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Après la représentation

Pistes de travail

Se remÉmorer

À l’issue de la représentation de Rituel pour 
une métamorphose, proposer aux élèves une 
restitution chorale de la fable à la manière 
d’une halqa.
Les élèves sont assis en cercle, à même le sol 
si les conditions le permettent, et entourent 
le récitant chargé de raconter l’histoire au 
groupe réuni. Le conteur devra faire appel à 
un vocabulaire gestuel et vocal personnels 
suffisamment évocateurs pour faire surgir, 

dans l’imaginaire de l’auditoire, l’histoire et 
ses personnages. Il peut disposer d’une canne 
ou d’un bâton, accessoires usuels des halqas 
d’autrefois. Le public quant à lui est véritable-
ment actif. Il peut intervenir et interrompre 
le cours de l’histoire afin qu’un épisode soit 
à nouveau raconté, à l’identique ou différem-
ment. Initialement, le barde pouvait suspendre 
à tout moment son récit pour réclamer son 
salaire. Dans le cadre de cette activité, en 
cas d’interruption soudaine, un autre récitant 
prendra le relais, le premier conteur prenant 
place dans le cercle.

Le parcours d’Almâssa sera mis au jour et la 
fin de la pièce questionnée. Frappée par son 
frère Safwân qui lui transperce le corps, la 
jeune femme reste néanmoins debout et fait 
entendre sa voix qui nous parvient grâce à un 
micro, par-delà le voile noir sur son visage en 
signe funeste : « Ah, mon frère ! Tu n’y peux 
rien. Mon histoire fleurira comme les jardins 
de Damas après la saison des pluies. Almâssa 
poussera, se répandra. Elle se répandra au gré des 
pensées, des obsessions, des contes. Contes... 
contes 55... »
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«  la représentation de ce mode théâtral 
se déroule en plein air, généralement les 
jours de marché. les spectateurs s’assoient 
à même le sol, épaule contre épaule, et 
forment ainsi un cercle allant de cinq à 
douze mètres de diamètre. À l’intérieur de 
ce cercle, évolue seul le meddah (conteur). 
Il est généralement accompagné par un ou 
plusieurs instrumentistes. Sur une même 
esplanade, à l’orée du marché, peuvent se 
dérouler l’une à côté de l’autre plusieurs 
représentations. »

Abdelkader Alloua 54

54. Abdelkader Alloua, op. cit., p. 6.
55. Saadallah Wannous,  

Rituel pour une métamorphose, 
version scénique, novembre 2012, p. 101.
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MÉtamorphoses et temporalitÉs

Mues

b Suite à cette remémoration de la fable, 
demander aux élèves d’expliquer le titre de 
la pièce. 
Si le terme « rituel » peut, dans un premier 
temps, sembler aux élèves plus complexe à 
cerner, ces derniers parviendront aisément à 
mettre en perspective les différentes métamor-
phoses à l’œuvre dans le texte de Saadallah 
Wannous. Le singulier mettant de prime abord 
l’accent sur la transformation d’Almâssa, la 
classe sera amenée à évoquer les autres par-
cours de personnages que caractérise égale-
ment une évolution radicale. Le prévôt des 
notables, Abdallah 56, gagné par le soufisme, 
se défait peu à peu des liens terrestres pour 
communier avec Dieu. Afsah, soldat réputé 
pour sa force, avoue son homosexualité. Quant 
au mufti, son désir pour Almâssa l’éloigne peu 
à peu des rives du pouvoir.

b Questionner de quelle façon Sulayman 
Al-Bassam met scéniquement en avant l’idée de 
transformation. Les élèves répartis en groupes 
choisissent l’un des quatre personnages précé-
demment cités afin de cibler leur recherche.
Les costumes, dont le rapport à l’Orient pourra 
d’ailleurs être évoqué à cette occasion 57, mar-
quent la métamorphose des personnages. Tel 
est le cas pour Abdallah, vêtu de guenilles, ou 
d’Afsah, devenu imberbe et dont la robe noire 
laisse apparaître la nudité, et par là même toute 
la fragilité. Le turban du mufti, lui, prend du 

volume à mesure que le responsable religieux 
glisse sur la pente du désir, laissant fléchir 
certaines digues. La coiffe prendra même feu 58. 
Le sourire crispé sur le visage du dignitaire, 
comme figé par une prise de vue perpétuelle 59 
dans les premières scènes, finit par se briser. 
Si le costume de Mou’mina/Almâssa marque 
tout d’abord une continuité (il suffit à Julie 
Sicard de dénouer les manches de sa tenue pour 
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56. Rappelons d’ailleurs que ce prénom, 
en arabe, signifie « serviteur de dieu ».

57. Si les costumes sont issus  
de la Conférence de Venise de 1870, 

les couleurs, quant à elles, ne sont pas 
conformes et rompent avec l’image  

traditionnelle du monde ottoman  
au xixe siècle.

58. Cet élément de mise en scène 
présent à Marseille a disparu  

à la Comédie-Française.
59. Il peut s’agir ici de l’une des 

interprétations possibles de la présence 
récurrente de l’appareil photographique 

mettant en jeu le rapport entre  
le dehors et le dedans, autrement  

dit entre apparence et vérité.



n° 163 mai 2013

16

mettre en relief son buste), la couleur or peinte 
à même la peau de la comédienne s’intensifie 
à mesure que l’aura de la jeune femme grandit. 
Devenue une icône du désir, elle trône dans le 
dernier acte au centre de la scène, vêtue d’un 
vêtement reproduisant le métal précieux, les 
bras disparus et la voix portée par un micro, 
déjà ailleurs et partout à la fois.

Les personnages de la pièce de Saadallah Wannous 
semblent muer, ce qui n’est pas sans rappeler les 
propos de Sulayman Al-Bassam associant la mai-
son représentée sur scène à un épiderme. Deux 
images intitulées Mur ayant servi de référence 
dans le processus de création peuvent être pro-
posées aux élèves qui associeront certainement 
la couleur or de l’un de ces murs-peaux à celle 
dont Almâssa se couvre peu à peu.

Une autre grande rupture scénique véhicule 
l’idée de changement : elle concerne le personnage 
d’Abdallah, interprété par Denis Podalydès, qui 
se tourne à la toute fin de la pièce vers le 
public à l’avant-scène. Le livre de la pièce de 
Saadallah Wannous à la main, le comédien, qui 
a quitté les costumes du personnage pour en 
revêtir d’autres, ceux qu’il portait peut-être ce 
jour-là en dehors du théâtre, s’adresse à nous 
dans une proximité maximale. Il brise l’illu-
sion théâtrale afin de nous faire parvenir une 
parole qui, ainsi dirigée, acquiert une force 
particulière. Le dénuement du personnage et 
la modestie de son geste pour écrire le mot 
« Allah » terminent le spectacle. Apparence 
et vérité, souvent en distorsion, trouvent là 
un accord. Mur 1 © COll. PARTICUlIèRe SUlAyMAN Al-BASSAM

Mur 2 © COll. PARTICUlIèRe SUlAyMAN Al-BASSAM
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Enfin, la scénographie, marquant une transfor-
mation grâce au passage d’un lieu ceint de murs 
à un espace fracturé puis complètement ouvert, 
sera ensuite questionnée par les adolescents 
qui pourront aisément comparer l’état de la 
scène au début et à la fin de la pièce. 

Pour aller plus loin
b Inviter les élèves à se documenter sur le 
parcours théâtral et cinématographique de 
Denis Podalydès.
Plusieurs extraits de films peuvent être vision-
nés sur Internet. Suite à ce que la classe aura 
recueilli, le professeur peut, d’une part mettre 
en avant l’abondante production du comédien, – 
tant au cinéma qu’au théâtre, comme comédien 
mais aussi metteur en scène –, et, d’autre part, 
orienter la lecture de son œuvre vers certains 
registres de jeu tels que la fragilité ou encore 
un rapport singulier au réel parfois perceptibles 
dès ses premiers films – Versailles rive gauche 

réalisé par Bruno Podalydès mais aussi, plus 
récemment, Du vent dans mes mollets de Carine 
Tardieu. L’humanité des personnages interprétés 
sera mise en relation avec la dernière apparition 
du comédien dans Rituel pour une métamor-
phose évoquée précédemment. Le rapport à la 
littérature pourra enfin être mentionné, Denis 
Podalydès tenant par ailleurs régulièrement 
une chronique dans « Le Monde des livres » et 
ayant publié plusieurs ouvrages dont Voix Off 
aux éditions Mercure de France en 2008. En 
voici les premières phrases, qui reviennent dans 
l’œuvre comme un leitmotiv : « Est-il, pour 
moi, lieu plus épargné, abri plus sûr, retraite 
plus paisible, qu’un studio d’enregistrement ? 
Enfermé de toutes parts, encapitonné, assis 
devant le seul micro, à voix haute – sans effort 
de projection, dans le médium –, deux ou trois 
heures durant, je lis les pages d’un livre. Le 
monde est alors celui de ce livre. Le monde est 
dans ce livre. Le monde est le livre 60. »

60. denis Podalydès, Voix off, collection  
« Folio », éditions Gallimard, 2010, p. 13.

La question du temps

Ces métamorphoses successives induisent une 
dimension temporelle que le metteur en scène 
semble avoir mise en jeu dans le spectacle. Si, 
dans les dix-sept scènes composant Rituel pour 
une métamorphose, Saddallah Wannous ne précise 
pas le temps écoulé entre les scènes, Sulayman 
Al-Bassam, qui crée dans la version scénique de 
la pièce trois sections distinctes, ouvre la dernière 
partie par le dialogue entre Izzat et Abdallah en 
prison et fait porter en note la mention suivante : 
« Six mois plus tard. L’ambiance est celle d’un 
pays dans les grondements de la guerre civile ». 

b Suite au rappel de ces différentes méta-
morphoses, demander aux élèves de lister 

les éléments scéniques renvoyant à la notion 
du temps.
Tout d’abord, la grossesse de la servante implique 
le passage du temps – à confronter à la note du 
metteur en scène indiquée plus haut. Ceci met 
en évidence l’ellipse de six mois qui suit la trans-
formation de Mou’mina en Almâssa et va dans le 
sens d’un certain réalisme chronologique. 
Le traitement des transitions entre les scènes 
mérite d’autre part notre attention. Il fait se 
superposer, dans un même espace, deux temps 
distincts de l’histoire, en mettant en présence 
des personnages qui ne devraient pas l’être, tels 
que le mufti et Almâssa par exemple lors de 
leur première rencontre, ou les réfugiés dans 
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n° 163 mai 2013

18

le dernier acte. L’utilisation du lointain permet 
de créer des strates temporelles distinctes à la 
manière d’un feuilletage des significations. La 
plasticité de l’espace, suggérant des issues qui 
se dérobent à notre regard mais aussi d’autres 
époques, forme un brouillage temporel fait de 
sauts et de ruptures, la ligne chronologique 
n’étant pas perdue mais quelque peu cahotée. 
L’évocation de la prison et la présence des 
câbles électriques utilisés pour torturer Izzat 
vont dans ce sens, la modernité de l’accessoire 
évoquant la triste réalité contemporaine.
Quant à l’appareil photographique qui évoque 
l’idée de trace et la suspension du cours des 
événements, il semble, par sa lumière aveu-
glante, inclure le spectateur dans ces arrêts sur 
image, devenus scansions du temps.

b Interroger avec les élèves les sens possibles 
de cette alliance entre chronologie d’une part 
et ouvertures des temporalités d’autre part.
Rituel pour une métamorphose relève bien de la 
fable et par là même d’une certaine fantaisie 
y compris chronologique 61. Il ne semble pas 
que Saadallah Wannous recherche toujours dans 
cette pièce la vraisemblance. Au contraire, à la 
manière du théâtre épique de Bertold Brecht, 
le dramaturge syrien crée des transitions sou-
daines destinées à maintenir notre attention 
éveillée et, par le principe de la distanciation, 
à stimuler notre réflexion autour de questions 
aussi actuelles que la condition de la femme, 
la religion ou encore l’identité sexuelle. Le 
traitement de la lumière peut trouver ici sa 
place. Cette dernière fait partie intégrante de la 
scénographie dans la mesure où l’espace est consi-
dérablement modifié en fonction de l’éclairage. 
Ceci permet l’articulation de différents espaces 
pouvant se succéder rapidement et crée à la fois 
vraisemblance et étrangeté.

b Pour conclure et dans le but d’initier les 
élèves à la dissertation, proposer à l’écrit deux 
sujets de réflexion aux élèves. Chaque moitié 
de classe traite un sujet et rédige une réponse :
1. Montrez que la pièce Rituel pour une 
métamorphose mise en scène par Sulayman 
Al-Bassam relève du conte.
2. Montrez que la pièce Rituel pour une 
métamorphose mise en scène par Sulayman 
Al-Bassam est actuelle.
Dans un second temps, les élèves répartis en 
binômes doivent développer leur pensée à 
l’écrit à partir du sujet suivant : 
Dans Rituel pour une métamorphose, Saadallah 
Wannous et, à sa suite, Sulayman Al-Bassam, 
investissent le rapport au temps afin de faire 
dialoguer l’univers du conte et l’actualité.
Chaque membre du groupe possède une partie de 
la réponse que l’autre n’a pas. La réflexion sera pré-
cédée si possible d’un paragraphe d’introduction.

61. À Marseille, le soir de la première  
du spectacle, le public a manifesté  
sa surprise tant la transformation  

des personnages est parfois soudaine.
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L’imagination crÉatrice face À l’oppression

Réalité et fantasmes

b Faire écouter aux élèves le thème Almâssa 
créé par la compositrice Yasmine Hamdan 
pour la mise en scène de Rituel pour une 
métamorphose afin de faire surgir, grâce à la 
sensation auditive, les images du spectacle 
dans l’imaginaire des élèves, et questionner 
le rôle de la musique dans la pièce.
Les élèves se souviendront certainement de la 

voix féminine mêlée au souffle, audible dès 
le début de la pièce. La vision de Mou’mina 
derrière les grilles d’une lucarne en train de 
lire ou d’attendre sa répudiation naît de cette 
plainte empreinte de langueur. Le volume est 
croissant et peut évoquer l’urgence du désir 
de cette femme. Elle s’apprête à franchir le 
seuil qui marquera une condition nouvelle. 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/mp3/theme_almassa1.mp3


19

n° 163 mai 2013

Questionnée sur la place qu’occupe ce thème 
musical dans la pièce, la classe est progres-
sivement amenée à faire le lien entre l’inté-
riorité du personnage et la bande-son, cette 
dernière révélant un état. La musique est ici 
un lien entre la jeune femme et le spectateur 
mais également entre les scènes, Almâssa 
étant parfois précédée par l’apparition du 
thème.

b Interroger la classe sur les autres dispo-
sitifs scéniques permettant au metteur en 
scène de faire percevoir l’intériorité des 
personnages. 
Peuvent être évoqués, ici, les contrastes 

lumineux, les projections numériques sur les 
murs de silhouettes mais aussi de mots 62, ou 
encore le miroir placé côté jardin. Suite au 
rituel l’ayant changée en courtisane, Almâssa, 
telle une Alice d’Orient, passe de l’autre 
côté du miroir. L’espace mental s’imprime sur 
la scène grâce aux impulsions auditives et 
visuelles. Dans la mise en scène de Rituel pour 
une métamorphose, la parole constitutive de la 
tradition théâtrale arabe est mise en tension 
avec l’image. Le surgissement fantasmatique 
d’une silhouette féminine entre les jambes 
du mufti 63 pourra être rappelé, en lien avec Le 
Christ mort couché sur son linceul de Philippe 
de Champaigne 64.

62. le mot « liberté », écrit en arabe 
(          ), suit par exemple 

la transformation de Mou’mina  
en Almâssa.

63. Cet élément de mise en scène, 
présent à Marseille, n'a pas été conservé 

à la Comédie-Française.
64. http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/

visite?srv=car_not_frame&idNotice=8756
65. Citation du comédien et formateur 

Jean-François dusigne qui développe 
une approche du jeu par ce qu’il nomme 

« l’impulsion du texte »,  
http://artacartoucherie.com/ateliers- 

reguliers/les-impulsions-du-texte/
66. Mahmoud darwich, Le Lanceur de dés 

et autres poèmes, traduit de l’arabe 
par élias Sanbar, Actes Sud, 2010, p. 62.

Parole et poésie

b Afin de faire percevoir la dimension 
imagée du discours d’Almâssa, proposer aux 
élèves une activité de lecture à haute voix 
à partir d’un extrait de la pièce dans sa ver-
sion scénique (annexe 15). Il est demandé 
dans un premier temps de tenir compte de 
la matérialité du texte. Sonorités, rythme et 
articulation devront être pris en compte afin 
que de la forme même du langage naisse 
le sens. Saadallah Wannous privilégiant la 
juxtaposition afin de mettre en avant le 
flux d’une pensée qui s’épanche, on invite 
ensuite les élèves à maintenir une ponctua-
tion ouverte et à amplifier progressivement 
l’intensité du discours de la jeune femme, 
les répliques du mufti étant destinées au 
début de l’extrait surtout, à relancer le discours 
d’Almâssa, rendu ainsi plus persuasif encore. 
Les élèves sont invités à se laisser agir, 
autant que faire se peut, par le texte, à le 
« respirer organiquement 65 ». 
Interrogée par le mufti, la jeune femme déve-
loppe plusieurs associations afin d’exprimer 
son désir de liberté. Métaphores et compa-
raisons abondent et permettent à Saadallah 
Wannous d’ouvrir le spectre des images, les-
quelles font pénétrer l’immensité de la Nature 
dans une ville étroite. Le discours d’Almâssa 
peut être considéré comme poétique dans la 
mesure où elle invente d’autres canaux que 
ceux présents dans le langage ordinaire pour 
tenter de nommer la réalité qui la concerne en 
tant que femme. 
Enfin, l’élargissement du corps du personnage 
prenant la mesure du monde n’est pas sans 
rappeler un extrait du Lanceur de dés, poème 
publié par Mahmoud Darwich peu de temps avant 
sa mort. On en propose la lecture aux élèves :

« J’aurais pu ne pas être une hirondelle
si le vent l’avait voulu
et le vent est la providence du voyageur...,
qu’il soit du nord, d’est ou d’ouest.
le Sud quant à lui
me fut lointain et insaisissable
car le Sud est mon pays.
Je devins métaphore d’hirondelle,
planant par printemps et automne
au-dessus de mes débris [...] 66 »

Mahmoud darwich

© COSIMO MIRCO MAGlIOCCA, COll. COMédIe-FRANçAISe
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L’image du poète devenu oiseau est à rapprocher 
des propos de la courtisane évoquant les plumes 
jaillies de son corps et devenant l’incarnation du 
conte 67. Elle s’invente elle-même et devient 
par là même une figure créatrice, l’imaginaire 
étant en définitive plus puissant que la mort. 
Aussi pourrait-on peut-être rapprocher Almâssa 
la lectrice et auteur de sa vie, de Schéhérazade, 
héroïne célèbre des Mille et Une Nuits dans la 
mesure où toutes deux mettent en tension mort et 
fiction d’une part 68 mais également parce qu’elles 
peuvent représenter une figure de l’écrivain : 
« Tout écrivain est Schéhérazade, tout écrivain 
a en lui une menace de mort 69 », Michel Butor.

Si la révolution opérée par Almâssa a trait à 
la libération sexuelle, elle renvoie aussi au 
pouvoir de l’imagination et du langage qui se 

libère de forces mortifères. Elle incarne l’infini 
des possibles qui fait rester l’homme debout.

Créer pour ne pas mourir

La parole d’Almâssa, semblable à un flot que 
fécondent les images successives, contraste avec 
les discours heurtés, entrecoupés et oppressifs 
des personnages essentiellement masculins réu-
nis dans la scène de l’exorcisme qu’imagine 
Sulayman Al-Bassam dans sa récriture 71.

En déstructurant ainsi les dialogues de Saadallah 
Wannous qui n’apparaissent plus dans leur unité 
mais par bribes, le metteur en scène donne à voir 
une scène marquée par la violence verbale mise 
en écho avec la rumeur de la révolution percep-
tible derrière les murs du palais. L’interprétation 
de Bakary Sangaré qui prête sa voix et son phy-
sique au personnage du gouverneur, sera com-
mentée par les élèves. Il semble que le metteur 
en scène ait souhaité montrer la dégénérescence 
de l’autorité – réduite à quelques armes d’enfants 
dans des mains oisives – par un traitement plus 
léger qui opère par contraste. Le recours à la 

toile peinte peut d’ailleurs évoquer la dimension 
fictive et artificielle de l’exercice du pouvoir. 
Repliés sur eux-mêmes, mêlant leurs intérêts, les 
dignitaires s’isolent, bientôt protégés des intru-
sions extérieures par un système de détection 
complexe fait de lasers. Ils ne peuvent contrôler 
la rage des nouveaux chefs, mettant à terre 
ceux qui sont différents pour les détruire 72.

© COSIMO MIRCO MAGlIOCCA, COll. COMédIe-FRANçAISe

67. « désormais, je suis un conte, 
mon frère. On ne peut pas tuer les contes.  

Je suis une obsession, un désir,  
une tentation. les dagues ne peuvent 

pas venir à bout de l’obsession, du désir 
ou de la tentation », Almâssa, version 

scénique de Rituel pour une métamorphose, 
op. cit.

68. Schéhérazade évite chaque soir 
la mort grâce à une histoire et rachète,  

à la fin du conte, sa vie et celles  
de toutes les femmes du royaume.
69. Citation présente sur les murs 

de l’IMA lors de l’exposition consacrée 
en 2013 aux Mille et Une Nuits.

70. Mahmoud darwich, op. cit., page 70.
71. Cf. extrait de la scène 5, acte II, 

annexe 16.
72. On peut penser ici aux nombreuses 

mises à mort, d’Almâssa à Soumsom.

« [...] C’est un nuage, dit-il,
portant d’une main la cruche de ses espoirs
et pressant de l’autre sa hanche.
et ses pas martèlent le sable
pour rassembler les nuages dans un trou.
et le mirage l’appelle,
le séduit, le trompe puis le porte haut :
lis, si tu parviens à lire.
écris, si tu parviens à écrire.
Il lit : eau et eau et eau,
et il trace une phrase sur le sable : 
N’était le mirage,
je ne serais pas vivant à ce jour 70. »

Mahmoud darwich

le mur du gouverneur : la toile peinte en cours de réalisation dans les ateliers de 
décor à Sarcelles. © COll. PARTICUlIèRe SUlAyMAN Al-BASSAM
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b Afin de leur faire appréhender le rôle 
de l’art dans des pays où la liberté indivi-
duelle est bafouée, proposer aux élèves de 
découvrir une série de photographies, témoi-
gnages du travail que le plasticien Ernest 
Pignon-Ernest a consacré au poète palesti-
nien Mahmoud Darwich. Cette série, que l’on 
retrouve d’ailleurs dans l’édition du Lanceur 
de dés chez Actes Sud, est accessible sur le 
site internet de l’artiste 73. 

On précisera qu’Ernest Pignon-Ernest dont 
l’œuvre, considérée comme humaniste, repose 
sur un dialogue entre espace et images sérigra-
phiées, a abouti cette œuvre après la mort du 
poète. Aussi ses portraits, qui érigent l’artiste 
sur les murs de Ramallah, peuvent-ils être 
considérés comme un défi lancé à la mort et à 
la destruction qu’engendrent les guerres.

b Inviter les élèves à analyser la photogra-
phie montrant Mahmoud Darwich émergeant 
des décombres d’une habitation. Dans la 
lignée d’Almâssa qui s’exprime dans la pièce 

au nom de toutes les femmes, la classe est 
ensuite conviée à faire parler, grâce à une 
écriture fictive, ceux qui n’ont pas de voix. 
Il s’agit ici d’imaginer le monologue intérieur 
de l’un des enfants visibles dans la série 
qu’Ernest Pignon-Ernest consacre à l’auteur 
palestinien.
Proposer en soutien à l’écriture, un morceau 
de l’album Waiting for spring d’Interzone paru 
en 2013. Le collectif réunit le guitariste fran-
çais Serge Teyssot-Gay et Khaled Al-Jaramani, 
musicien oudiste syrien 74.
Suite à cette phase de rédaction, le profes-
seur, ayant recueilli les écrits et disposant 
d’une version photocopiée, les redistribue 
de façon aléatoire aux élèves qu’il invite à 
caviarder le texte afin de transformer le 
discours en poème. 
Les adolescents, qui peuvent se montrer dans 
un premier temps hésitants à biffer le texte, 
sont encouragés à soustraire tous les éléments 
ne relevant pas, selon eux, du genre poétique. 
Du chaos de la page ainsi malmenée devrait 
naître un poème.
Ces derniers sont lus in fine à haute voix à 
la classe, sur le morceau d’Interzone choisi. 
Des fragments de Rituel pour une métamorphose 
issus de la scène 4, acte II, étudiée précédem-
ment 75, peuvent être intégrés à ce qui devient 
une mosaïque.
Cette ultime métamorphose, conductrice du 
vecteur poétique, achève le parcours des élèves 
dans l’univers de la pièce de Saadallah Wannous 
mise en scène par Sulayman Al-Bassam.

Pour aller plus loin
b Dans le but d’approfondir le rapport entre 
la création et l’oppression, montrer aux 
élèves la photographie de l’artiste syrien 
Tammam Azzam superposant Le Baiser de 
Gustav Klimt et un mur dévasté par la 
guerre 76. 
Le professeur tentera d’interroger l’acte créa-
tif comme révolte possible. Internet a servi 
la révolution syrienne qui a exprimé sa pro-
testation par l’intermédiaire de nombreuses 
créations picturales, cinématographiques ou 
encore marionnettiques dont on pourra donner 
un aperçu 77. 

73. www.pignon-ernest.com
74. http://interzone.sergeteyssot-gay.

fr/?page_id=98
75. www.pignon-ernest.com
76. www.lepoint.fr/culture/

tammam-azzam-le-baiser-aux-
armes-09-02-2013-1625680_3.php

77. Consulter à ce titre le dossier 
de la Bibliothèque publique d’information 

du Centre Pompidou, www.bpi.fr/fr/les_
dossiers/sciences_humaines_et_sociales2/

syrie_l_art_sous_les_bombes.html
ou encore celui de Jacques Mandelbaum, 

journaliste au journal Le Monde 
http://souriahouria.com/syrie-lart-en-

armes-jacques-mandelbaum/
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