront néanmoins pendant 
les trois semaines que dure le séjour dans la 
cave. Les gestes mêmes qu’effectue Julie sont 
des gestes qui empruntent à certaines rituels 
funéraires : elle parfume le corps de sa grand-

Le motif du voyage

Un voyage initiatique

b Demander aux élèves de repérer le motif du voyage dans la pièce.
Le motif du voyage est un des éléments structurants de la mise en scène de Marie Provence. 
Un accessoire récurrent marque sa présence : les valises. On les trouve d’abord dans les mains de 
Marie-Marie quand la Lune vient la chercher. Elles l’accompagnent ensuite pendant l’épisode de la 
cave. Elles sont un des éléments du décor dans la cave puisqu’elles s’entassent au-dessus du lit. 
La Mort elle-même porte une valise. Enfin, à la fin de la pièce, Julie quitte le plateau, une valise 
à la main. 
D’autres images évoquent le voyage : on peut penser à la vidéo du ciel qui montre des passages 
d’oiseaux migrateurs, ou à la bande-son qui accompagne l’arrivée de la Mort et qui fait entendre 
des chevaux au galop. 

© VINCENT LUCAS
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mère, lui lave les pieds et les masse, chante pour 
elle. Ce temps est le celui de l’apprentissage de 
la perte. Le moment central des adieux est le 
moment où Julie ferme les yeux de sa grand-
mère. C’est d’ailleurs un des seuls moments 
où elles semblent pouvoir à nouveau se voir 
et s’entendre. On rappellera aux élèves que les 
gestes mis en scène font partie de nombreux 
rites funéraires et que ces rites sont nécessaires 
à l’acceptation de la mort, qu’ils sont comme 
une manière de dire au-revoir à celui qui part. 
Quand Julie a enfin accepté de laisser partir sa 
grand-mère, elle peut à son tour partir.
Marie Provence a en effet choisi de clore la 
pièce par le départ de Julie. À jardin, elle 
s’empare d’une valise et sourit à son chien. Puis 
elle quitte le plateau, à cour, attirée à son tour 
par une lumière. Elle porte à la main une valise. 
Ce départ a une portée symbolique évidente : 
Julie a traversé la mort, elle peut désormais 
retourner à la vie. Le fait que son chien ne la 
suive pas montre peut-être le passage à l’âge 
adulte : Julie peut désormais affronter seule 
la vie.

b En prolongement de ce travail, demander 
aux élèves de chercher des exemples de 
rituels funéraires dans d’autres civilisations 

ou bien de chercher des civilisations qui ont 
mis en œuvre certains des rites effectués 
par Julie : pourquoi ces rites sont-ils si 
importants ?
Ces rites permettent d’apprivoiser peu à peu 
la mort de la personne aimée. Ils sont aussi 
une manière de marquer des étapes dans le 
deuil. Mais ils sont surtout une façon de dire 
au-revoir à la personne que l’on a aimée. C’est 
d’ailleurs ce que rappelle la psychiatre quand 
elle explique à Julie qu’en se cachant à la cave, 
elle a privé son père de la possibilité de pleurer 
sa mère : « As-tu pensé que ton père / N’a pas 
pu vivre le deuil de sa propre mère / Parce que 
tu l’as empêché de la pleurer ? »13

b Analyser comment se termine la pièce : 
en quoi la fin imaginée par Marie Provence 
rejoint-elle cette thématique des adieux, de 
l’au-revoir ?
Une fois Julie partie, une vidéo est projetée 
sur l’écran pendant que résonne Here comes 
the sun, interprété magnifiquement par Nina 
Simone : les personnages de la pièce, un à un, 
se tournent vers nous et nous sourient, comme 
s’ils nous saluaient. C’est une jolie façon de 
clore le voyage que nous avons fait avec les 
comédiens le temps de la représentation.

b Deviner ce que Julie comprend pendant sa 
rencontre avec la Mort.
Elle comprend que, même si la Mort lui prend 
sa grand-mère, elle ne pourra jamais emporter 
« le souvenir, l’amour, l’amitié »14. Quand elle 
comprend cela, Julie accepte de laisser enfin 
se reposer le corps de sa grand-mère et de la 
laisser partir vers Pacamambo.

b Remarquer comment la mise en scène de 
Marie Provence montre la permanence du 
lien entre Julie et Marie-Marie au-delà même 
de la mort.
Plusieurs passages du spectacle insistent sur la 
permanence du lien entre la grand-mère et sa 
petite-fille. Quand, au début du spectacle, Julie 
est chez la psychiatre à qui elle explique ce que 
sa grand-mère lui racontait sur Pacamambo, 
Marie-Marie arrive en fond de scène puis se 
rapproche de Julie. La main posée sur son 
épaule, elle reprend en écho quelques-unes 
des répliques de Julie. Les mots de Marie-Marie 
vivent encore dans la bouche de sa petite-fille. 
La musique et la danse sont aussi des moyens 
de maintenir le lien entre la grand-mère et sa 

petite-fille. En effet, juste après la disparition 
de Marie-Marie, on la voit en ombre chinoise 
faire une danse pleine de vie sur une musique 
africaine. Placée de l’autre côté du paravent, 
Julie se met elle aussi à danser. Cette danse 
partagée dit l’amour de la vie que la grand-mère 
a su transmettre à sa petite-fille. 
La musique de Here comes the sun, chantée par 
Nina Simone, est aussi une des traces laissées par 
Marie-Marie dont on sait qu’elle aimait la musique 
des Noirs, et plus particulièrement le jazz. 
Enfin, Julie s’enroule dans le manteau laissé par 
sa grand-mère. 
Les traces, la permanence et le souvenir  
apparaissent comme des moyens de surmonter 
la mort :

Et ma grand-mère, tu peux la prendre avec 
toi aussi,
Mais tu ne pourras jamais toucher à ma tête,
Et à tout ce qui s’y passe,
Et si un jour, demain matin,
Je me lève avec le goût de penser à elle,
Tu n’y pourras rien.15 

13. Scène 7, « Première semaine », p. 52.
14. Scène 9, « Mort », p. 64.

 15. Idem.

Apprivoiser la perte :
« il y a des choses que moi, la Mort, / je ne pourrai jamais emporter »
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16. Scène 6, « La Cave », p. 64.
17. Scène 10, « Lumière », p. 67.

18. Idem.

b Interroger les élèves sur la présence du chien : pourquoi est-il un personnage important ? 
Quel rapport entretient-il avec la vie ? 
Le personnage du chien est celui qui aura certainement fait le plus rire les enfants. Il est, dans 
toute la pièce, celui qui ancre Julie du côté de la vie. Il court, saute, rit, pleure. Il incarne la part 
d’enfance que Julie a perdue avec la mort de sa grand-mère. Son regard de chien dédramatise la 
mort puisqu’il reste en contact avec Marie-Marie avec qui il peut encore parler. 
Sa présence aux côtés de Julie est essentielle. C’est d’ailleurs le bruit du battement de son cœur 
dans la cave qui l’a maintenue en vie.

b Relever les jeux de scène du chien qui sont 
particulièrement comiques et les influences 
qu’on peut repérer dans la construction du 
personnage. 
Le Gros est drôle par son caractère : il veut 
aider Julie et la suivre dans sa tâche mais il est 
très peureux. Le contraste entre son physique 
imposant et sa peur provoquent aussi souvent 
le sourire. 
Le jeu scénique du chien emprunte à l’univers 
des cartoons. La scène du chien-ninja va 
chercher ses références dans l’univers du dessin 
animé et du film d’action. 
Les commentaires du chien et ses prises de bec 
avec Marie-Marie donnent aussi de la légèreté 
à la pièce. 

b Demander aux élèves quelles images 
le spectacle nous offre, finalement, de 
Pacamambo ? 
Marie Provence a choisi de ne pas représenter 
Pacamambo. Les images projetées sur l’écran 
sont les seuls éléments qui donnent du corps 
à Pacamambo. On voit ainsi une maison 
renversée, puis un ciel étoilé traversé d’oiseaux 
qui laisse ensuite la place à une image pouvant 
rappeler une galaxie et enfin un rocher, renversé 
lui aussi. Ces images d’éléments naturels, 
nocturnes, rejoignent les indications données 
par Wajdi Mouawad : Pacamambo est le lieu de 
la fusion entre l’Homme et l’univers.

b Interroger les élèves sur le choix de ne pas 
représenter Pacamambo. 
Si Pacamambo n’est jamais représenté, c’est 
peut-être parce que Julie comprend à la fin 
qu’il ne s’agit que d’une histoire racontée par 
sa grand-mère « pour l’endormir ». Mais cette 

croyance est à prendre comme une métaphore : 
le pays promis par sa grand-mère, celui dans 
lequel elles se retrouveront, existe dans le cœur 
de Julie, dans ses souvenirs. Comme le dit Julie 
à la fin de la pièce :

Et moi, j’ai envie d’aimer jusqu’à la mort.
C’est la seule façon de trouver le chemin 
qui conduit à Pacamambo.18 

Le fait que Pacamambo ne soit jamais représenté 
permet également de signifier que chacun a son 
propre Pacamambo.

b Demander aux élèves de rapprocher 
l’histoire de Pacamambo d’autres histoires 
que l’on raconte aux enfants pour leur faire 
prendre conscience de réalités abstraites. 
Pour des classes de sixième, ce sera l’occasion 
d’interroger les récits mythologiques.

« Le cœur de mon chien »16

Pacamambo : « Une histoire que me racontait ma grand-mère pour m’endormir »17

Même si elle est centrée sur la mort et le deuil, la pièce de Wajdi Mouawad est avant tout un 
superbe hymne à la vie. Le personnage du chien incarne la part de vie à laquelle Julie ne doit pas 
renoncer. 

© VINCENT LUCAS
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b À la manière des vitrines ou des boites de fer blanc du plasticien Christian Boltanski, 
demander aux enfants de réaliser une vitrine qui conservera les traces, les souvenirs que leur 
ont laissé une personne qu’ils aimaient et qu’ils ne voient plus (parce qu’elle est partie ou 
parce qu’elle est décédée).
Ils y placeront des souvenirs de cette personne, mais aussi des choses que cette personne leur a 
appris à aimer ou des habitudes qu’elle leur a données.

On pourra proposer aux élèves de travailler sur le thème de la descente aux enfers à la recherche 
de la personne aimée. 
De nombreux mythes ou textes pourront être convoqués, parmi lesquels évidemment le mythe 
d’Orphée et d’Eurydice. Avec des élèves de sixième, on pourra aussi travailler sur le mythe d’Isis 
et d’Osiris. 

On se reportera aux œuvres plastiques propo-
sées dans le corps du dossier. 
D’autres lectures peuvent être proposées aux 
enfants. 
– Pour les plus petits, Au revoir blaireau de 
Susan Varley, Gallimard Jeunesse, 1991.
– Petit Navire de Normand Chaumette, Actes Sud 
Junior, 2006.
– Pour les plus grands, La Vie devant soi de 
Romain Gary, 1975, une des sources d’inspira-
tion de Wajdi Mouawad. 
– La mort n’est pas une vie de Sylvie Allemand-
Baussier, La Martinière, 1998.
– Mamie Ouate en Papôasie, pièce de théâtre de 
Joël Jouanneau, 1990. 

En ligne :
Bibliographie très complète pour aborder 
la mort avec des enfants :
http://www.prix-chronos.org/theme/
articles/theme_art_10_7.htm

On peut aussi explorer l’univers cinématographique. 
Deux films peuvent être mentionnés qui montrent 
le travail de deuil d’un enfant et qui, à la façon de 
Mouawad, mêlent imaginaire et réel :
– L’Avion de Cédric Kahn raconte le deuil d’un 
jeune garçon qui vient de perdre son père. 
Avant de mourir, celui-ci, pilote d’avion, lui a 
offert une maquette avion. Après la mort du 

père, l’avion s’anime et entraîne l’enfant vers le 
souvenir de son père.  
– Ponette de Jacques Doillon raconte le deuil 
d’une toute petite fille de quatre ans qui a 
perdu son mère et qui ne peut se résigner à 
sa perte (on trouvera une fiche d’exploitation 
du film sur le site suivant : http://www.abc-le-
france.com/fiches/Ponette.pdf)
– Jeux interdits de René Clémént.

La pièce de Mouawad peut être l’occasion 
de proposer aux élèves une initiation à la 
philosophie. On trouvera de nombreux ouvrages 
qui abordent la question :
– Pourquoi faut-il mourir un jour ? de 
Patricia Goralezyk, Milan junior, coll. « Les 
Essentiels ».
– Pourquoi on meurt ? La question de la mort 
de Françoise de Guibert, Autrement junior, coll. 
« Société ».
– La Vie et la Mort de Bernard Labbé et 
Michel Puech, « Les Goûters philo », Milan.

On mentionnera enfin un texte facilement 
accessible aux enfants : 
– Parler de la mort de Françoise Dolto, Mercure 
de France, 1998.

Enfin, on peut travailler sur la question de la 
mort en musique : les enfants seront sûrement 
sensibles aux requiem de Mozart ou de Verdi. 

REBONDS ET RÉSONNANCES

Expression plastique 

Sur la mort et le deuil

La descente aux enfers

http://www.prix-chronos.org/theme/articles/theme_art_10_7.htm
http://www.prix-chronos.org/theme/articles/theme_art_10_7.htm
http://www.abc-lefrance.com/fiches/Ponette.pdf
http://www.abc-lefrance.com/fiches/Ponette.pdf
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Pour compléter le travail sur le voyage initiatique, la nécessité de grandir par la perte, on pourra 
renvoyer les élèves à l’univers de Miyazaki, et plus particulièrement au film Le Voyage de Chihiro. 

Pour les élèves plus grands, on pourra faire lire (en intégralité ou en extraits) d’autres pièces 
de Mouawad, notamment Littoral, qui raconte l’histoire de Wilfrid. Ce jeune homme qui vient de 
perdre son père, entreprend, avec le cadavre de celui-ci, un voyage initiatique vers le pays qui l’a 
vu naître. 

Le voyage initiatique

© VINCENT LUCAS
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