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Édito
Que suis-je, ou plutôt qui suis-je ? J’ai des désirs, des projets, un travail, mais sont-ils des 
expressions profondes de mon être ? Je suis en tout cas ce corps, ce que me rappelle à l’occa-
sion ma carte d’identité. Elle associe à ce corps un prénom, le mien, et un nom, celui d’une 
famille, et toute une histoire plus ou moins difficile, qui n’est pas seulement la mienne et 
dont le choix du prénom lui-même porte parfois lui aussi le témoignage. Mon identité me fait 
donc dépositaire d’une mémoire, mais peut-être aussi de secrets…
C’est à cette question de l’identité et de la transmission entre générations que s’intéresse 
Sirènes, la nouvelle création de Pauline Bureau et de la compagnie La Part des anges. Dans 
Modèles, son spectacle précédent, elle mettait en scène les évolutions problématiques de la 
condition des femmes ; ici, c’est l’histoire familiale qui est interrogée, sur plusieurs époques 
et en différents lieux, autour de la question des secrets de famille.
Pauline Bureau, Benoîte Bureau et toute l’équipe des comédiens et techniciens se sont atta-
chés à créer le spectacle dans une écriture de plateau : la matière première de la réflexion est 
constituée de textes, de photos d’art, d’illustrations, de vidéos, de chansons, d’objets person-
nels aussi. Les comédiens sont invités à s’approprier ces éléments dans un espace d’expression 
personnelle une véritable « carte blanche » qui va permettre l’apparition du sens, en inter-
prétant et réinventant ce qui a été apporté. Le travail sur la pièce met aussi particulièrement 
en évidence le rôle essentiel joué par la costumière, la scénographe et les techniciens dans la 
construction de ce qui devient un objet théâtral grâce à une écriture collective et interactive.
Si le projet propose un théâtre documentaire, proche du réel, il met aussi en lumière la 
nécessité d’une parole adaptée, qui reste individuelle, mais évite l’indignation ou la démons-
tration ; c’est une occasion de sensibiliser les élèves à la nécessité de trouver un ton juste, 
aux difficultés particulières d’un travail de plateau, mais aussi de leur montrer un théâtre qui 
se fait, dans une démarche exigeante qui questionne la limite entre ce qui est directement 
perçu comme théâtral et ce qui semble devoir y résister. Dans le vacillement de cette limite, 
ce sont des possibilités de création, d’écriture et de mise en scène qui surgissent.

Retrouvez sur4www.cndp.fr/crdp-paris l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

http://www.cndp.fr/crdp-paris
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Susciter un horizon d’attente chez les élèves

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

b Demander aux élèves de relever les diffé-
rents sens du mot « sirène » et les expres-
sions qui le font intervenir.
Le titre du spectacle est susceptible de mul-
tiples interprétations, ce qui est volontaire. 
Proposer aux élèves d’énumérer les différents 
sens possibles : sirène des pompiers, sirène 
d’incendie, sirène d’alarme, qui renvoient à 
l’avertissement, l’urgence et la nécessité d’une 
réaction rapide ; sirènes de bateau ; sirènes de 
la mythologie : on pourra penser à l’épisode 
d’Ulysse dans L’Odyssée, où les sirènes sont 

ailées, mi-femmes, mi-oiseaux ou aux sirènes 
de la mythologie nordique, mi-femmes, mi-
poissons. Dans les deux cas, on est confronté 
à des êtres hybrides, à mi-chemin entre deux 
mondes et qui charment par leur chant les 
marins et voyageurs, les menant souvent à leur 
perte. L’expression « céder aux sirènes de la 
mode » renvoie, elle aussi, à l’idée d’une atti-
rance (fatale ?) et d’une tentation. On pourra 
insister aussi sur le pluriel, qui ajoute encore à 
l’ambiguïté du titre : qui sont ces sirènes ? 

Suggérer ou illustrer ?

b Proposer aux élèves d’observer et de 
décrire l’affiche conçue pour le Théâtre Dijon 
Bourgogne.
Le graphiste propose, comme pour les autres 
pièces de la saison, une affiche épurée et très 
stylisée. Faire décrire l’affiche aux élèves. Sur le 
fond bleu vert se détachent divers éléments : au 
centre, le titre ; de haut en bas, on voit la lune 
et des étoiles ; les lignes blanches suggèrent 
peut-être un rayonnement ou une influence ; 
juste au-dessus du titre, un nuage blanc : on est  

 
 
donc dans le ciel ; les formes semi-circulaires 
noires et blanches sont plus difficiles à inter-
préter : fleurs ? bateaux ? coquillages ? En tout 
cas, la présence des bouées et des lignes ondu-
lées dans le dernier tiers de l’affiche renvoie à 
un imaginaire marin, et permet d’interpréter les 
deux dernières formes semi-circulaires noires 
comme des méduses ou des animaux marins 
moins bien définis.
Interroger les élèves : quel est l’intérêt d’un tel 
visuel ? On pourra amener les élèves à remar-

Partir du titre

Partir de l’affiche

Le dossier qui suit est destiné à fournir des 
matériaux et des pistes aux enseignants pour 
leur permettre de préparer leurs élèves à assis-
ter à la représentation de Sirènes, écrit et mis 
en scène par Pauline Bureau.
Proposer aux élèves de s’interroger sur le titre 
de la pièce et sur l’affiche, de manière à consti-
tuer un premier horizon de questionnement : 
de quoi est-il question ? Les éléments proposés 
permettent-ils de l’anticiper ou sont-ils desti-
nés à déjouer toute attente ?

Approfondir le travail en invitant les élèves à se 
pencher sur des éléments du texte, de la scéno-
graphie et des décors, qui permettent de faire 
apparaître un sens plus tangible, des histoires, 
mais aussi des possibilités d’interprétations 
multiples.
Insister, si on le souhaite, sur les spécificités, 
possibilités et contraintes de l’écriture au pla-
teau, en demandant aux élèves de réfléchir sur 
l’adaptation des textes à la scène et sur les 
sources possibles du texte théâtral.

La multiplicité des sens et une approche ouverte
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Suggérer ou illustrer ?

b Distribuer aux élèves les textes ci-contre et 
page suivante (la liste, scène 2 et scène 3), 
leur demander de les lire et d’identifier leur 
type : liste constituée de points apparemment 
autonomes ; monologue ; dialogue avec didas-
calies. Autour de quelle(s) thématique(s) 
s’articulent ces éléments ? Y a-t-il des points 
communs entre ces extraits ? Si on suppose 
qu’ils disent une seule et même chose, qu’est-
ce que cela pourrait être ?
Les textes qui semblent les plus aisés à exploiter 
sont ceux de la scène 2 (Entrée d’Annie 1966) et 
de la scène 3 (Cuisine d’Annie 1966) ; le premier 
fait apparaître le thème de la séparation et de 
ses conséquences intimes : l’absence, le manque 
et finalement l’oubli – étrange oubli, de fait, 
puisque la marque de l’histoire vécue ne s’efface 
qu’en surface : on apprend que l’absent est 
marin, capitaine au long cours ; le second donne 
une réalité tangible à l’absence : une place à 
table et l’habitude qui fait reproduire des gestes 
qui n’ont plus de sens désormais. Il met aussi en 
scène les tentatives d’une enfant pour combler le 
manque, et on ne sait pas bien qui elle tente de 
rassurer, elle-même ou l’adulte. La liste des pho-
bies est sans doute plus déconcertante, mais elle 
s’éclaire quelque peu à partir des considérations  

 
 
précédentes : on retrouve, entre les lignes et par 
le rapport croisé des éléments cités, le vertige, 
la noyade, l’engloutissement, la perte, qui tous 
renvoient au vide et à l’attirance qu’il suscite, 
doublée de répulsion. On pourra, si on le sou-
haite, demander aux élèves la distinction qu’ils 
ressentent entre vide et manque, et les aider à 
percevoir que, contrairement au manque, le vide 
n’a pas d’objet et est donc source d’angoisse.

quer que ce qui est frappant, c’est ce qui est 
absent bien plus que ce qui est présent : nulle 
figuration de sirènes, que ce soient celles de la 
mythologie ou de l’alarme : leur seule présence 
réside dans le titre. L’affiche suggère de mul-
tiples pistes sans enfermer le spectateur dans 
des attentes préalables ou dans un imaginaire 
qui surdéterminerait son regard.

b Proposer aux élèves de mettre en rapport 
le titre et l’affiche.
Quels sont les points communs qu’on peut 
remarquer entre la conception de l’affiche et le 
choix du titre ? On pourra amener les élèves à 
remarquer que, dans les deux approches, ce qui 
est privilégié est une approche ouverte, dans 
laquelle aucune piste d’interprétation ne peut 
l’emporter sur une autre. Le début de la pièce, 
qui met en scène une chanteuse qui a perdu 
sa voix, a la même valeur : elle fait écho (sans 
ironie) aux différentes réflexions que le titre et 
l’affiche ont pu susciter.

Partir d’éléments du texte

Des textes de natures diverses

LISTE
De mémoire, je peux vous dresser la liste 
de mes phobies :
1 - Les yeux de ma voisine qui mangent 
son visage.
2 - Me jeter par la fenêtre.
3 - Descendre au fond de moi, comme un 
objet détaché de ma conscience.
4 - Au cinéma, les gens devant moi n’ont 
plus de cheveux.
5 - Mordre au visage.
6 - Partir sans payer.
7 - Ne plus maîtriser mon langage.
8 - Une vieille dame s’assied sur ma tête et 
m’étouffe.
9 - Blesser un enfant.
10 - Avoir une image fixe dans la tête : 
deux poissons rouges morts qui flottent 
dans un aquarium.

© TDB ; GRAPHISME DATAGIF
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Scène 2 ENTRÉE D’ANNIE 1966

Annie est seule. On comprendra plus tard que c’est une des trente-neuf lettres.

ANNIE – Nous n'irons plus au marché le dimanche matin. Je n'aurai plus la 
fierté de sortir à ton bras. Quand on me demandera que fait votre mari, je ne 
pourrai plus répondre capitaine au long cours. Je ne pourrai plus répondre tout 
court d'ailleurs. Je n'aurai plus peur de croiser d'autres femmes et que tu les 
trouves plus belles que moi.

– Tu ne m'embrasseras plus sur l’oreille. Je ne ferai plus les gâteaux que tu 
aimes, tu sais, les petites magdalenas au citron et à  l’huile d’olive. Nous 
ne serons plus ensemble le 25 décembre au matin quand Hélène ouvrira ses 
cadeaux de Noël. Je ne mettrai plus la robe verte toute boutonnée devant. 
Tu ne me caresseras plus les cheveux. Tu ne diras plus que mon visage est 
en forme de cœur. Tu ne me chuchoteras plus d’histoires pour m’endormir. 
Personne ne m'appellera plus Anita. On ne sera pas assis ensemble au mariage 
de notre fille. Je cocherai divorcée sur ma fiche d'imposition jusqu'à ma mort. 
J'oublierai ce qu'on a traversé. Toi aussi. À chaque fois que j'entendrai une 
sirène de bateau, je tressaillerai.

Scène 3 CUISINE D’ANNIE 1966

Annie est devant la télévision. Elle regarde les infos. Un sujet sur la réforme des 
régimes matrimoniaux. La loi passe devant l’Assemblée nationale la semaine qui 
suit. Si elle est votée, elle interdira au mari de vendre le domicile familial sans 
l’accord de la femme.

À la fin de l’émission, elle éteint et dit quelque chose en espagnol.

Arrive Hélène.

HÉLÈNE ENFANT – Je suis là ! Ça va maman ?

ANNIE – Coucou ma chérie, c’était bien l’école ?

HÉLÈNE ENFANT – Super ! La maîtresse m’a donné une image et elle m’a dit 
que j’étais sage comme une image. C’est la vierge de Lourdes, elle est belle, 
non ?

ANNIE – Très jolie.

Elle pose l’image sur la table

HÉLÈNE ENFANT – Il y a quelqu’un qui vient déjeuner ?

ANNIE – Non, pourquoi ?

HÉLÈNE ENFANT – T’as mis trois couverts.

ANNIE – Je… je sais pas pourquoi j’ai fait ça. Une erreur chérie. Excuse-moi.

La petite fille la regarde. Elle va chercher un gros ours en peluche et le met à  
table.

HÉLÈNE ENFANT – Max va manger avec nous.

Ils sont tous les trois, l’Ours, Annie et Hélène autour de la table.
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b Demander aux élèves lequel de ces textes 
apparaît comme immédiatement théâtral et 
pourquoi.
On peut s’attendre à ce que la plupart des 
élèves identifient le troisième texte (scène 3) 
comme celui qui est reconnaissable spontané-
ment comme théâtral. C’est un dialogue, il y a 
des personnages, le lieu est précisé, on trouve 
des indications scéniques, on ressent une émo-
tion. Le texte de la scène 2 est cependant lui 
aussi très théâtral, au moins à titre de potentia-
lité, et on peut demander aux élèves à quelles 
conditions : il nécessite, pour être porté à la 
scène, une réelle présence de l’acteur et une 
capacité à trouver un ton juste. Les choix opé-
rés peuvent être décisifs relativement au sens 
du texte, d’une lecture pleine de pathos à une 
interprétation toute en retenue, en passant par 
la colère (même si cette lecture semble moins 
probable). La liste des phobies constitue, quant 
à elle, le texte le plus résistant : on peut avoir 
le sentiment qu’elle est plutôt le matériau de 
départ pour proposer un imaginaire (ce qu’elle 
est d’ailleurs dans le travail de préparation 

de la pièce) qu’un texte immédiatement théâ-
tral. On pourra s’interroger à cet égard sur les 
conditions qui permettraient de proposer un tel 
texte directement à la scène : un monologue, 
comme pour le texte précédent ? Une approche 
polyphonique, où divers acteurs présentent à 
tour de rôle une phobie chacun ? Un jeu qui fait 
intervenir des accessoires ? 

b Proposer aux élèves la mise en voix dans 
l’espace d’au moins un des trois textes, au 
choix.
On peut demander aux élèves de travailler 
en groupe, par exemple sur la scène 2, et de 
présenter leur lecture de la scène devant leurs 
camarades, de manière à comparer les produc-
tions, les intentions et le rendu de cette mise 
en voix. Ceci permet de mettre en évidence la 
diversité des approches possibles à partir d’un 
même texte et l’importance du passage à la 
scène par rapport à l’exercice précédent, plus 
théorique.

b Demander aux élèves lequel de ces textes 
leur semble le plus émouvant, le plus tra-
gique, le plus étrange et pourquoi.
Ici encore, on peut anticiper sans trop se 

tromper que la liste apparaîtra comme le texte 
le plus étrange. Les éléments proposés n’étant 
pas liés, ils ne constituent pas formellement 
un discours ; de même, le fond renvoie à 

Du texte au jeu

Des émotions…

Photo de répétition © MARIE NICOLLE
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l’étrangeté radicale des peurs qui ne sont pas 
les nôtres, ou du moins pas nécessairement. 
L’étrangeté surgit aussi de l’intuition confuse 
qu’on peut avoir d’une cohérence cachée et 
d’un sens qu’on sent poindre à peine. De plus, 
à qui s’adresse cette liste ? Est-elle une confi-
dence faite à un journal intime ? Un exercice 
psychothérapeutique ? Un défi proposé au 
lecteur et le plaçant lui-même en face de ses 
propres craintes ? Si le texte parle de vertige, 
il devient lui-même, par sa forme et les inter-
rogations qu’il suscite, vertigineux.
On peut hésiter en revanche face aux textes 
de la scène 2 et de la scène 3 : l’émotion 
provient, pour le premier, de l’évocation d’un 
passé a priori plutôt heureux, d’une ambiance, 
et de tous les détails d’un quotidien à deux ; 
l’accumulation des éléments renvoie à une vie 
révolue, ce qui est rendu par la répétition des 
formules « je ne pourrai plus – je n’aurai plus 
– je ne ferai plus ». On perçoit ici les regrets 
face à ce qui est apparemment définitif et sans 

appel. Pourtant, il y a peu d’accents tragiques, 
si ce n’est dans l’évocation de l’oubli : le sou-
venir du bonheur est une torture et l’oubli 
semble une délivrance mais la perspective de 
l’oubli de ces instants, pourtant nécessaire 
pour revivre, n’est-elle pas un déchirement 
plus grand encore ? La scène 3 suscite sans 
doute une émotion d’un autre type, puisqu’elle 
fait apparaître, au cœur de la vie quotidienne, 
une absence béante : c’est l’oubli de l’absence 
qui la fait se manifester avec toute sa force ; 
c’est l’irruption de l’absence ou de l’absent, 
dont la place vide ne peut évidemment pas 
être comblée par un ours en peluche. Mais 
c’est aussi, comme on le disait plus haut, la 
tentative d’une enfant pour rassurer sa mère, 
combler le manque, nier ou du moins atténuer 
les effets de l’absence. Dans cette inversion 
des rôles, où l’enfant réconforte l’adulte avec 
ses pauvres moyens, on n’est en effet pas loin 
du tragique.

Approches de la scénographie et de l’organisation 
des décors

Distribuer aux élèves le tableau ci-contre, qui récapitule une version de travail 
du déroulé du spectacle, scène par scène.

b En observant le déroulé par scène (colonne 
de gauche), quelles informations nouvelles 
peut-on faire apparaître ?
D’abord, c’est sans doute le nombre de scènes 
qui peut surprendre, mais la remarque est 
incidente : le spectacle se constitue de scènes 
collées, qui font apparaître un sens au fur 
et à mesure. Ce qui est plus éclairant, c’est 
l’apparition de nouveaux personnages : Hélène 
et Annie, qu’on a déjà rencontrées, mais aussi 
la chanteuse, un psychanalyste et d’autres 
personnages assurément, associés à des lieux. 
C’est la multiplicité des lieux qui étonne le 
plus sûrement, et si on y prête attention, on 
remarque les repères temporels : la pièce fait 
se rencontrer trois époques au moins (1966 
- 1983-84 - 2013). La pièce a visiblement 
pour préoccupation de saisir des parcours et 
des échos dans une approche qu’on pourrait 
rapprocher du cinéma (utilisation des flash-
backs, par exemple, caractère non-linéaire de 
l’intrigue, rendu par le montage). On s’assu-
rera un peu mieux du sens de l’ensemble en 
revenant aux textes proposés dans l’annexe 2, 
où Pauline Bureau donne quelques pistes pour 
comprendre ce qui se joue. De la même manière, Photo de répétition © MARIE NICOLLE
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Tableau des scènes et décors, 
proposé par E. Roy, 

scénographe

Déroulé par scène Lieu Éléments nécessaires Accessoires Intervention 
constructeur

Concert

Appartement d'Annie 66 cuisine 1 table sur roulettes - 2 chaises roulettes

pied télé - télé - radio - assiettes 
- couverts

Appartement d'Annie 66 Chambre Hélène petite petit lit métal roulettes

Hôpital 2013 cabinet 1 chaise - projection radio sur vitres

Cabinet d'analyste 2013 chez le psy 2 petits fauteuils transformables fabrication

HEC soutenance de thèse 
1983 salle de soutenance

Shangaï, bureau 2013 chambre d'hôtel estrade - baie vitrée - bureau high-tech baie vitrée

chaise - lit - petit meuble

moquette - stores ?

ordinateur - projecteur super 8

Hôpital 1983 couloir 5 appliques néon en série mise en série

Chez Hélène chambre à coucher lit - draps lit en sifflet + praticable 
sur roulettes

Prière d'Hélène 66 chambre d'Hélène petite petit lit

Shangaï chambre d'hôtel bouteille de champagne - verre 
champagne

George Sand
rêve d'Hélène petit lit + projection épissure sur guinde

balançoire balançoire de chanvre, roulettes

Hélène a accouché 84 salon 1 couffin - 1 canapé fauteuil transformable 
avant-scène

Chambre d'Hélène 66 chambre petite fille petit lit

Hélène - bébé crie salon poupon - bouteille de vin

Cuisine d'Annie 66 cuisine télé - porte d'entrée d'appartement trucage téléviseur porte d'entrée

Bureau d'Hélène 84 bureau table bureau - accessoires - téléphone 84 praticable roulettes 
(mobilier à échanger)

Annie 66 cuisine

Bureau d'Hélène 84

La chanteuse rêve aaa

Hôpital psychiatrique 
1984 chambre - morse bout de mur - lit - chaise

Darty 2013 rayon bouilloires 1 rayonnage - bouilloires - cartons 
- grille-pain fixation accessoirisation éléments à construire

Voiture auto-école 1968 dans la voiture ceintures - volant - rêtro - frein à main fixation accessoirisation plateau roulant et fixation 
éléments

Voiture auto-école 1968 ext. capot ouvert capot idem

Pot de départ Hélène 
2013 buffet verres - boissons...

Séminaire de 
psychanalyse petit amphi 5 chaises - 1 table

Chez la chanteuse chambre à coucher lit - draps - téléphone portable praticable ht 1m roulant

Hôpital 2013 chambre lit d'hôpital

Un café quelque part café table café - 2 chaises - tasses

Bar PMU 66

Darty 2013 rayon machines à laver machines à laver sur roulettes assemblage machines

1 machine à laver truquée 
pour que
Nico s'engouffre à 
l'intérieur

Booster Darty salle de réunion 5 chaises - 1 estrade - télécommande

Hôpital Annie-chanteuse 
2013 chambre

lit sur roulettes - 1 chaise - 2 verres à 
champ.
1 bouteille de champagne

Couloir hôpital 2013 couloir néons et comptoir d'accueil comptoir
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En fonction du temps disponible, proposer 
quelques-uns des exercices qui suivent pour 
sensibiliser les élèves à la richesse et aux 

contraintes de l’écriture de plateau : proposer un 
travail de réflexion ainsi que de jeu et d’improvi-
sation à partir des différents éléments mobilisés.

Partir de listes pour produire une histoire

S’interroger sur l’écriture de plateau

b Que nous apprend l’organisation du pla-
teau ? Pourquoi des espaces différenciés sur 
la scène ?
On remarque que plusieurs espaces sont visibles 
sur scène, ce qui fait penser que différentes 
scènes peuvent se suivre sans longue tran-
sition, mettant successivement en jeu diffé-
rents protagonistes et situations, comme on 
le voyait déjà dans Modèles, et ici en faisant 

coexister, dans la proximité spatiale, les diffé-
rentes époques. L’utilisation de la lumière peut 
prendre ici une importance toute particulière, 
en attirant l’attention du spectateur vers un 
endroit du plateau. Les croquis montrent que, 
ici aussi, on a choisi de présenter des décors 
qui, sans être neutres, se prêtent à de multiples 
utilisations.

Proposer aux élèves d’observer les croquis et le plan des décors proposés par 
Emmanuelle Roy (voir annexe 4).

Photo de répétition © MARIE NICOLLE

on saisira mieux la colonne « éléments néces-
saires » en se reportant aux croquis et plans 
d'Emmanuelle Roy proposés en annexe 4.
Remarque : le déroulé par scène correspond à 
un état provisoire du travail ; il peut y avoir des 
différences avec la version définitive de la pièce 

et le choix des scènes. Il est donc important de 
laisser les élèves faire des hypothèses sur les 
possibilités d’une telle scénographie, en elle-
même surtout indicative, et de ne pas fermer 
d’emblée la lecture de l’ensemble.
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b Proposer divers textes aux élèves, et leur 
demander si une adaptation est possible à la 
scène, et, si oui, comment.
On peut mobiliser pour cet exercice des textes 
issus de sources diverses : poésie, texte argu-
mentatif, article de presse, description, extrait 
d’encyclopédie, chansons… Les textes peuvent 
être assez déroutants, ce qui n’est pas un 
défaut, bien au contraire, et les élèves peuvent 
avoir le sentiment que certains d’entre eux se 
prêtent plus facilement à une adaptation.
L’intérêt est de faire prendre conscience aux 
élèves de la possibilité de transformer de 
nombreux éléments, considérés spontanément 

comme non-théâtraux, en textes jouables sur 
scène. Ils peuvent s’apercevoir, à cette occa-
sion, de l’importance de l’espace (celui dont ils 
disposent ou qu’ils organisent), du rôle décisif 
du corps et d’une présence physique assumée, 
ainsi que de l’adresse précise à un public, dans 
une véritable intention de jeu. À partir de ces 
éléments relativement simples, on fait naître le 
jeu et vivre le texte, qui devient de fait théâtral.

Partir de textes

Partir d’objets

b Demander aux élèves d’apporter des 
objets qui ont un sens particulier pour eux. 
Leur suggérer d’imaginer une histoire et une 
forme intéressante à partir de ces éléments.
Il ne s’agit pas de permettre à chacun de racon-
ter ses petites histoires personnelles, mais de 
réaliser le potentiel que recèle l’utilisation d’un 
objet, sa mise en scène dans un contexte dra-
matique. On peut, par exemple, demander aux 
élèves de construire une histoire expliquant 
comment cet objet est parvenu entre leurs 
mains, en évoquant ses différents possesseurs, 
les lieux et époques qu’il a traversés, les vicis-
situdes de son existence, avec éventuellement 
des rebondissements.
Le but de l’exercice est de permettre aux élèves 
de réaliser qu’il est assez aisé de concevoir une 
narration autour d’un élément très simple, et 
dont la présence physique s’impose au public. 
Le pari est d’autant plus facilement gagné que 
la présence même de l’objet, dans un contexte 

théâtral, laisse supposer qu’il a un sens : c’est 
un artifice souvent utilisé par les conteurs, qui 
leur permet de dérouler toute une histoire en 
revenant, ponctuellement, à l’objet qui sert 
apparemment de fil rouge au récit. Ici aussi, 
le théâtre apparaît, non pas magiquement et 
grâce à l’objet, mais bien grâce au déploiement 
d’un imaginaire, soutenu par l’espace et le 
corps, et grâce à un désir de jouer.

b À la lumière des listes proposées par 
Pauline Bureau (liste des phobies, liste 
de l’annexe 2), demander aux élèves de 
constituer de petits groupes (quatre élèves 
environ), de produire une liste et d’imagi-
ner une ou des histoires. Le groupe pourra 
présenter une saynète collective, ou alors 
chacun pourra exprimer ce que la liste lui 
inspire.
On peut partir ici de sujets assez attendus  : 
liste des envies, ce qui me rend triste ou 
joyeux  ; ce qui me met en colère ; ce que 
j’aurais voulu ; ce que je ne peux plus avoir. On 
peut aussi renvoyer les élèves à la formule de 
Georges Pérec, « je me souviens de… » et leur 

proposer de la compléter. On peut partir enfin 
d’une liste de courses (dont il est important 
qu’elle finisse par raconter une histoire !) ; on 
peut penser à une liste banale, dans laquelle 
apparaît subrepticement l’un ou l’autre pro-
duit qui sème le doute, ou dont les quantités 
inquiètent… L’important est de permettre 
aux élèves d’exprimer une parole personnelle 
au sein du groupe, et de s’apercevoir que la 
fiction peut naître à l’entrecroisement des 
imaginaires individuels.
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Représentations :
Théâtre Firmin-Gémier/La Piscine, Chatenay-Malabry les 4 et 5 février 2014 • Scène nationale 
du Petit-Quevilly/Mont-Saint-Aignan, les 13 et 14 février 2014 • Faïencerie Théâtre, Creil le 
20 février 2014 • Nouveau Théâtre de Montreuil, CDN, du 6 au 22 mars 2014 • Le Volcan, 
Scène nationale, Le Havre, du 10 au 12 avril 2014 • Comédie de Picardie, Amiens, du 15 au 
17 avril 2014.
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