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Annexes

ANNEXE 1 : TEXTES SUPPORTS D’ÉcRITURE

cONSIGNE D’ÉcRITURE 2
La girafe peut commencer à mettre bas dès l’âge de cinq ans. La mise bas s’effectue debout et le girafon 
tombe de près de deux mètres de haut. Il y a des risques que le girafon meure à la naissance car, en tombant, 
il peut se blesser, et notamment se briser la nuque, même si cela reste très rare. La girafe met au monde le 
plus souvent un seul petit à la fois, exceptionnellement deux.
À la naissance, le girafon mesure deux mètres pour un poids variant de 40 à 80 kg. Les jambes sont plus 
longues que le cou et sortent les premières. Le cou est proportionnellement moins long que celui des adultes.
Le girafon grandit d’un mètre durant la première année de sa vie. À six mois, il approche les trois mètres et 
à sept ans, il aura sa taille d’adulte avec un minimum de cinq mètres.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Girafe

cONSIGNE D’ÉcRITURE 3
La tristesse fait partie de l’enfance. Connaître une telle émotion permet plus facilement d’exprimer des 
problèmes d’ordre émotionnel aux membres de la famille.
La tristesse est un processus normal chez l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère dans le but de devenir plus 
indépendant. Chaque fois qu’un enfant se sépare de plus en plus de sa mère, celui-ci devra, de temps à autre, 
faire face à un sentiment temporaire de perte. Il est important de respecter le droit d’un enfant d’apprendre 
à faire face à un sentiment de tristesse. Lorsque l’enfant montre qu’il peut pleurer de tristesse, le parent 
peut en déduire qu’il a parcouru un long chemin dans le développement de ses sentiments.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tristesse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Girafe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tristesse
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ANNEXE 2 : LE JEU DU DIcTIONNAIRE

Girafe
La femme qui était ma mère avait coutume de me laisser des petits papiers jaunes collés sur le lait et sur les 
céréales. Sur les papiers jaunes, ceux qui ont un trait de colle derrière pour pouvoir s’accrocher à d’autres 
papiers plus grands…
 
L’homme qui est mon père
Des post-it.

Girafe
C’est ça, des post-it. Sur les post-it, la femme qui était ma mère écrivait un code tous les matins.

L’homme qui est mon père
Quatorzième mot, page 211.

Girafe
Je me dirigeais vers le dictionnaire de l’édition Sampaio avec la couverture orange et bleue qui avait déjà 
appartenu à mon grand-père et je trouvais le quatorzième mot de la page 211. Un baiser.

L’homme qui est mon père
Douzième mot, page 859.

Girafe
Ludomanie.

L’homme qui est mon père
Deuxième mot, en partant du bas, page 736.

Girafe
Harasser.

L’homme qui est mon père
Dix-huitième mot, page 976.

Girafe
Odontalgie. Plus tard, la femme qui était ma mère a commencé à faire des phrases.

L’homme qui est mon père
Vingt et unième mot, page 604.

Girafe
Moi.

L’homme qui est mon père
Huitième mot, page 754.

Girafe
Aujourd’hui.

L’homme qui est mon père
Deuxième mot, page 246.

Girafe
Chercher.



ANNEXES

30TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE DES GIRAFES 

L’homme qui est mon père
Douzième mot, page 560.

Girafe
École. Moi-Aujourd’hui-Chercher-École. La femme qui était ma mère ne laisse plus de papiers jaunes pour 
moi le matin, mais l’homme qui est mon père continue à le faire et laisse toujours les quatre mêmes papiers.

Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2012, acte 1, scène 3.
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ANNEXE 3 : LE DÉBUT DE LA PIècE

Girafe
Me voici en position de présenter un exposé intitulé « Tristesse et joie dans la vie des girafes ». J’espère 
que vous aurez plaisir à voir ce travail et que vous ne serez pas guettés par l’ennui. Un exposé est une 
recherche, faite par un ou plusieurs élèves, dans le but de la présenter à l’école. L’école est le bâtiment où 
les élèves absorbent l’éducation. L’éducation est un ensemble de règles pour le développement du corps 
et de l’esprit. Ça, c’est mon corps et c’est un corps géant pour mon âge. Ça, c’est mon esprit. L’esprit est 
invisible mais je vous jure que c’est un esprit géant pour mon âge. Mon âge a neuf ans, un mois et douze 
jours, à compter du moment où je suis née, incluant les années bissextiles. Je suis, par conséquent, un 
enfant. Un enfant est la version minimale d’une personne. Une personne est un mammifère bipède de 
genre humain avec un langage hautement développé. Les personnes de sexe masculin sont des hommes. 
Les personnes de sexe féminin sont des femmes. Les mammifères bipèdes de genre humain avec un langage 
hautement développé vivent en groupe composé par des ascendants et des descendants. Les ascendants 
sont ceux qui sont passés avant. Les descendants sont ceux qui passent maintenant et qui descendent de 
ceux qui sont passés avant. Ça, c’est le corps de l’homme qui est mon père. Il est mon ascendant mascu-
lin. L’esprit de l’homme qui est mon père est à l’intérieur de son corps. L’espace vide à côté de l’homme 
qui est mon père appartient au corps de la femme qui était ma mère. Pour que cet espace soit rempli 
par l’esprit de la femme qui était ma mère, je vais utiliser une vieille photo sur laquelle la femme qui 
était ma mère apparaît jouant du violon quand son âge avait neuf ans, trois mois et quinze jours. Soit, 
le même âge que moi avec deux mois et trois jours de plus. Le violon est un instrument à cordes qui sert 
à produire de la musique, seul les mammifères bipèdes du genre humain savent en faire. Les ascendants et 
les descendants qui vivent à la même époque ont coutume d’habiter la même maison. J’habite une maison. 
Une maison est une construction dans laquelle les personnes fabriquent des repas pour s’alimenter, du 
sommeil pour se reposer, des baisers pour s’aimer, des discussions pour se disputer, des plaisanteries pour 
s’amuser. Les personnes de type enfant sortent de la maison pour aller à l’école absorber l’éducation et 
les personnes de type adulte sortent de la maison pour aller travailler, fabriquer des choses pour mériter 
de l’argent. L’argent, c’est ce que les personnes méritent en échange du travail qu’elles font, il sert à être 
échangé. Les ascendants échangent l’argent contre l’école où les descendants absorbent l’éducation et 
contre la maison où ils fabriquent des repas pour s’alimenter, du sommeil pour se reposer, des baisers 
pour s’aimer, des discussions pour se disputer, des plaisanteries pour s’amuser. Le groupe d’ascendants 
et de descendants qui vit ensemble dans une même maison s’appelle une famille. Les ascendants ont 
pour habitude de mourir avant les descendants parce qu’ils sont nés avant et ont fabriqué plus de temps 
de vie. Quand un ascendant meurt, il continue à faire partie de la famille mais il ne vit plus dans la même 
maison. Le corps de l’ascendant mort ne peut pas continuer à vivre dans la même maison parce que les 
corps morts sentent mauvais et provoquent des maladies. Les maladies de l’ascendant mort pourraient 
tuer les autres ascendants et descendants encore en vie. Pour cela, l’ascendant mort doit être enterré et 
son corps se transformer en humus. L’humus est la couche de terre végétale qui fournit l’alimentation aux 
plantes. Quand un ascendant du genre humain meurt, cela signifie que la famille a un ascendant de 
moins pour mériter de l’argent et l’échanger contre des choses comme l’école pour que les descendants 
absorbent l’éducation, la nourriture pour s’alimenter, le gaz pour se chauffer, l’électricité pour s’éclairer, 
l’eau pour se laver, ou la télévision câblée. La télévision, c’est regarder quelque chose qui n’est pas réel-
lement dans son champ de vision. La télévision peut être vue en utilisant un appareil appelé téléviseur. 
Les ascendants qui sont encore en vie et qui font partie d’une famille doivent fabriquer du travail pour 
mériter de l’argent et l’échanger contre une télévision câblée et contre toutes les choses nécessaires à la 
vie. Une personne de type adulte qui ne fabrique pas du travail s’appelle un chômeur. Si l’unique ascen-
dant de la famille s’appelle chômeur, il ne mérite aucun argent à la fin du mois pour l’échanger contre 
l’école, la nourriture, le gaz, l’électricité, l’eau ou la télévision câblée qui n’est pas un luxe parce qu’il y a 
des chaînes comme Discovery Channel qui ont des programmes comme « la vie des girafes » qui peuvent 
être vus par les descendants de la famille qui font des exposés. Le luxe est une chose inutile et magni-
fique. Magnifique se dit d’une chose qui attire l’attention. Discovery Channel n’est pas inutile bien qu’elle soit 
magnifique. Discovery est le mot anglais pour dire découverte. Channel est le mot anglais pour dire canal. Un 
canal est un chemin pour aller à un endroit. Une découverte, c’est rencontrer une chose nouvelle. Discovery 
Channel n’est pas un luxe car c’est un chemin qui mène à un endroit où l’on rencontre de nouvelles choses. 
La mort d’un ascendant peut signifier la fin de Discovery Channel.
Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2012, acte 1, scène 1.
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ANNEXE 4 : DES EXTRAITS POUR TRAVAILLER SUR L’ADRESSE

« Ça, c’est mon corps et c’est un corps géant pour mon âge. Ça, c’est mon esprit. L’esprit est invisible 

mais je vous jure que c’est un esprit géant pour mon âge. Mon âge a neuf ans, un mois et douze jours, 

à compter du moment où je suis née, incluant les années bissextiles. […] Ça, c’est le corps de l’homme 

qui est mon père. Il est mon ascendant masculin. L’esprit de l’homme qui est mon père est à l’intérieur 

de son corps. […] Ça, c’est le son de l’explication du mot tristesse selon le dictionnaire de l’édition 

Sampaio. […] »

Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2012, acte 1, scènes 1 et 2.

« Ça, c’est le son de ma joie dans la cour de l’école. Ça, c’est le son de la tristesse de l’homme qui est 

mon père en me voyant jouer dans la cour de l’école. Ça, c’est le son de l’homme qui est mon père 

quand il s’approche de moi dans la cour de l’école. Ça, c’est le son du portail de mon école. Ça, c’est le 

son de la rue. Les rues n’existent pas dans la nature : elles sont fabriquées par l’espèce humaine pour 

faciliter sa locomotion. La locomotion peut se faire de différentes manières et produire des sons variés. 

Ça, c’est le son de mes pas dans la rue. Ça, c’est le son des pas de l’homme qui est mon père quand il 

est en position de marche à mes côtés. Ça, c’est le son des voitures qui passent lorsque nous sommes 

au feu. »

Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2012, acte 1, scène 2.

« Ça, c’est moi devant la porte de l’école faisant au revoir à l’homme qui est mon père, le son est un 

peu étouffé parce que Judy Garland est à l’intérieur de mon cartable. Ça, c’est Judy Garland ouvrant la 

fermeture éclair de mon cartable. Ça, c’est l’homme qui est mon père faisant au revoir et supposant 

que je vais entrer dans l’école. Ça, c’est les autres personnes de type enfant entrant dans mon école. Ça, 

c’est Judy Garland qui fait le guet du haut de mon cartable. Faire le guet, c’est quand nos yeux ont peur 

d’observer une chose interdite. […] Ça, c’est moi en train de dire à Judy Garland d’utiliser l’odorat. […] 

Ça, c’est moi pleine de doute. […] Ça, c’est nous en position de fugue. […] Ça, c’est l’odeur d’urine en bas 

du viaduc. »

Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2012, acte 2, scènes 10 et 11.
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ANNEXE 5 : UNE HISTOIRE DE LA cRISE ÉcONOMIQUE MONDIALE 
DE 2007/2008

Le subprime est un crédit à risque détenu par un emprunteur n’offrant pas de garanties sûres pour bénéficier 
d’un taux d’intérêt d’emprunt au prix du marché. Les emprunteurs obtiennent le plus souvent des crédits à 
taux variables élevés. Ce type d’emprunt est très développé aux États-Unis. Mais quand la réserve fédérale 
des USA décide d’augmenter son taux directeur de 1 % en 2004 à 5 % en 2007, les familles endettées à taux 
variable ne peuvent plus honorer leurs échéances mensuelles qui ne cessent d’augmenter. En parallèle, le 
marché immobilier américain connaît un ralentissement conséquent. À partir de 2007, les prêteurs, se mon-
trant intraitables avec ces familles en retard de paiement, saisissent les biens et les remettent en vente sur 
un marché ralenti. Il y a alors beaucoup trop de biens à vendre et les prix s’effondrent. Et c’est ainsi que les 
prêteurs se retrouvent à leur tour en grandes difficultés financières car ils ne retrouvent pas l’argent qu’ils 
avaient prêté. Les banques fragilisées, au bord de la faillite, entraînent un krach boursier durant l’automne 
2008 qui donnent une crise financière internationale.

Cette crise qui débute est une récession des pays développés et touche d’abord les États-Unis suivis par dif-
férents pays européens et notamment tous ceux de la zone Euro. Cette crise est marquée par une hausse du 
prix du pétrole ainsi que du prix des produits agricoles. Les grandes banques ont perdu beaucoup d’argent 
et les États doivent en recapitaliser certaines pour éviter leur faillite. Le commerce international ralentit, 
le chômage augmente, les prix des produits de bases baissent. À partir de 2009, tous les pays tentent une 
politique de relance, ce qui leur permet de sortir de la crise dès 2010. Cependant, la croissance est lente voire 
stagnante et les dettes des pays explosent tandis que le chômage continue sa progression. En Europe, face 
au risque d’explosion des dettes des pays membres de la zone Euro, une politique de rigueur s’impose avec 
une augmentation des impôts et une baisse des dépenses publiques. Si cela permet de freiner l’endettement 
public, il ne permet pas d’enrayer le chômage qui continue son envolée entraînant aussi une aggravation 
des inégalités sociales.

Le Portugal est un exemple des pays de la zone Euro qui sont trop endettés lors de la politique de relance 
lancée dès 2009 ; leur dette extérieure s’élève alors, à environ 100 % de leur PIB (somme des richesses pro-
duites par un pays). Les financements deviennent plus compliqués à obtenir car leurs taux d’emprunt 
seront augmentés. En avril 2011, le pays est obligé de supporter un plan de sauvetage souscrit auprès du 
fonds européen et du fonds monétaire international pour sauver les besoins de trésorerie du pays. Mais leur 
déficit public devra se réduire et passer de 9,8 % du PIB en 2010 à 3 % en 2013. Les gouvernements successifs 
de Socratès et Passos Coelho mettent en place des plans d’austérité en diminuant les salaires du secteur 
public, en augmentant les taxes, en libéralisant le Code du travail. Le coût de la vie (nourriture, transports, 
santé, TVA) augmente immédiatement et le pouvoir d’achat des ménages s’effondre. En 2012, le chômage 
atteint 15 % de la population active et la situation générale se dégrade avec notamment une baisse de la 
consommation, le Portugal ne peut pas atteindre la baisse des déficits fixés par les fonds monétaires prêteurs 
à 3 % du PIB en 2013. Cependant, depuis 2014, la croissance repart pour atteindre 1,5 % du PIB en 2015. Par 
conséquent, le chômage descend et se stabilise à 11 %. Mais le Portugal doit trouver un nouveau moteur de 
croissance stable pour régler définitivement cette crise économique. 
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ANNEXE 6 : EXTRAITS DE DIALOGUE 1

Acte 1, scène 9

Girafe

Je vois, je vois.

Judy Garland

Tu vois quoi ?

Girafe

Une chose.

Judy Garland

Quelle chose ?

Girafe

Merveilleuse.

Judy Garland

De quelle couleur ?

Girafe

Marron.

Judy Garland

De quelle forme ?

Girafe

Comme un animal en peluche.

Judy Garland

C’est moi ?

Acte 1, scène 9

Judy Garland

Je déteste exister. Tu es ma seule raison d’être.

Girafe

Je t’ai déjà dit mille fois que je te tuerai quand je me 
sentirai grande.

Judy Garland

Tu promets ?

Girafe

Promis.

Judy Garland

Merci. À demain, gamine.

Acte 1, scène 9

Judy Garland

Tchekhov était un homme très important.

Girafe

Il n’est pas dans le dictionnaire.

Judy Garland

Tchekhov, ça aurait été un joli nom, pour moi. Tchekhov 
c’est un nom convenable.

Girafe

J’aime bien Judy Garland.

Judy Garland.

Judy Garland, c’est une merde de nom pour un ours 
comme moi.

Acte 1, scène 9

Girafe

Qu’est-ce que tu fais ?

Judy Garland

J’écris sur ton mur.

Girafe

Qu’est-ce que tu écris ?

Judy Garland

« Tchekhov »

Girafe

Tu as une autorisation pour ça ?

Judy Garlan

Fais pas ta chochotte.

1 Extraits entre Girafe et Judy Garland, pour travailler le duo.



ANNEXES

35TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE DES GIRAFES 

Acte 1, scène 11

Girafe

Je vois, je vois.

Judy Garland

Tu vois quoi ?

Girafe

Une chose.

Judy Garland

Quelle chose ?

Girafe

Merveilleuse

Judy Garland

De quelle couleur ?

Girafe

Argentée.

Judy Garland

De quelle forme ?

Girafe

Une forme de coffre-fort dans un mur.

Acte 2, scène 13

Girafe

Ça, c’est moi qui vagabonde avec un billet de 50 dans la 
main. Un billet de 50 en colère.

Judy Garland

Un billet en colère est différent des autres billets ?

Girafe

Oui.

Judy Garland

Et comment sont les autres ?

Girafe

Heureux.

Judy Garland

Et il y a des billets normaux ?

Acte 2, scène 16

Judy Garland

T’allais me laisser là au milieu de la rue avec cette 
horrible panthère ?

Girafe

Il n’est pas horrible.

Judy Garland

Tu l’aimes ?

Girafe

J’ai juste dit qu’il n’était pas horrible. […]

Judy Garland

Tu l’aimes ? Tu veux l’embrasser sur la bouche ?

Girafe

C’est pas authentique !

Acte 2, scène 16

Girafe

Si tu ne te tais pas, je t’abandonne immédiatement sur 
ce trottoir. Tu comprends ? 

Judy Garland

Ici ?

Girafe

Ici. Tu comprends ?

Judy Garland

Putain, gamine. T’as pas besoin d’être aussi cruelle.

Girafe

Plus un mot.

Judy Garland

Putain, pardon.
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Acte 2, scène 19

Girafe

Je vois, je vois.

Judy Garland

Tu vois quoi ?

Girafe

Une chose.

Judy Garland

Quelle chose ?

Girafe

Merveilleuse.

JUDY GARLAND

De quelle couleur ?

Girafe

Jaune.

Judy Garland

De quelle forme ?

Girafe

D’un post-it avec l’écriture de la femme qui était ma 
mère.

Acte 2, scène 19

Girafe

Ça, c’est nous entrant dans la première banque qu’on 
trouve. Ça, c’est moi mettant le post-it sur le guichet. 
Ça, c’est moi en train de braquer.

Judy Garland

Mon nom est Spartacus Tchekhov et si vous ne me 
donnez pas Discovery Channel vous allez connaître la 
pointe acérée de mon épée putain.

Acte 3, scène 25

Girafe

Ça, c’est moi montant les marches de l’Assemblée de la 
République pendant que j’essuie mes larmes. Allez Judy 
Garland !

Judy Garland

Putain ! Grand Palais ! J’ai déjà vu ce palais à la 
télévision C’est là qu’ils font les coupes budgétaires. 
Putain. C’est beau.

Acte 3, scène 25

Judy Garland

Et le principe éthique de la recherche du bonheur ? Tu 
réponds, putain de bordel de merde.

Girafe

Judy Garland, il ne t’entend pas.

[..]

Judy Garland

Je sais qu’il ne m’entend pas putain de merde, enculé.

Girafe

Laisse-moi gérer ça.

Judy Garland

C’est mieux. Sinon je perds mon sang-froid, bordel.
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Acte 3, scène 26

Judy Garland

Mais il est en train d’écrire une loi. Il peut la faire revenir. 
Dis-lui, pour qu’elle revienne.

Girafe

Ça, c’est pas possible, Judy.

Judy Garland

Même avec une loi ?

Girafe

Non. La femme qui était ma mère ne reviendra pas.

Judy Garland

Non ? Putain, c’est triste.

Acte 3, scène 28

Girafe

Judy Garland ?

Judy Garland

Quoi ?

Girafe

C’est l’heure.

Judy Garland

De quoi ?

Girafe

Je pense qu’il est l’heure que tu meures, Judy Garland.

Judy Garland

Sérieusement ?

Girafe

Oui, je vais tenir la promesse que je t’ai faite.

Acte 3, scène 28

Girafe

Adieu Spartacus Tchekhov.

Judy Garland

Je vois, je vois.

Girafe

Tu vois quoi ?

Judy Garland

Une chose.

Girafe

Quelle chose ?

Judy Garland

Merveilleuse. Putain. Merveilleuse.
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ANNEXE 7 : PHOTOGRAPHIES DU SPEcTAcLE 2

2 Issues du site du Festival d’Avignon et correspondant au parcours initiatique de Girafe.

1  à 5 : Photographies du spectacle. 
© Christophe Raynaud de Lage

1

3

5

4

2
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ANNEXE 8 : EXEMPLE DE FRISE cHRONOLOGIQUE 3

3 Représentant les étapes de la fugue de Girafe et Judy.

Dans la rue/
Les bruitages 
faits par Judy 

Garland et 
Girafe avec 
la pompe à 
vélo et les 

chaussures 
sur l’envers 

d’un 
paillasson.

Dans la rue/
Les bruitages 
faits par Judy 

Garland et 
Girafe avec 
la pompe à 
vélo et les 

chaussures 
sur l’envers 

d’un 
paillasson. 

La rue 
Alexandre 

Herculano/
un post-it 

placé par le 
policier sur le 
montant de 
la structure 

de la 
scénographie 

à cours.

Dans le 
bureau du 

Premier 
ministre/
bureau, 

téléphone 
à jardin, le 
tabouret.

Devant 
l’école/
Ça c’est 

l’homme 
qui est mon 
père faisant 
au revoir et 

suposant que 
je vais entrer 

à l’école.

Devant un 
distributeur de 
billets/Un drap 
bleu avec des 

nombres écrits 
et une fente 

figurée par une 
fermeture éclair, 

accompagnement 
sonore de bip.

Dans la banque/
Le portant qui 

sert de tourniquet 
pour entrer dans 

la banque, le 
tabouret.

Devant 
l’Assemblée de 
la République/

Portrait géant du 
Premier ministre.

La chambre 
de Girafe/Un 
deux trois et 

les cris de 
Girafe et Judy.
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ANNEXE 9 : EXTRAIT DE LA ScèNE 7

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Alors Girafe ? Comment ça va ?

Girafe
Ça va bien.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Tu t’es bien comportée ? T’as fait ce que t’as dit ton père ?

Girafe
Plus ou moins.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Tu dois faire tout ce qu’il te dit. Comment ça va à l’école ?

Girafe
Ça va bien. Je fabrique un exposé.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Ah oui ? Et c’est sur quoi ? 

Girafe
Sur les girafes.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Sur les girafes…

Girafe
Sur la vie des girafes.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Et de quoi tu vas parler ? De la manière dont elles mangent et vivent ?

Girafe
Je vais aussi parler de leurs tristesses et de leurs joies. De leurs raisons d’être tristes ou joyeuses. De quand 
elles sentent une absence ? Papa sent ton absence.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Papa ?

Girafe
Oui. Il est avec moi.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Il est là ? 

Girafe
Oui. Tu peux lui parler ? 

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Bien sûr. Alors… alors mon amour. Ça va ? 
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L’homme qui est mon père, lui-même
Ça va.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
D’accord alors. Dormez-bien. 

Girafe
Pas tout de suite. Parlez encore tous les deux. Je reste là à ausculter. Seulement quelques minutes.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Je vais bien. Tout va bien. 

L’homme qui est mon père, lui-même
Moi aussi. Nous allons bien tous les deux. Tout va bien se passer.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Tant mieux. Mais maintenant je pense qu’il faut aller dormir. D’accord ? Au revoir.

Girafe
Papa ne me laisse pas regarder Discovery Channel.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Ah oui ? Pourquoi tu ne la laisses pas regarder Discovery Channel ?

L’homme qui est mon père, lui-même
Ça n’a rien à voir avec laisser ou pas. Nous avons eu un problème avec la télévision.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Une panne ?

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Quel genre de panne ? 

L’homme qui est mon père, lui-même
Les branchements. Je ne sais pas trop expliquer. Ça sera résolu dans une semaine. C’est une panne, tu 
comprends ? 

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Je comprends. Tu as eu des entretiens d’embauches ?

L’homme qui est mon père, lui-même
Non. Très peu.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Et il n’y a rien que tu puisses faire ? Tu n’as pas d’auditions ? Ou des pubs ? 

L’homme qui est mon père, lui-même
J’essaye. Maintenant, ils coupent les budgets partout.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Et ce spectacle à Culturgest 4. Ça continue ? 

4 Salle de spectacle à Lisbonne.
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L’homme qui est mon père, lui-même
J’attends qu’ils m’appellent.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Tu arrives à payer la mutuelle ?

L’homme qui est mon père, lui-même
Bon, maintenant, le gosse doit aller dormir.

Girafe
Je ne suis pas d’accord avec cette proposition.

L’homme qui est mon père, lui-même
Tu n’as pas besoin d’être d’accord, c’est l’heure.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Ne prends pas la gamine comme excuse.

L’homme qui est mon père, lui-même
Je ne cherche pas d’excuses.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Tu changes de sujet.

L’homme qui est mon père, lui-même
Et je n’ai pas le droit de changer de sujet ? 

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Je ne peux pas t’aider. Je ne peux pas vous aider. Alors maintenant c’est à toi de faire tourner tout ça.

L’homme qui est mon père, lui-même
Je sais, mais je préférerais ne pas parler de ça maintenant. Je vais regarder un peu la télévision. Tu me donnes 
la télécommande ?

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Si tu essayes encore, les choses vont finir par s’améliorer.

L’homme qui est mon père, lui-même
Tu me donnes la télécommande s’il te plaît ?

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Tu dois insister. Tu vas voir. Tout va bien se passer.

L’homme qui est mon père, lui-même
Tout va bien se passer ? 

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Oui, tout va bien se passer.

L’homme qui est mon père, lui-même
Regarde-moi. J’ai 38 ans et les choses ne se passent pas très bien. 38 ans, et déjà, les choses ne se passent 
plus bien. Terminé. Tu comprends. Terminé. Tu me donnes la télécommande ? 

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Ne parle pas comme ça. Je t’aime.
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L’homme qui est mon père, lui-même
Tu m’aimes. Je sais que tu m’aimes. Parce que les femmes préférent toujours les hommes qui ont raté. Dans 
le fond tu ne veux pas que j’ai du succès. Tu ne veux pas que je gagne de l’argent. Tu veux que je reste comme 
ça, pour prendre soin de moi. Pour te complaire dans tes succès, dans tes livres, dans tes interviews, dans 
la fierté que ta fille a de toi. 

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Ne parle pas comme ça. Tu deviens laid.

L’homme qui est mon père, lui-même
C’est vrai, je deviens laid. C’est horrible non ?

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
C’est pas horrible, c’est juste une phase. Tout va bien se passer.

L’homme qui est mon père, lui-même
C’est pas une phase. C’est du Tchekhov, tu comprends ? Toujours à penser que c’est une phase, toujours 
à rêver, toujours à imaginer qu’un jour, peut-être, on ira à Moscou. C’est du Tchekhov. Non. C’est pas du 
niveau de Tchekhov. C’est une pâle copie de Tchekhov. C’est un très mauvais plagiat, mais c’est tout ce que 
je mérite. Un rôle dans une télénovela imitant Tchekhov. Une pub de supermarché où je copie Tchekhov. Et 
maintenant, donne-moi la télécommande. 

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Ne sois pas stupide.

L’homme qui est mon père, lui-même
Et toi, ne fais pas ta tête de mule. Donne-moi la télécommande et laisse-moi tranquille.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Ne parle pas comme ça devant la girafe.

L’homme qui est mon père, lui-même
Pardon.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Peut-être que si tu parlais bien. Sans que ce soit du Tchekhov. Tout se passerait mieux.

L’homme qui est mon père, lui-même
« Parfois, les gens marchent et dorment en même temps. C’est comme ça que je me sens en ce moment. 
Ici, en parlant c’est comme si je dormais et que je la voyais en rêve. Des rêves si doux, si merveilleux, qu’ils 
s’emparent de moi. Laisse-moi. » Tu vois ? Tchekhov. Donne-moi la télécommande.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Tu dois parler autrement.

L’homme qui est mon père, lui-même
Je n’ai plus de mots. Les mots ne m’aideront plus. Donne-moi la télécommande s’il te plaît. Assieds-toi à 
côté de moi et regarde un peu la télévision. On ne fait que regarder la télé. D’accord ?

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
La télévision est en panne.

L’homme qui est mon père, lui-même
On regarde la télévision en panne. Juste un peu. 
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L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
« Si j’avais su ce qu’il m’en coûterait de partir. »

L’homme qui est mon père, lui-même
« Reste s’il te plaît. Reste avec nous. »

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
« Je ne peux pas, Piotr Nikolaevich. »

L’homme qui est mon père, lui-même
Tu vois ? c’est du Tchekhov. C’est toujours du Tchekhov.

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Donc, Tchekhov. La télévision est en panne. Bonne nuit chéri. Girafe ?

Girafe
Oui, maman ? 

L’homme qui est mon père, faisant la femme qui était ma mère
Septième mot ? 

Girafe
Page 53. Bonne nuit maman. Bonne nuit papa.
Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2012, acte 1, scène 7.
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ANNEXE 10 : GROUPEMENT DE TEXTES 5

EXTRAIT 1 : CANDIDE
Le jeune Candide, errant, est enrôlé dans l’armée sans s’en rendre compte par des sergents recruteurs.

Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s’avisa un beau jour 
de printemps de s’aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c’était un privilège de l’espèce 
humaine, comme de l’espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n’eut pas fait deux lieues 
que voilà quatre autres héros de six pieds qui l’atteignent, qui le lient, qui le mènent dans un cachot. On 
lui demanda juridiquement ce qu’il aimait le mieux d’être fustigé trente-six fois par tout le régiment, ou de 
recevoir à la fois douze balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés sont libres ; et qu’il 
ne voulait ni l’un ni l’autre, il fallut faire un choix ; il se détermina, en vertu du don de Dieu qu’on nomme 
liberté, à passer trente-six fois par les baguettes ; il essuya deux promenades. Le régiment était composé de 
deux mille hommes ; cela lui composa quatre mille coups de baguette, qui, depuis la nuque du cou jusqu’au 
cul, lui découvrirent les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la troisième course, Candide, n’en 
pouvant plus, demanda en grâce qu’on voulût bien avoir la bonté de lui casser la tête ; il obtint cette faveur ; 
on lui bande les yeux, on le fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares passe dans ce moment, s’informe du 
crime du patient ; et comme ce roi avait un grand génie, il comprit, par tout ce qu’il apprit de Candide, que 
c’était un jeune métaphysicien, fort ignorant des choses de ce monde, et il lui accorda sa grâce avec une 
clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guérit Candide 
en trois semaines avec les émollients enseignés par Dioscoride. Il avait déjà un peu de peau et pouvait mar-
cher, quand le roi des Bulgares livra bataille au roi des Abares.
Voltaire, Candide, chapitre 2, 1759.

EXTRAIT 2 : LE PETIT PRINCE
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, chapitre XIII (de « La quatrième planète était celle du business-
man » à « des idées des grandes personnes »), Paris, Gallimard, 1943.

EXTRAIT 3 : ZAZIE DANS LE MÉTRO
Raymond Queneau, Zazie dans le métro, chapitre IV (de « Comme concitoyens et commères continuaient à 
discuter » à « pourquoi que j’aurais confiance en vous »), Paris, Gallimard, 1959.

EXTRAIT 4 : LA VIE DEVANT SOI
La première chose que je peux vous dire c’est qu’on habitait au sixième à pied et que pour Madame Rosa, avec 
tous ces kilos qu’elle portait sur elle et seulement deux jambes, c’était une vraie source de vie quotidienne, 
avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu’elle ne se plaignait pas d’autre part, 
car elle était également juive. Sa santé n’était pas bonne non plus et je peux vous dire aussi dès le début 
que c’était une femme qui aurait mérité un ascenseur.
Je devais avoir trois ans quand j’ai vu Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n’a pas de mémoire et 
on vit dans l’ignorance. J’ai cessé d’ignorer à l’âge de trois ou quatre ans et parfois ça me manque.
Il y avait beaucoup d’autres Juifs, Arabes et Noirs à Belleville, mais Madame Rosa était obligée de grimper les six 
étages seule. Elle disait qu’un jour elle allait mourir dans l’escalier, et tous les mômes se mettaient à pleurer parce 
que c’est ce qu’on fait toujours quand quelqu’un meurt. On était tantôt six ou sept tantôt même plus là-dedans.
Au début, je ne savais pas que Madame Rosa s’occupait de moi seulement pour toucher un mandat à la 
fin du mois. Quand je l’ai appris, j’avais six ou sept ans et ça m’a fait un coup de savoir que j’étais payé. Je 
croyais que Madame Rosa m’aimait pour rien et qu’on était quelqu’un l’un pour l’autre. J’en ai pleuré toute 
une nuit et c’était mon premier grand chagrin.
Madame Rosa, a bien vu que j’étais triste et elle m’a expliqué que la famille ça ne veut rien dire et qu’il a en 
a même qui partent en vacances en abandonnant leurs chiens attachés à des arbres et que chaque année 
il y a trois mille chiens qui meurent ainsi privés de l’affection des siens. Elle m’a pris sur ses genoux et elle 
m’a juré que j’étais ce qu’elle avait de plus cher au monde mais j’ai toute de suite pensé au mandat et je 
suis parti en pleurant.
Romain Gary (Émile Ajar), La Vie devant soi, © Éditions du Mercure de France, 1975.

5 Quelques extraits pour travailler sur le topos du personnage naïf dont le regard et les aventures permettent de mettre en lumière les 
défauts de la société et des contemporains.
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EXTRAIT 5 : TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE DES GIRAFES
Vieux
Tu veux de l’argent ? Je te donne de l’argent, mais sache que cet argent n’est pas à moi. C’est à eux. Ma 
retraite n’arrive pas alors ils me font des virements. Ils disent que c’est pour leur mère. Pour qu’elle n’ait pas 
faim. Et tu sais ce que je fais de l’argent ? Je le dépense entièrement. Entièrement. Ils m’ont fait dépenser 
tout mon argent et se plaignent que je n’étais jamais avec eux. Maintenant c’est à leur tour de ne plus être 
avec moi, alors je fais la même chose. Je dépense tout leur argent. Tu veux de l’argent ? Prends. Maintenant, 
je vais acheter de la soupe. Garde cet argent, et si tu peux, ne vieillis pas. 
Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2012, acte 2, scène 12.

EXTRAIT 6 : TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE DES GIRAFES
Girafe
Ça, c’est moi et Judy Garland errant dans les rues inconnues. Errer, c’est l’acte de déambuler, marcher au 
hasard, vagabonder ou divaguer. Ça, c’est moi qui vagabonde avec un billet de 50 dans la main. Un billet de 
50 en colère.

Judy Garland
Un billet en colère est différent des autres billets ?

Girafe
Oui.

Judy Garland
Et comment sont les autres ?

Girafe
Heureux.

Judy Garland
Et il y a des billets normaux ?
[…]

Girafe
Non, Judy, l’argent est soit en colère, soit heureux.

Judy Garland
Putain. T’es sûre ?

Girafe
Convaincue.

Judy Garland
Et explique-moi pourquoi on ne peut pas utiliser l’argent en colère ?

Girafe
Tu es un déséquilibré mental, Judy Garland ? Être un déséquilibré mental, c’est quand notre esprit est prêt 
à tomber d’un trapèze sans filet. Si on échange cet argent contre Discovery Channel, nous aurons Discovery 
Channel en colère pendant un mois.

Judy Garland
Putain de bordel de merde. Pardon. Je n’avais pas pensé à ça. […]
Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2012, acte 2, scène 13.




