Après la représentation,
pistes de travail

EN REVENANT DE LA REPRÉSENTATION
Demander aux élèves de noter individuellement sur un post-it un moment du spectacle qui les a marqués,
puis d’afficher les post-it en essayant de les classer en fonction des moments choisis.
Inviter les élèves à prendre connaissance d’abord silencieusement des propositions affichées. Puis demander à chacun de donner les raisons de son choix. Inciter à nommer clairement les émotions et impressions
ressenties et à les relier aux éléments concrets du plateau qui ont pu les faire naître, qu’ils relèvent de la
technique ou du jeu des acteurs. Encourager les échanges sur ces éléments.
Ce premier échange permettra de dégager des pistes à creuser par la suite. Selon ce qui dominera dans les
impressions des élèves, l’enseignant privilégiera parmi les propositions du dossier celles qui leur répondent
le mieux.

« JE VOIS… UNE CHOSE… MERVEILLEUSE » : LA FABRIQUE DU THÉÂTRE
Le texte et la mise en scène de Tristesse et joie dans la vie des girafes placent les acteurs et les spectateurs dans
des postures respectives d’énonciation et de réception particulières. Il est intéressant de réfléchir avec les
élèves sur leur position en tant que spectateurs pendant la représentation.
Demander aux élèves quand, selon eux, la représentation commence et quels signes nous l’indiquent.
S’interroger en particulier sur les éléments qui signalent classiquement le début d’une représentation
(extinction de l’éclairage de la salle, apparition et prise de parole des personnages marquant le début de
la fiction, son…) et la façon dont ils sont ici, pour la plupart, ignorés.
Les élèves auront probablement des réponses différentes sur le moment du début de la représentation, que
le texte comme la mise en scène rendent indécis.
Pendant l’entrée des spectateurs, la salle et le plateau sont éclairés ; on peut détailler les multiples objets
répartis sur ce dernier. L’actrice va et vient entre le plateau et les coulisses. Son expression est ouverte et
accueillante ; elle regarde le public comme pour voir si la salle est au complet.
Un autre acteur (qu’on pourra identifier comme régisseur ou machiniste) traverse aussi par moments le
plateau. On semble assister aux dernières vérifications avant le début de la représentation.
La salle est encore éclairée et certains spectateurs discutent encore entre eux lorsque l’actrice prend la parole
en direction du public. Ce texte, que les élèves ont peut-être découvert avant la représentation, annonce un
exposé : « Me voici en position de présenter un exposé intitulé “Tristesse et joie dans la vie des girafes” ».
On n’a pas l’impression de rentrer d’emblée dans une fiction.
Interroger les élèves sur le moment où ils ont pensé la représentation terminée.
Là encore, la mise en scène entretient une indécision. Il semble d’abord que la fin du spectacle revienne à
la situation d’exposé du début, avec les derniers mots : « […] J’espère que l’ennui ne vous a pas guettés. »
L’effet de boucle signale classiquement une fin, et lors de certaines représentations auxquelles nous avons
assisté, les applaudissements ont éclaté à ce moment. Mais une autre fin intervient : Girafe danse sur une
musique qui est d’ailleurs la seule du spectacle, ce qui renforce l’effet de conclusion.
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Pour aider la remémoration du début de la représentation, observer la photographie (1) ci-dessous, qui
correspond à l’une des premières phrases prononcées : choix de l’actrice pour incarner Girafe, posture,
place sur le plateau par rapport aux autres acteurs et au public.
L’actrice qui affirme « je suis un enfant » est très grande et son jeu ne cherche manifestement pas à « imiter »
un enfant. Elle se présente plutôt, par sa gestuelle et ses intonations, comme une conférencière adulte. Ses
gestes précis aident à comprendre son propos, adressé de face à l’ensemble des spectateurs.
Les deux acteurs au lointain ne semblent pas en jeu, mais plutôt attendre d’être « activés » par elle. Elle les
présentera : « une personne […] mammifère bipède de genre humain » pour l’un, « l’homme qui est mon
père » pour l’autre.
Identifier le rôle du cinquième personnage présent sur le plateau, qui ne figure pas dans la distribution
sur le programme. Se remémorer le plus possible ses interventions.
Il est essentiellement régisseur : il construit et déconstruit l’espace au fil de l’histoire en actionnant à vue
toute une machinerie. Mais il participe aussi à l’histoire racontée : il figure un spécimen d’adulte dans
l’exposé de Girafe ainsi que la statue sur le pied de laquelle cette dernière trouvera un post-it.

1
1 : « Je suis, par conséquent, un enfant ».
Photographie de répétition.
© Pierre Grosbois

2 : Photographie de répétition.
© Pierre Grosbois

3 : Photographie du spectacle.
© Christophe Raynaud de Lage
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Demander à chaque élève de citer un moment du spectacle où le théâtre se fabrique en direct à la vue
des spectateurs, grâce au régisseur ou grâce aux acteurs. Les inviter à retrouver leurs impressions lors
de ces moments.
Ils sont nombreux et de nature différente. Ils dépendent principalement du régisseur mais peuvent aussi
être créés par les acteurs. On peut penser aux utilisations multiples de la toile hissée entièrement ou par
pans, au son des pas produits par Girafe et son père par le frottement des chaussures sur un paillasson, au
son de la respiration des fugueurs créé par la pompe à vélo qu’actionne Judy Garland, au changement de
costume à vue du banquier en policier, etc.
L’humour du spectacle naît souvent de ces effets, qui créent parfois une distance lorsque des moments
tristes, graves ou inquiétants sont racontés.
Ainsi, dès le début, le spectacle s’amuse avec les conventions théâtrales et crée une complicité avec les
spectateurs. Ceux-ci vont jouer à croire à l’histoire d’une enfant jouée par une adulte, qui évolue dans un
monde dont ils voient la construction. En effet, la fabrique du théâtre est aussi celle de l’aventure dont les
lieux et les paysages se forment sous nos yeux ; nous prenons autant de plaisir à cette fabrication qu’à
l’histoire. C’est aussi ce qui permet des niveaux de lecture différents, et fait que les enfants et les adultes
peuvent réagir, être touchés, rire, à des moments différents.

1 à 4 : Croquis préparatoires à la scénographie.
© Lisa Navarro
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« LES ENDROITS NE SONT PAS RÉELLEMENT LÀ OÙ ILS SONT INDIQUÉS
SUR LES CARTES » : UN ESPACE LUDIQUE ET PLURIEL
« Ça, c’est nous ressentant de la joie de nous être perdus. »
Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes, acte 2, scène 15.

La scénographie, à base d’objets quotidiens détournés, est à la fois ludique et très structurée. Elle suggère
des lieux qui peuvent être ceux d’une aventure réelle (la ville, la nature) ou les lieux imaginaires créés par
une enfant à l’aide de ses jouets. On est sans cesse entre l’intérieur et l’extérieur, le grand et le petit, avec des
jeux sur les échelles qui font de Girafe une Alice subissant des changements de taille inattendus. L’espace
est également construit par les nombreux objets présents sur le plateau, utilisés pour raconter l’histoire,
mais aussi riches de connotations. En créant ainsi une superposition d’univers hétérogènes, la scénographie
ouvre des significations que les activités qui suivent proposent d’explorer.
« J’aime bien qu’il y ait le temps de l’acteur qui déplie sa pensée, qui déplie son récit et qui fait avancer
son aventure, sa narration. Et puis j’aime bien que l’espace raconte autre chose, ne soit pas forcément
accompagnement ou support de la narration. »
Thomas Quillardet, entretien avec Laure Adler, juillet 2017.

Demander aux élèves répartis par groupes de faire sur une grande feuille un schéma du plateau, à un
moment de leur choix, en y plaçant au moins les objets les plus volumineux. Afficher les schémas et
les comparer. Quels éléments sont permanents ? Lesquels se déplacent ? Changent ? Quelle partie du
plateau se transforme le plus ? Où les acteurs jouent-ils le plus ? Si c’est nécessaire, regarder quelques
photographies pour se mettre d’accord.
Le plateau est organisé par la grande structure blanche en fibre de verre constituée de quatre piliers et
d’une sorte de grill. De forme cubique, elle s’emboîte harmonieusement entre les piliers et les arches de la
Chapelle des Pénitents blancs d’Avignon. Il est intéressant de se demander comment elle s’inscrit dans le
lieu où la classe a vu le spectacle. Elle structure l’espace horizontalement : entre les quatre piliers ont lieu
les diverses transformations du décor ; l’avant-scène est un espace plus stable ; les dégagements que l’on
voit à jardin, au lointain et à cour sont comme des coulisses visibles durant presque toute la représentation.
Cette structure permet aussi de transformer verticalement l’espace du plateau. Ce cube devient une scène
dans la scène, où ont lieu toutes les rencontres que font Girafe et Judy Garland. L’effet de mise en abyme est
encore accentué lorsque la maison se dresse et que les acteurs jouent à l’intérieur, comme on le voit sur la
photographie ci-dessous.

Photographie du spectacle.
© Christophe Raynaud de Lage
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Demander à chacun d’apporter en classe un objet présent sur le plateau, objet réel ou à défaut photographie. Faire un tour de parole où chacun présente l’objet apporté en expliquant les raisons de son choix,
et éventuellement en reproduisant un geste effectué dans le spectacle avec cet objet.
Inviter ensuite les élèves à former des groupes qui associent les objets selon l’univers ou la catégorie
auxquels ceux-ci renvoient. Faire une photographie de chaque groupe d’objets et lui donner un titre.
Projeter les photographies à la classe et ajouter dans chaque catégorie les objets du spectacle qui n’ont
pas encore été mentionnés et qui pourraient figurer dans ce groupe. Évoquer également les sons qu’on
peut leur associer.
Un même objet pourra se retrouver dans différentes catégories, ce qui pousse à réfléchir sur l’ambiguïté des
espaces représentés. Selon les choix des élèves, on pourra trouver ces catégories :
– la maison : meubles, plantes en pot, téléphone, cabas…
– l’écriture : livres, dictionnaires, post-it…
– le camping ou la randonnée : fauteuil gonflable, toile de tente, pochettes à fermeture éclair, sac à dos,
lampes, boîte hermétique, pagaie…
– les jouets et l’enfance : peluche, voiture télécommandée, pompe à vélo, mobile avec les mouettes, sac à
dos, image d’une girafe au sol, déguisement gonflable…
– la ville : gravier avec le son qu’y font les chaussures, distributeur de monnaie avec le son des touches et
du mécanisme, voiture, affiche de Pedro Passos Coelho…
– la nature : mouettes, plantes, ciel…
– l’univers concret du théâtre : la structure blanche qui évoque le grill des salles de spectacle, les poulies, les
contrepoids, les filins, le micro au bout de sa perche, le « mini cyclorama » représentant le ciel…
À partir de l’activité précédente, lancer une discussion sur le détournement des objets par la mise en
scène et sur les effets que cela crée. Chercher plusieurs exemples d’objets qui croisent les univers.
Voici quelques exemples :
– la bâche au sol devient maison, puis colline, puis ciel dans l’image finale ;
– le mur de la maison devient la couverture de Girafe ;
– la maison respire comme le père ;
– le distributeur automatique de billets appartient au décor de la ville. Mais il est réalisé dans une toile et
avec une fermeture éclair semblables à celle des tentes de camping ; il appartient donc aussi à l’univers de
l’aventure. Les touches géantes et le bruitage qui signifie son fonctionnement en font un jouet qui pourrait
se trouver dans la chambre de Girafe ;
– les plantes sont à la fois le décor de la maison, les épées des aventuriers et la végétation des grands espaces
sauvages ;
– le fauteuil gonflable, qui appartient à l’univers des loisirs de plein air, devient canapé et canoë d’explorateurs.
On peut multiplier les exemples. Il est intéressant d’attirer l’attention des élèves sur cette utilisation des
objets, à la fois dans leur fonction réelle et dans un détournement ludique, car une partie du plaisir du
spectacle repose sur elle.
Donner à une partie des élèves ce tableau à compléter, avec ou sans exemples. L’utiliser pour faire réfléchir aux effets de sens créés par les changements d’échelle : comment interpréter le fait que dans telle
situation on voie Girafe plus grande ou plus petite par rapport à son environnement ? Projeter le tableau
comme base d’une présentation orale de cette réflexion.
GIRAFE EST PROPORTIONNÉE
À SON ENVIRONNEMENT

GIRAFE EST TOUTE PETITE PAR
RAPPORT À SON ENVIRONNEMENT

GIRAFE EST GÉANTE PAR RAPPORT
À SON ENVIRONNEMENT

– Elle tient Judy Garland sous forme
de peluche.

– Elle tient la main de Judy Garland
incarnée par un acteur.

– Le haut de son corps sort
de la maison.

– Jeu à l’avant-scène.

– Dialogue avec la femme qui était
ma mère.

– Elle assiste à l’accident du chien
(voiture minuscule).

– Face au distributeur automatique.

– Voyage en canoë avec Tchekhov
(par rapport au paysage).
– Elle danse au-dessus des lumières
(peut-être une figuration de la ville).
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Ces changements d’échelle semblent dire sur Girafe et son état intérieur des choses qu’elle ne formule
pas. Elle apparaît démunie comme une toute petite enfant face à sa tristesse ou aux codes inconnus de la
société adulte. Elle grandit à d’autres moments qui marquent son évolution dans la maîtrise du monde ou
une prise de confiance. Il n’y a rien de systématique, mais le jeu entre le grand et le petit est significatif de
la difficulté qu’ont les enfants qui grandissent à se situer physiquement et dans leurs rapports aux autres.
Demander à d’autres élèves de se remémorer des effets de lumière et de couleur qui les ont marqués.
Ils les expliqueront à leurs camarades en s’appuyant éventuellement sur les photographies du dossier :
description la plus précise possible et effets de sens.
Un moment sera probablement signalé : celui où le plateau (comme la salle) est plongé dans le noir pendant quelques secondes, et où l’on n’entend plus que la voix du père. C’est l’aboutissement d’une baisse

1
1 : Photographie du spectacle.
© Christophe Raynaud de Lage

2 à 4 : Photographies de répétition.
© Pierre Grosbois
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progressive des lumières qui se combine avec une vision floue des acteurs derrière l’écran translucide que
forme la « façade » de la maison de toile. On ne voit plus leurs corps que partiellement ou en ombre, on les
devine. Cela rend sensible aux spectateurs la tristesse, voire le désespoir de Girafe et de son père. Le noir
s’impose aussi lors de la disparition de Judy Garland.
La baisse des lumières peut aussi correspondre aux moments de danger, comme durant l’épisode de la
panthère. Une ambiance de « thriller » est alors créée.
Par ailleurs, la présence des multiples objets et le choix des costumes produisent une ambiance colorée qui
renvoie à l’enfance. Les costumes jouent beaucoup sur les couleurs primaires (tee-shirt de Girafe, pull du père
et du Vieux, bleu des accessoires…). La jupe bariolée de Girafe (dont les motifs peuvent évoquer le pelage de
l’animal du même nom) et les petits motifs colorés sur son sac évoquent aussi l’enfance.

« ÇA, C’EST MOI ICI ET MAINTENANT » : ACTEURS ET PERSONNAGES
La fabrique du théâtre passe aussi par le travail du jeu : les personnages se construisent sous nos yeux.
Répartir les personnages dans neuf groupes d’élèves : les sept personnages signalés dans la liste au début
de la pièce (voir la liste des personnages, page 8) plus la femme qui était ma mère et le régisseur. Chaque
groupe prépare une présentation du personnage dont il a la charge selon ces consignes :
– l’un des membres du groupe se présente comme s’il était le personnage, avec une réplique caractéristique et une posture qu’il tient durant la présentation ;
– les autres membres du groupe viennent ensuite décrire son apparence, en commençant par l’expression
« Ça c’est… Girafe, ou Judy Garland, etc. » et en donnant des précisions sur le physique et le costume de
l’acteur ou éventuellement sur le mode de figuration du personnage (ombre chinoise de taille variable,
peluche…) ; puis ils expliquent brièvement le rôle du personnage dans le spectacle.
Chaque groupe présente son personnage et répond aux éventuelles questions des spectateurs.
Il faut laisser aux groupes le temps de se remémorer le plus de choses possible et d’organiser la parole de
façon à ce que tous s’expriment.
« L’ours est très vulgaire ; les enfants travaillent tout seuls là-dessus. Ils voient que ce qu’elle ne peut
pas dire, c’est l’ours qui le dit. J’ai entendu des enfants dire : “On peut dire des gros mots au théâtre, pas
dans la vie” ».
Thomas Quillardet.

Mettre les élèves par deux : l’un est Girafe, l’autre est Judy Garland. Leur faire rejouer un très court passage
du spectacle (voir les extraits donnés en annexe 6) qui met en évidence le rapport entre ces deux personnages. Il ne s’agit pas de retrouver exactement ce qui a été joué dans le spectacle, mais il faut insister
sur la netteté des postures, des gestes et de l’adresse. Pour présenter ces travaux, mettre la moitié de la
classe en position de spectateurs. Faire entrer et jouer un par un les autres groupes, chacun restant sur
l’aire de jeu en gardant sa position finale. À la fin, les spectateurs commentent ce que ces présentations
ont révélé sur les liens entre les deux personnages. Inverser ensuite les rôles.
Le lien entre Girafe et son ours est riche et complexe. Il tient à la fois de la complicité et de l’opposition par
les attitudes, la gestuelle ou le langage. Girafe a pendant presque tout le spectacle un corps rectiligne aux
gestes extrêmement précis en contraste avec les gesticulations de Judy qui garde une sorte de souplesse
molle propre aux peluches. L’opposition des langages est évidente et source d’humour. Alors que Girafe est
sans cesse à la recherche du mot propre, Judy Garland exprime ses émotions grâce aux mêmes gros mots
inlassablement répétés.
Cette activité amène à réfléchir sur le fait que Judy Garland est une émanation de l’imaginaire de l’enfant,
un ami inventé qui lui permet d’exprimer ce qui lui est impossible à dire autrement. Il joue aussi le rôle du
« doudou » que l’enfant abandonne quand il se sent assez fort pour affronter le monde : un des enjeux du
spectacle est la mort programmée de Judy Garland.
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Lancer ensuite une réflexion sur le choix de faire incarner plusieurs personnages à un même acteur :
comment notre identification du même acteur dans plusieurs incarnations influence-t-elle notre vision
et notre compréhension des personnages ?
Ce choix concerne les inconnus que rencontre Girafe : Vieux, Panthère, le banquier au morceau de sucre,
Policier et Pedro Passos Coelho. Le jeu de l’acteur, virtuose quoique sobre, et sa capacité de métamorphose
sont en eux-mêmes sources de plaisir pour les spectateurs ; on se demande d’abord si c’est bien le même
comédien, puis on attend sa réapparition ; enfin, il change de costume à vue. On peut penser ici au mot
« ludomanie » signalé par un post-it de la mère de Girafe. Et, comme Judy Garland, il peut s’agir d’une production de l’esprit de Girafe en train de créer son aventure en jouant. D’autres effets de sens, que l’on interrogera
par la suite, sont en outre créés.
Quant à l’homme qui est mon père, c’est explicitement lui qui fait parler, qui joue même la femme qui
était ma mère. D’ailleurs, le père est acteur, on le sait parce que leur conversation évoque des auditions.
Cependant, le personnage de la mère semble à la fin de la scène échapper à celui qui le joue, prendre une
étrange autonomie, comme si un fantôme se manifestait ou comme si le père était submergé par son
désarroi.
Jean-Toussaint Bernard joue le père et également Tchekhov, ce qui contribue à superposer les univers dans
le spectacle. Ce personnage, qui apparaît quand Girafe est en difficulté avec le policier, est-il Tchekhov ?
Ou son fantôme (comme peut le suggérer son costume poussiéreux et grisâtre) apparaissant pour aider
l’héroïne du conte ? Est-ce le père de Girafe lui-même qui a endossé un autre rôle ? Est-ce une rêverie de
Girafe, qui a entendu son père parler de Tchekhov et le prend pour un scientifique bulgare ? Toujours est-il
qu’il semble une sorte d’avatar du père ; ainsi ils affirment tous deux que « Tout va bien se passer » et ont des
préoccupations communes (le verre à moitié plein ou vide et le verre de champagne…). Tchekhov « adopte »
Girafe et la rebaptise Sacha… Face à l’impossibilité de parler directement à sa fille, c’est une façon pour
le père de s’adresser à elle, de lui dire son amour, de la conseiller et de l’encourager. Mais, par là, il soigne
aussi son propre désespoir en faisant revivre des fantômes. Tchekhov est un auteur fréquemment cité par
Tiago Rodrigues. Il n’est pas anodin que ce soit cette figure qui soit convoquée par le père et apparaisse à
Girafe : c’est la littérature et le théâtre qui vont les aider à accepter l’absence tout en chérissant le souvenir.
Ce triple rôle donne une profondeur au personnage ; le spectacle raconte son parcours en contrepoint de
celui de Girafe.
Photographie de répétition.
© Pierre Grosbois

TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE DES GIRAFES

22

Après la représentation, pistes de travail

« ON S’ENFUIT. […] TU VEUX DE L’AVENTURE. ON FONCE » :
UN PARCOURS INITIATIQUE
« Ce jour-là précéda le jour où j’ai grandi. »
Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes, acte 1, scène 3.
« Ça, c’est la fin du jour où j’ai grandi. »
Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes, acte 3, scène 28 (dernière réplique de Girafe).

Dans le spectacle Tristesse et joie dans la vie des girafes, l’héroïne part à l’aventure, accompagnée de Judy
Garland (son ours en peluche et son ami imaginaire), décidant de fuir sa maison pour trouver l’argent
nécessaire à l’obtention de Discovery Channel. Selon Thomas Quillardet, « elle entre en résistance, en clandestinité pour aller interroger les adultes sur les raisons de la politique d’austérité imposée au Portugal ».
Tiago Rodrigues pense que les « enfants sont des dictionnaires vivants qui ont besoin de regarder autour
d’eux, d’ausculter le monde pour compléter leur propre dictionnaire » et Girafe part alors dans un « voyage
fantastique et politique à travers Lisbonne en crise » pour trouver sa place dans le monde entre tristesse et
joie, optimisme et pessimisme.
Expliquer le départ et la fin de l’aventure vécue par la fillette et son ourson en répondant aux questions
qui suivent :
– À quel moment débute et finit cette aventure ?
– Quelles paroles sont prononcées à ces moments ?
– Quel est l’objet de la quête trouvée par les fugueurs ?
– Quel est le véritable objet de la quête dans ce parcours ?
Il est important de noter qu’il n’y a pas de bonne réponse aux deux premières questions et il faut inviter
les élèves à confronter leurs visions des choses ; on peut envisager plusieurs points de départ (soit quand
elle touche le fond et que le plateau est tout noir, soit quand elle se dispute avec son père, soit quand elle
décide de fuguer...). Il en va de même pour les solutions de fin (soit la discussion avec Tchekhov, soit la
prise de conscience chez Pedro Passos Coelho que la mère ne reviendra pas, soit la fin de Judy, soit la fin de
l’enregistrement, soit la danse finale…).
Réfléchir sur le début et la fin de l’aventure permet aussi de donner une structure à la pièce avec sa scène
d’exposition qui présente la situation et le quotidien de Girafe, le nœud de l’action qui est le parcours initiatique de la fillette et le dénouement qui montre une adolescente qui pourra vivre sa vie après sa fugue ou
son rêve.
Si cette fugue affiche un objectif pouvant paraître dérisoire pour un adulte – au début : chercher l’argent
nécessaire pour voir Discovery Channel jusqu’à la fin de ses jours –, elle représente en réalité le cheminement
d’une fillette qui doit faire le deuil de sa mère trop tôt disparue. Ces deux parcours se superposent dans le
spectacle, mais on les travaillera séparément pour en préciser le déroulement et les enjeux.

Photographie du spectacle.
© Christophe Raynaud de Lage
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« Judy Garland
Tu as peur. C’est clair tu as peur, putain ? Tu es dans l’inconnu. […] Et c’est quoi le problème ? On court,
putain. On court et on ne sait pas vers où. Non ? Si tu ne sais pas où tu es et que tu te mets à courir, tu
ne peux pas savoir vers où tu cours ? Qu’est-ce que tu fais ? […] Tu cours et c’est tout ? […] Avant nous,
ils se sont tous mis à courir. Le Petit Chaperon rouge. Hansel et Gretel. Alice. Lorsqu’ils se sont perdus,
ils ont couru. Ils savaient vers où ? Non, bordel. […] Qui sait où ils allaient ? […] »
Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes, acte 2, scène 14.

Placer sur un axe chronologique les différentes photographies données en annexe 7. Préciser le lieu représenté sur la photographie quand il est évident ou y associer un lieu, ensuite ajouter les autres lieux qui
ne sont pas évoqués par les photographies. Enfin, dire comment la mise en scène nous fait traverser ce
lieu et passer de l’un à l’autre (éléments du décor, sons entendus, paroles prononcées). Voir un exemple
sans image, en annexe 8.
La mise en scène imaginée par Thomas Quillardet permet au spectateur de voyager dans de multiples
endroits et aux élèves de s’interroger sur la façon de faire défiler différents espaces sur une scène. Outre
les lumières vives quand on rencontre des personnages importants et des lumières plus sombres pour des
personnages souffrant de la crise, le metteur en scène utilise des bruitages opérés à vue par les personnages
eux-mêmes comme les bruits des pas ou des essoufflements marquant la déambulation dans les rues de
Lisbonne ; des toiles représentant le ciel qui défile au-dessus de la tête des fugueurs ; le distributeur de billets ou le portrait du ministre figurant alors des espaces particuliers de l’histoire ; un post-it pour indiquer
le nom de la rue où Girafe, Judy et le policier se trouvent ; le tabouret pour signifier les hommes du pouvoir
financier et politique.
Le texte, qui fait penser à un exposé de la vie de Girafe grâce aux nombreux « Ça c’est… » ponctuant le
discours de la fillette, permet aussi le défilé des lieux comme un voyage dans les méandres du cerveau de
la petite qui enrichit son propre dictionnaire.
« Panthère
L’argent en colère c’est super mauvais. C’est dangereux. »
Tiago Rodrigues, Tristesse et joie dans la vie des girafes, acte 2, scène 15.

L’activité suivante porte sur la découverte d’une société en crise à travers une série de rencontres.
Séparer la classe en 5 groupes soit les 5 personnages joués par Marc Berman (le vieux, la panthère, le
banquier, le policier, le Premier ministre). Chaque groupe présentera à la classe le personnage qu’il aura
tiré au sort avec :
– une photographie trouvée dans le dossier ou un dessin fait par les élèves ;
– un portrait détaillant le costume qui le représente ;
– la place qu’il a dans la société en crise ;
– les valeurs qu’il représente ;
– le rôle qu’il a auprès de Girafe.
En ce qui concerne les personnages rencontrés par Girafe tout au long de sa fugue, ils sont joués par un seul
et même acteur. Alors, le costume et le jeu du comédien deviennent essentiels pour les définir. On remarque
la note bleue présente dans tous les costumes : le cabas pour le vieux, le porte-clés à la poche du pantalon
de la panthère, le costume gonflable du banquier, le brassard du policier et la cravate du Premier ministre.
Deuxième remarque : c’est le costume qui devient le marqueur de portraits types de la société en crise :
– un costume simple, de tous les jours pour un retraité, esseulé, exsangue, en colère à cause des restrictions
budgétaires trop lourdes, impactant directement sa nourriture quotidienne qui se réduit à des soupes en
sachet mais aussi ses relations familiales qui s’amenuisent ;
– un costume tout en noir à la fois pour le criminel (voleur et pédophile potentiel) et le policier. On ne les
différenciera que par quelques attributs (le casque pour le policier et le blouson en cuir pour le criminel).
Tous les deux, aveuglés par leur statut, appliqueront leur loi : celle de la jungle pour le criminel qui doit
s’en sortir et celle de l’État pour le policier qui doit faire régner l’ordre ;
– un costume plus imposant pour le banquier avec sa combinaison gonflable, encombrante et pour le Premier
ministre un costume strict et une cravate, qui engoncent aussi. Tous les deux imposent le respect, affichent
leur réussite, montrent leur place prépondérante dans la société pouvant intimider ceux qu’ils croisent.
Cependant, la représentation des deux personnages est très différente : le banquier, qui relève de la farce,
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est grotesque, burlesque, boursouflé, plein de vide ; Pedro Passos Coelho est sérieux avec un costume et
un jeu réalistes.
On peut alors noter que les personnages rencontrés par Girafe dans Lisbonne sont la représentation d’une
société en crise avec les perdants de la crise : le vieux, la panthère et les gagnants : le banquier et le Premier
ministre.
Ces personnages veulent aider Girafe mais tous de manières différentes : la conseillant, l’entraînant dans
une voie douteuse ou dans une utopie, lui rappelant la réalité de la vie, de la loi, cédant à ses demandes.
L‘incarnation des cinq personnages par le même acteur est ainsi une façon de rassembler, de synthétiser
de façon frappante les multiples effets de la crise.

1

3

2

1 à 5 : Photographies du spectacle.

4

© Christophe Raynaud de Lage
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L’activité qui suit invite les élèves à analyser le parcours intérieur de Girafe et son processus de deuil.
« La femme qui était ma mère ne reviendra pas. » Pour comprendre comment Girafe est arrivée à cette
conclusion douloureuse mais aussi salvatrice, diviser la classe en trois groupes et demander aux élèves de
présenter, à la classe, un travail :
– le groupe 1 relève tous les éléments rappelant la présence de la mère de Girafe sur scène et dit comment
évolue cette présence tout au long de l’histoire ;
– le groupe 2 propose un rejeu d’un extrait de la scène 7 (annexe 9, p. 30 à 38 dans l’édition des Solitaires
intempestifs). Pour cela, les élèves choisissent de se mettre par deux ou trois et sélectionnent un passage qu’ils ont envie de jouer en se posant la question : comment jouer un personnage absent ? Enfin,
ils en proposent une mise en scène simple ;
– le groupe 3 liste les différents éléments ou personnages (actions vécues, rencontres, paroles entendues)
permettant à la fillette de faire son deuil.
Girafe est une petite fille de 9 ans qui doit vivre avec la douleur d’avoir perdu sa mère trop tôt alors que la
situation économique de sa famille se dégrade avec la précarité induite par le chômage de son père. Elle
perd tous ses repères et souffre. Partir, fuguer avec son ours en peluche lui permettra finalement de faire
son deuil ; c’est-à-dire d’accepter de vivre avec ce manque, de trouver une vie possible pour être soi, de
danser, de rire, de grandir, etc.
Pour cela, les élèves du groupe 1 remarqueront que l’absence de la mère de Girafe est représentée par différents éléments scénographiques. Les nombreux post-it rappellent ceux du jeu du dictionnaire partagé par
Girafe et sa mère. Les livres posés sur l’avant-scène ou lus par le père rappellent qu’elle était écrivain. La robe
portée par le cintre, entre le père et la fille, crée un vrai portrait de famille insistant sur l’absence. Les jeux
d’ombres la font apparaître tel un fantôme. Par le jeu qu’il installe avec Girafe, son père fait parler la mère
pour dialoguer avec sa fille. Ils noteront aussi que la mère très « présente » au début du spectacle n’est plus
là à la fin. Girafe, en tout cas, lui parle, nous en parle beaucoup, puis elle cesse petit à petit pour finalement
arriver à la conclusion que sa mère ne reviendra pas mais restera dans son cœur, dans ses souvenirs, toujours.
Les élèves du groupe 2 montreront que le souvenir d’une personne disparue peut apparaître sur scène de
différentes façons à celui qui convoque ce souvenir : le père qui endosse la voix de la mère pour consoler
sa fille ; une vision fantomatique avec une voix off accompagnée ou non d’une photographie projetée pour
un rêve ; ou bien le rôle de la mère donné à une actrice pour faire penser à un flash-back, revivre le passé et
lui donner des images, des paroles, des sensations vécues.

Photographie du spectacle.
© Christophe Raynaud de Lage
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Pour le groupe 3, on pensera d’abord à la rencontre avec Tchekhov, fantôme revenant de parmi les morts,
qui, par son dialogue avec Girafe, lui apprend à trouver dans les souvenirs laissés par sa mère une matière
inépuisable pour la garder auprès d’elle, même si elle est absente physiquement. Il lui apprend à dire ce
qu’elle ressent pour mieux accepter son chagrin et pouvoir s’épanouir. Girafe lui présente son exposé, qui
contient l’expression de son chagrin et de son angoisse, avec en particulier les propos sur le suicide. Il remplit son verre (métaphore filée…), lui apprend qu’elle peut trouver le mot juste en elle-même sans dictionnaire (« explosion »), la fait réfléchir à sa véritable quête en évoquant sa pièce La Mouette sous le mobile aux
mouettes et l’amène à pleurer, ce qui est le début de l’acceptation. Mais le retraité a aussi un rôle dans ce
cheminement sur le deuil car il souffre autant que Girafe de solitude. Sa phrase « […] Et si tu peux ne vieillis
pas » lui permet aussi d’accepter la part d’enfance que l’on garde tous en soi. Le banquier lui fait comprendre
que le bonheur est un leurre, vendu par des slogans publicitaires empêchant d’accepter son sort. Toutes ces
petites pierres permettent à Girafe d’être plus réceptive aux propos de Tchekhov. On pensera aussi à la mort
du chien dans la rue qui se fait écraser sous ses yeux.

PROLONGEMENTS POUR FAIRE ÉCHO À CE TRAVAIL SUR LE PARCOURS INITIATIQUE
Demander aux élèves de présenter à la classe une œuvre ou un extrait auquel le spectacle leur a fait penser
en soulignant les points communs qui unissent les deux œuvres. L’œuvre peut être un texte, un film, un
tableau. Ensuite, réaliser un groupement d’œuvres intitulé « Le parcours initiatique d’un personnage ».
Les œuvres abordant le parcours initiatique sont nombreuses et variées : les contes merveilleux écrits par
Charles Perrault ou les frères Grimm ou Rudyard Kipling par exemple ; un roman pour enfants comme
Le Magicien d’Oz de Lyman Frank Baum (ou son adaptation filmique par Victor Fleming) auquel fait directement référence le nom de Judy Garland ; les contes philosophiques comme Candide de Voltaire ; les récits de
Jules Verne par exemple ; des mangas comme Naruto etc. Il sera donc facile pour la classe de composer un
groupement d’œuvres riche et explicité.
Étudier le groupement de textes proposé en annexe 10, qui confronte un extrait de la pièce de Tiago
Rodrigues avec d’autres œuvres.
Dans ces textes d’époques différentes, un jeune héros découvre le monde avec un regard naïf (mais parfois
retors) qui permet à l’auteur une critique sociale fondée sur l’ironie.

« J’ESPÈRE QUE L’ENNUI NE VOUS A PAS GUETTÉS » : POUR TERMINER
Regarder le reportage Le Livre de la girafe, réalisé par les Jeunes reporters (Avignon) :
http://www.festival-avignon.com/fr/webtv/jeunes-reporters-culture-Le-livre-de-la-girafe-71e-festival-d-Avignon
Pour synthétiser les diverses activités menées au retour du spectacle, et pour en garder une mémoire durable,
demander aux élèves de construire le carnet du voyage de Girafe et Judy Garland dans Tristesse et joie dans
la vie des girafes. Le carnet sera au choix celui de Girafe qui raconte son parcours, ou celui du spectateur qui
raconte son spectacle.
Chacune des pages sera illustrée par un dessin, un objet, une photographie trouvée sur internet (site du
Festival d’Avignon, site théâtrecontemporain.net, par exemple)…
Tout en conservant la trame narrative du spectacle, le carnet pourra reprendre les éléments observés au
cours des travaux qui auront été menés en classe, comme le portrait des personnages, l’évocation des
lieux traversés, les découvertes de Girafe, son parcours intérieur, les éléments de scénographie et de
mise en scène…
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