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Après la représentation

Pistes de travail

17. Bernard Grosjean, Dramaturgies 
de l’atelier-théâtre, Lansman Éditeur, 

Promotion Théâtre, 2009, p. 49.
18. Sur la formation des groupes, voir 

Sophie Balazar et Elisabeth Gentet-
Ravasco : « [on] pourra de temps en 

temps décider de mettre dans le même 
groupe ceux qui ont des chaussures à 

lacets, ceux qui ont des pulls de couleur, 
les cheveux blonds contre les cheveux 
bruns, etc. Bref, une méthode comme 
une autre pour séparer en douceur les 
inséparables. On essaiera de mélanger 
les élèves, en évitant que les « forts » 
fassent toujours leurs improvisations 

ensemble - mais attention de les laisser 
choisir de temps en temps. Le Théâtre à 

l’école, Hachette Éducation, 2003, p. 27. 
19. Sur le théâtre image, Bernard 

Grosjean, ibid., précise : « La forme 
sculptée des corps et leur agencement 

dans l’espace sont définis et mis  
en œuvre par des joueurs qui restent  

en dehors du jeu, pour contrôler le sens  
et la structure de leurs images. » Il faut 

donc plus d’élèves que d’acteurs.  
Chaque image est tenue dans  

l’immobilité une minute.

SE REMÉMORER LE SPECTACLE

Se remettre en mémoire ce qui a été vu, c’est d’abord partir de la réception des élèves, de leur 
ressenti. Le sens d’un spectacle se construit avec le spectateur, comme celui d’un texte avec  
le lecteur.
C’est aussi fixer l’éphémère de la représentation. Et ce qui constitue l’essentiel du théâtre, c’est 
sans doute ce qu’il donne à voir : « Le travail de mise en scène commence avec l’organisation 
précise et raisonnée de ce qui est présent sur le plateau : rapport des corps entre eux et à l’espace, 
direction des regards, différenciation des silhouettes sur le plateau. La mise en scène est d’abord 
l’art de composer une image17 ». C’est pourquoi le théâtre image, déjà défini en première partie, 
s’avère encore pertinent ici, dans un premier temps.

Objectif : 
Théâtre image, se remémorer les images du 
spectacle.

b On répartira la classe en groupes18 de 
5 élèves19 à qui on demandera de construire :
– deux images du spectacle qui les ont 
marqués, dont ils se souviennent particuliè-
rement,

– une image qui traduit leur impression, leur 
ressenti, voire leur jugement sur la pièce.
En commentant ensemble les productions (sug-
gestions, rectifications, apports…), il est pos-
sible de revenir ensuite, par exemple, sur 
l’histoire, sur la façon dont elle est racontée, 
sur l’espace (visuel et sonore), et sur les per-
sonnages, avec d’autres questions et d’autres 
activités.

Objectif : 
Approfondir le thème de l’animalité.

b Diviser la classe en deux, un groupe est 
assis sur des chaises réparties dans l’espace 
de la classe et ferme les yeux ; dans l’autre 
groupe chacun s’est vu attribuer une réplique 
ou une suite de courtes répliques découpées 
(annexe 11) qu’il va chuchoter à l’oreille 
de ceux qui sont assis. (Les groupes sont 
inversés par rapport à l’activité identique 
de la première partie sur « la honte dans 
les répliques de la pièce »). Qu’est-ce qui 
apparaît, a été entendu ? Quelles remarques 
faire sur la présence et les fonctions de ce 
« chien », ou d’un animal ?
La mise en commun permet d’expliciter certains 
éléments de l’histoire :

– la présence des animaux est plus large que 
celle du chien : « bête », « baleine » (et les 
autres animaux évoqués lors des mimes) ;
– le chien évoqué renvoie à un animal réel,  
le chien familier, qui devient le prétexte rassu-
rant censé expliquer les grognements honteux  
du père ;
– il est aussi associé à la peur, parce qu’il 
grogne, peut sauter, attaquer, c’est « une 
bête » ;
– chacun porte un animal en soi, a une part 
d’obscurité, de violence ; le Fils lui-même va 
devenir « une bête » pour se venger des autres ;
– les « grognements » bien réels du père figurent 
la perte supposée de son humanité, et engen-
drent l’angoisse du Fils : le chien et plus large-
ment l’animal sont des métaphores de la folie ;

Revenir sur les hypothèses de lecture. Le titre comme les affiches comportent « un chien » ou 
font apparaître un animal. Les différentes hypothèses élaborées en amont du spectacle seront rap-
pelées et pourront être confirmées ou infirmées. En quoi est-ce que le titre Un chien dans la tête, 
et en quoi est-ce que les affiches rendent compte de la perception du spectacle par les élèves ?
Les élèves peuvent faire d’autres propositions de titre, et le justifier.

Mais qu’en est-il exactement, dans la pièce, de la présence de ce « chien » ?

Se remémorer l’histoire : une affaire de chien
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20. Un chien dans la tête de Stéphane 
Jaubertie, éditions Théâtrales,  

coll. «T héâtrales Jeunesse », 2013,  
p. 19 et 20.

21. Op. cit., p. 46.

– le père sort sur la place mais les grognements 
existent toujours : le Fils a enfin accepté sa folie.

Le thème de la honte est abordé plus loin.

La scène initiale du spectacle, où 
le personnage regarde la télévision 
(annexe 12, photo 1), ne figure pas 
dans le texte, est une invention du 
metteur en scène.
Pourquoi cette scène muette a-t-elle 
été créée ? Que permet-elle ? 
Elle introduit d’abord le thème de la 
télévision, mentionnée par le Fils : 
« dès qu’il se mettait à grogner, ma 
mère allumait la télé. Et on n’en-
tendait plus rien d’autre20 » et par 
Celle qui reste : « à table, la télé est 
toujours allumée. Comme ça, nous, on 
mange en famille, chacun pour soi, on n’est pas 
obligé de faire celui ou celle qui s’intéresse, 
du coup, tout le monde la boucle et ça nous 
fait des vacances21 ». La télévision est un fond 
sonore qui isole du monde réel et des autres, 
et surtout elle interdit la parole, et perpétue 
la honte.
Par ailleurs, le Fils acquiert d’emblée un double 
statut : en suivant sérieusement un docu-
mentaire animalier, il est présenté comme un 
adulte, celui qui va venir nous raconter son 

histoire. Mais ses incessants changements de 
position, ses postures fantaisistes, évoquent 
aussi un enfant, celui qui a vécu l’histoire qui 
va être racontée. Ce double statut ainsi mis en 
valeur conditionne toute l’organisation non 
chronologique de la pièce, voire tout le sens 
du spectacle. 

Cette organisation, le sens de la progression 
des séquences, sont développés par la suite.

Se remémorer la façon dont l’histoire est racontée : quel début ?

Se remémorer l’espace : une création multiple

© JOCELYNE COLAS-BUZARÉ
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 22. Entretien avec Mikael Plunian,  
voir note 2.

L’espace est créé par le découpage du 
plateau. Trois zones sont identifiables :
– L’espace de l’avant-scène, devant la rampe, 
est le lieu où le comédien s’adresse directe-
ment, de face, au public (voir plus bas).

– Le « lointain », au fond, se distingue 
de l’espace central parce qu’il est surélevé 
et peu éclairé. Il permet de façon concrète 
de dissimuler une trappe où sont rangées  
les marionnettes. Ce sont d’ailleurs 
souvent les comédiens-marionnet-
tistes qui y passent.
– L’espace médian est le plus faci-
lement repérable : c’est l’espace de 
l’action, l’espace dramatique, où se 
déroulent les scènes clés : le jardin 
secret, la maison, la rue. Par ailleurs, 
l’on peut revenir sur deux éléments 
clés : le sol et le canapé.
Le sol est un tapis argenté qui figure 
un miroir : pourquoi ? 
– L’histoire de chacun des trois per-
sonnages est le reflet de celle des 
autres. Chacun connaît la honte  : 
honte du Fils pour son père, honte 
du Fils de la baleine pour sa mère, 
honte de Celle qui reste pour elle-
même. En partageant leurs hontes, 
ils se rendent compte que ce sont 
des émotions, des sentiments uni-
versels, et ils cessent d’être isolés.
– De plus chacun, chaque spectateur, 
peut voir son propre reflet, peut 
se reconnaître, trouver des échos à 

ce qu’il a vécu ou vu dans une partie de ces 
histoires.
Le canapé : dans le vide de l’espace central de 
la scène, il est le seul élément de ce que l’on 
appelait autrefois le « décor ».

Objectif : 
Travailler autour du « décor », retrouver les 
images liées au canapé pour les interpréter.

b Regrouper d’abord les images du théâtre 
image qui ont utilisé le canapé. Les rejouer.
Reproduire ou montrer en vidéo projection 
ensuite les éléments manquants avec les 
clichés de l’annexe 12. Se pose alors la ques-
tion des fonctions de cet objet : à quoi sert 
le canapé dans le spectacle ? Quel rôle a ici 
ce décor ?
On pourra notamment aborder les points suivants :
– le canapé est au départ le lieu refuge où  
le personnage regarde la télévision (photo 1) : 
c’est un premier canapé dont la fonction, de 
repos, liée au loisir, est concrète et habituelle ;
– mais surtout, comme le dit Mikael Plunian, 
le créateur sonore, le canapé « suggère les 
choses plus qu’il ne les représente de façon 
figurative22 ». Il est le « terrain de jeu de l’ima-
ginaire » (Olivier Letellier) et représente des 
lieux symboliques :

– il est le lieu de la rencontre avec les 
figures imaginaires (photo 2) : il est le jar-
din secret (photo 3) ; 

© JOCELYNE COLAS-BUZARÉ
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23. « J’ai commencé à faire mon père. 
Et c’est là que je me suis transformé en 
chien. (On entend des cris, et les aboie-
ments déchaînés d’une bête féroce.) »  ; 

« séquence 7 », page 57.

– il est aussi la maison, où est la mère 
(photo 4) ; 
– il devient le « dehors » de la rue, mais de 
façon positive, « avant » la honte (jeux sur le 
canapé – photo 5) ;

– il est l’obstacle 
qu’il faut sauter, 
franchir, pour 
accepter de sor-
tir de la maison, 
d’aller dans la rue 
affronter le regard 
des autres (il est 
alors perpendicu-
laire au public  – 
photo 6) ;  
– il accueille les 
échanges avec 
les marionnettes, 
dans la rue ;  

il sera le lieu de la révolte violente du Fils sur 
les autres (photo 7)23  ;

– par ailleurs, le canapé 
bouge : comment ? Pour 
quels effets ?
Il permet de démultiplier 
l’espace médian : il est 
déplacé sur la scène, d’un 
côté à l’autre. Et ainsi, tout 
en proposant des lieux dis-
tincts, il différencie aussi 
les « séquences » succes-
sives : il crée l’espace et 
le temps, et acquiert donc 
des fonctions à la fois dra-
maturgiques et scénogra-
phiques.

L’espace est créé par les lumières et le 
« mur » du fond
– Les lumières : les projecteurs créent des 
zones qui isolent certains personnages pour 
mieux en mettre d’autres en valeur. Cela est 
particulièrement net avec les marionnettes, 
notamment lors de leurs premières appa-
ritions.
– Le cyclo : tout le mur du fond est occupé par 
un cyclo (ou cyclorama, une toile tendue) sur 
lequel sont par moments projetées des cou-
leurs qui identifient les lieux des scènes et les 
atmosphères.
Quelles sont les deux couleurs utilisées, et 
comment les comprendre ?
Le vert est la couleur du jardin secret, des 
scènes plus calmes, d’échanges, voire de confi-
dences.
Le rose-violet est au contraire associé aux 
atmosphères plus tendues, menaçantes, à l’in-
térieur ou à l’extérieur. 

© JOCELYNE COLAS-BUZARÉ
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De plus le cyclo permet de donner la sensation 
de la présence d’une foule quand le Fils traverse 
la place, grâce à un effet efficace qui relève du 
théâtre d’ombres.

L’espace est créé par les sons
Comme par les lumières avec les projecteurs, 
l’espace est divisé en zones différentes par 
les sons et leurs différentes sources : côté 

jardin, côté cour, au loin, avec des échos…  
Le son permet, pour Mikael Plunian le créateur 
sonore du spectacle, « d’identifier le temps et 
l’espace du récit. C’est pour ce travail sur les 

espaces que tous les 
comédiens sont équi-
pés de petits micros. 
Pour distinguer les 
différents espaces-
temps, je peux mettre 
sur les voix, par 
exemple, des choses 
comme des « réverb » 
(réverbérations), des 
échos, qui vont don-
ner une teinte, placer 
cette voix dans un 
autre espace qui peut 
être un espace réel 
identifié comme le 
salon de la mère, un 

couloir… ou un espace imaginaire. Les effets 
mis sur les voix viennent alors accentuer des 
aspects, guider le spectateur vers certaines 
interprétations. »

24. Marcel Freydefont, « La scénographie, 
quels repères terminologiques, historiques, 
esthétiques et pratiques ? », Lectures de la 
scénographie, Scéren-CRDP des Pays de la 

Loire, Carnets du Pôle, 2007.

Conclusions sur la remémoration de l’espace

b La mise en scène n’est pas fondée sur des 
éléments figuratifs, réalistes, mais privilégie 
des images et des éléments symboliques qui 
font appel à l’imagination du spectateur.

b Ce sont les changements de décor avec 
le dépla cement du canapé, les changements 
de lumières, de couleurs et de sons qui, à la 

fois, créent l’espace de l’action (rue, maison), 
ou d’autres espaces imaginaires, mais aussi  
les temps de la représentation : l’organisation 
de la pièce en « séquences » clairement identi-
fiées (cf. annexe 8), et l’opposition du présent 
du récit avec le passé des souvenirs d’enfance.  
(cf. annexe 7).

Objectif : 
Proposer d’autres scénographies.

b Les choix scénographiques sont épurés, 
stylisés, mais on peut demander aux élèves 

d’imaginer des variantes où ils livreront  
des choix différents de mises en espace, de 
décors, d’accessoires… Ils devront argumen-
ter leurs choix.

« L’objet de la scénographie est de composer le lieu nécessaire et propice à  
la représentation d’une action, le moyen en est l’aménagement de l’espace et du temps. 
Autant que la spatialité, la temporalité est un élément constitutif du travail scénographique, 
et cela toujours en relation avec un texte, entendu comme projet dramatique […] La scé-
nographie n’est pas seulement une exécutante, une auxiliaire. Au théâtre, la notion de lieu 
est une notion esthétique centrale dans l’ordre de la représentation : cette notion conjugue 
l’espace et le temps. La fameuse règle classique des trois unités, de temps, de lieu et 
d’action est un exemple du rôle joué par le lieu au sein d’une représentation dramatique.24 »

Pour aller plus loin : la notion de scénographie

© JOCELYNE COLAS-BUZARÉ



16

n°  174 novembre 2013

Revenir sur les hypothèses de lecture émises 
avant le spectacle.
Les choix scénographiques liés au Fils, à Celle 
qui reste et au Fils de la baleine, ont déjà 
été abordés, notamment à travers les noms et 
les costumes, et pourront être discutés. L’on 
ajoutera la façon dont les figures imaginaires 
arrivent sur la scène par des morceaux de 
corps : pieds, jambes… pour souligner d’emblée 
leur côté irréel.
En revanche, la représentation de la Mère d’une 
part, et celle de L’Un et l’Autre d’autre part ont 
dans la première partie soulevé des questions 
qui sont à reprendre.

b La Mère est un personnage original, en ce 
qu’elle n’est pas jouée de façon traditionnelle 
par un comédien. Elle figure dans la didascalie 
initiale de la liste des personnages mais n’in-
tervient sous ce nom que très peu, seulement 
à la fin, et le metteur en scène avait d’abord 
pensé à juste faire entendre sa voix. Elle est 
cependant présente tout au long de la pièce 
d’une autre façon, quand « Celle qui reste joue 
Mère » (didascalie).

Objectif : 
Représenter un personnage absent / se remémo-
rer le personnage de la Mère.

b Retrouver et interpréter les moyens qui 
permettent de représenter, de faire exister 
sur scène le personnage absent de la Mère. 
Comment le metteur en scène a-t-il choisi 
de la représenter ? Comment Celle qui reste 
peut-elle « jouer » son rôle et comment 
mêler dans la même scène Celle qui reste en 
tant que personnage et Celle qui reste tenant 
le rôle de Mère ? Comment la Mère est-elle 
caractérisée ?
L’on peut repérer cinq procédés théâtraux qui 
font exister le personnage :

– les propres répliques de la Mère, rappor-
tées par d’autres personnages. Ce point sera 
développé plus bas ;
– les discours que le Fils, Celle qui reste, et 
le Fils de la baleine tiennent sur elle, par 
exemple :
« Celle qui reste. – Elle avait surtout fait une 
croix sur elle-même.
Fils de la baleine. – Elle passait ses journées 
dans le salon, en robe de chambre, en fumant 
des cigarettes.
Celle qui reste. – Histoire de tuer le temps.
Fils de la baleine. – Elle pouvait rester des 
heures comme une statue de pierre, face à la 
fenêtre ouverte. » (p. 18) ;
– sa voix : c’est celle de la comédienne qui 
joue Celle qui reste, mais modifiée par la 
technique : « tous les comédiens sont équipés 
de petits micros, je peux mettre sur les voix, 
par exemple, des choses comme des « réverb » 
(réverbérations), des échos, qui vont don-
ner une teinte… » (Mikaël Plunian, créateur 
sonore). Cette voix particulière lui donne une 
existence propre. Il n’y a pas confusion avec  
la voix de Celle qui reste ;
– la fumée : La Mère est aussi présente sur 
scène grâce à de la fumée, celle de ses ciga-
rettes, qui la symbolisent : 
« Fils de la baleine. – Elle passait ses journées 
dans le salon, en robe de chambre, en fumant 
des cigarettes. » ; « Fils. – La voir dans sa fumée, 
j’aimais pas. Elle sentait la peur et le chagrin, sa 
fumée. » (p. 18). « Celle qui reste / mère. – Je 
veux fumer une cigarette. » (p. 35). Le manque 
de cigarettes est d’ailleurs la raison pour laquelle 
le Fils va enfin sortir, malgré sa honte : « C’est 
devant la place, que j’ai fini par me retrouver. La 
place à traverser.
Parce que, le paquet de cigarettes, fallait qu’il 
soit de l’autre côté. Merci. Merci la vie. » (p. 37).

Se remémorer les personnages : l’apparition des marionnettes

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE
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25. Charles Baudelaire,  
« Un hémisphère dans une chevelure »,  

Le Spleen de Paris, 1869.

– sa marionnette : le choix du metteur en 
scène a été de la représenter, dès la première 
séquence, grâce à une marionnette manipulée 
avec une perche. Celle-ci permet à la comé-
dienne qui incarne Celle qui reste de rester 
à distance, en retrait du personnage qu’elle 
« joue », souvent dans l’ombre alors que la 
marionnette est éclairée.

Cette marionnette présente l’originalité de 
n’être constituée que d’une très longue cheve-
lure. Pourquoi avoir symbolisé le personnage de 
la Mère par cette chevelure ?
C’est un élément traditionnellement associé à  
la beauté, à la douceur, donc à la maternité, 
mais c’est surtout un symbole de la féminité. 
Dans la majorité des civilisations les cheveux 
sont liés à l’intimité, à la séduction, à la sexua-
lité. La littérature, et notamment la poésie, ont 
toujours célébré la chevelure, des poètes de la 
Pléiade à Baudelaire par exemple :
« Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, 
l’odeur de tes cheveux, y plonger tout mon 

visage, comme un homme altéré dans l’eau 
d’une source, et les agiter avec ma main comme 
un mouchoir odorant, pour secouer des souve-
nirs dans l’air.
Si tu pouvais savoir tout ce que je vois ! tout 
ce que je sens ! tout ce que j’entends dans tes 
cheveux !25 »
La chevelure est donc un symbole particulière-
ment fort et évocateur qui renvoie moins à la 
Mère qu’à la Femme, celle qui aime le Père, celle 
qui va le rejoindre la nuit : 
« Fils. – Mon père, c’est l’amour de sa vie. 
Celle qui reste. – Sa moitié d’orange, comme 
elle dit. » (p. 29). « J’ai vu ma mère nue, comme 
une femme. » dit le Fils (p. 30).
La Mère est de plus toujours vue de dos, et 
la chevelure semble parfois « effacer » le Fils, 
l’« engloutir » (Olivier Letellier), soulignant ainsi 
le rôle ambigu du personnage qui, enfermé dans 
sa propre peur, ne réussit pas à protéger son fils. 

b L’Un et L’Autre : au cours de la pièce appa-
raissent d’autres personnages sous le nom de 
« L’Un » et « l’Autre ».
Leur première appellation était « les Humiliants ». 
Qu’évoque ce nom ?
Il n’a finalement pas été retenu : il a été jugé 
trop évident, en donnant une lecture univoque 
des personnages. Les noms choisis enferment 
moins les marionnettes dans une fonction, et ils 
sont aussi plus universels : nous pouvons tous 
être l’Un et l’Autre.
La première partie avait permis de réfléchir au 
problème posé par la représentation de l’Un et 
l’Autre, en ce qu’ils sont joués par deux autres 
personnages. Le metteur en scène a choisi de 
les représenter sous forme de marionnettes, 

© JOCELYNE COLAS-BUZARÉ
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 26. L’entretien s’est déroulé début 
octobre 2013 pendant les répétitions, en 

pleine recherche encore  
de certains effets.

27. Alexandre Ethève, qui joue le Fils de 
la baleine, manipule l’Autre.

28. Camille Blouet, qui joue Celle  
qui reste, manipule l’Un.

29. Dossier de création du spectacle, 
« Intentions de mise en scène ». 

avec différentes techniques, deux principale-
ment : ils sont manipulés par Celle qui reste et 
le Fils de la baleine à la main, ou bien grâce à 
de longues perches. Ils apparaissent aussi dès 
le début sans être manipulés.

Objectif : 
Observer et manipuler des marionnettes pour 
carac tériser les personnages qu’elles représentent.

b Leur nom est 
p a s s e - p a r t o u t , 
mais leurs sil-
houettes et leurs 
discours peuvent 
les différencier. 
Comment peut-on 
caractériser chaque 
marionnette ?
On donnera à jouer 
les trois passages 
figurant dans l’an-
nexe 13, chaque groupe ne travaillant que sur 
un extrait, mais donnant à voir et à entendre 
son travail aux autres, pour expérimenter les 
effets possibles. Les marionnettes pourront 
être des figurines, poupées, peluches… qui 

seront manipulées à mains nues (comme à 
certains moments du spectacle).
Le premier est rond, joufflu, habillé de cou-
leurs vives, avec des rayures horizontales qui 
soulignent sa corpulence. Le second est vêtu 

de vêtements plus sobres, dans des 
couleurs neutres.
Leurs silhouettes renvoient à une 
personnalité différente qui est mise 
en valeur par le travail du son et la 
voix. Voici l’analyse qu’en fait Mikael 
Plunian, créateur sonore : « les deux 
comédiens qui jouent Celle qui reste 
et le Fils de la baleine manipulent 
les marionnettes en direct et inter-
prètent leur voix, comme des marion-
nettistes. J’essaie26 actuellement 
de leur donner une voix différente, 

pour les caractériser et j’utilise des effets, 
les « pitchs » qui sont construits à partir de  
la voix d’origine, reprise dans les enceintes, 
mais une octave en dessus ou en dessous, plus 
aiguë ou plus grave. Ainsi la marionnette mani-
pulée par Alex27 est plutôt un gros personnage 
un peu benêt ; sa voix « pitchée » en négatif, 
c’est-à-dire plus grave, va lui donner un aspect 
un peu bonhomme, un peu bêta. Au contraire, 
la marionnette de Camille28 est un grand écha-
las un peu maigre, assez vicieux et pernicieux, 
et le fait de monter sa voix dans les aigus va 

lui donner un côté plus démoniaque. Ces voix 
donnent une identité aux marionnettes et per-
mettent de les distinguer des comédiens et des 
personnages qu’ils incarnent. »
Les dialogues confirment ces remarques : 
L’Autre tient des propos parfois absurdes, 
répète les paroles de son acolyte (extrait 
1), il est peureux (extrait 2) ; l’Un est plus 
téméraire (extrait  2), plus autoritaire (fin de 
l’extrait 3) mais aussi plus agressif envers le 
Fils (extrait  3), ou quand il ridiculise l’Autre 
(extrait 2), ou l’injurie (extrait 3), le metteur 
en scène va jusqu’à le qualifier de « sadique 
et manipulateur, le cerveau de la bande », les 
deux personnages formant selon lui « un duo 
infernal et comique29 ».
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30. L’enseignant trouvera  
de nombreuses pistes et ressources :  

www.marionnette.com (Institut interna-
tional de la marionnette) et  
www.artsdelamarionnette.eu 

(portail des Arts de la Marionnette) ;  
« Les Arts de la marionnette », 

Théâtre Aujourd’hui, n° 12, SCÉRÉN-
CNDP/ CRDP de Champagne-Ardenne, 2011.

Pour aller plus loin : les arts de la marionnette au théâtre 30

Les marionnettes sont des figures de bois, de carton, de tissu, etc., représentant une 
personne ou un animal, articulées ou non. Dans le théâtre de marionnettes ce sont ces 
personnages-objets, manipulés en temps réel par des manipulateurs, aujourd’hui appelés 
interprètes, qui assurent la représentation.
On retrouve des marionnettes dans l’Égypte ancienne, liées aux cultes religieux, puis dans 
l’Antiquité grecque et latine : ce sont les Romains qui les auraient introduites en Gaule.  
Le lien de la marionnette avec le sacré perdure dans de nombreux pays : Japon, Inde, Afrique…
Le mot « marionnette » vient des nombreux diminutifs du prénom Marie parce qu’au Moyen 
Âge, aux fêtes de l’Assomption (célébration, le 15  août, de la Vierge Marie), les jeux de 
marionnettes avaient remplacé les Mystères, genre théâtral qui mettait en scène des sujets 
religieux. À partir du XVIe siècle. Le vocable désigne toute figurine de bois, sacrée ou profane.
Les techniques de manipulation sont diverses et tissent toutes un lien différent entre 
la marionnette et le marionnettiste :
– marionnette à doigt ;
– marionnette à gaine, dans laquelle le manipulateur, caché derrière un castelet, insère  
sa main. Ce sont les marionnettes de type « Guignol » ;
– marionnette à fils ;
– marionnette à tringle (des tringles rigides sont positionnées au-dessus du personnage) ;
– marionnette à baguette (souvent chinoise) ;
– marionnette habitée par le comédien, qui tient la tête de la marionnette à l’aide d’un 
manche situé à l’arrière, et glisse ses mains et ses pieds dans ceux de la marionnette ;
– marionnette manipulée à mains nues.
Le théâtre d’ombre, le théâtre d’objets, le théâtre de papier… sont liés aux arts de la marionnette.
Aujourd’hui, les marionnettes mêlent le théâtre, les arts plastiques, s’inscrivent dans les nou-
velles recherches scénographiques, et les marionnettistes ne se spécialisent plus dans l’utilisation 
d’une seule technique de manipulation.
L’originalité des marionnettes tient à la spécificité de certains de leurs effets : elles évitent 
facilement le réalisme et la psychologie par un autre travail sur les personnages, les déplace-
ments, les échelles… ; la mise à distance du personnage par la marionnette et le manipulateur 
accentue la « distanciation » ; elles permettent finalement de représenter un autre rapport au 
monde, en recomposant le réel, en revisitant les rapports entre l’animé et l’inanimé.

montrer / raconter

La didascalie initiale situe trois personnages et 
la Mère, le spectacle est porté par trois comé-
diens. Mais le texte de la pièce donne en réalité 
à entendre une multitude de voix, et c’est l’une 
de ses originalités. Cette polyphonie est par 
ailleurs organisée de façon inventive.
Le Fils, Celle qui reste, Le Fils de la baleine 
parlent en leur nom, par exemple :
– « Fils. – Mon moment préféré, c’était quand 
j’étais mort. Ce qui est bien quand on te tue, 
c’est que tu fermes les yeux, et que tu comptes 
jusqu’à dix. » (p. 13) ;
– « Celle qui reste. – Ma sœur, ma moitié 
d’orange jouait du piano, et je ne le savais pas. 
Et là, c’était elle, y avait pas de doute, puisque 
je voyais bien que c’était pas moi. » (p. 48) ;
– « Fils de la baleine. – Ma mère, je l’ai tou-

jours connue grosse. Au début, je voyais pas 
que c’était une baleine, je pensais que c’était 
juste une mère. » (p. 61).
Mais ces personnages peuvent aussi prendre 
en charge le récit des autres ; l’évocation 
d’une histoire peut être redistribuée entre plu-
sieurs personnages.
Ainsi Celle qui reste et le Fils de la baleine 
racontent, pour le Fils, sa propre histoire : par 
exemple dans le passage suivant, le « on » de 
chaque réplique remplace un « je » qui est celui 
d’un seul énonciateur : le Fils.
« Celle qui reste. – Dans ce temps-là, on se 
posait pas la question de savoir si c’était bien 
ou mal, ou si on avait l’air je sais pas quoi.
Fils de la baleine. – On faisait ce qu’on avait à 
faire, et puis c’est tout.

Un texte polyphonique, mais qui parle ?

http://www.marionnette.com/
http://www.artsdelamarionnette.eu/app/photopro.sk/marionnettes/?
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=les-arts-de-la-marionnette&prod=483856
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Fils. – Et le soir, on s’endormait tranquille 
comme les bêtes. » (p. 15)
Ou bien le Fils de la baleine complète le récit 
de Celle qui reste dans la séquence 6 quand où 
elle évoque sa sœur : 
« Fils de la baleine. – Un soir, les voisins les 
ont invités. » (p.  47). Ou à l’inverse Celle qui 
reste parle pour le Fils de la baleine : « Celle 
qui reste. – Énorme. Elle était devenue telle-
ment grosse, sa mère, qu’elle ne sortait plus de 
l’immeuble. » (p. 60)
Celle qui reste et le Fils de la baleine don-
nent leur voix aux marionnettes, l’Un et 
l’Autre. (annexes 8, 9 et 13).
Tous deux disent aussi le dialogue Fils/Mère, 
comme l’indique la didascalie de la page  16 : 
« Celle qui reste joue Mère. Fils de la baleine 
joue Fils. »
Celle qui reste joue la Mère (pages  16-17, 
25-27, 31-34).
Et d’autres voix encore se font entendre :
– Le père à travers ses grognements (évoqués 
dans les didascalies, mais aussi le dialogue).
– Les enfants de la place  dont le Fils croit 
entendre les questions : « On va me voir, on va 
me reconnaître. Hé ! Mais c’est le fils du… ! 
Comment va ton père ? » (p. 38).
– La sœur et la mère de Celle qui reste. 
Annexe 14. 

Objectif : 
Qui parle ? Mettre en espace / en jeu une his-
toire racontée par de multiples voix.

b Par groupes, observer la façon dont ce 
passage de l’histoire de Celle qui reste est 
raconté : combien de personnages dans l’his-
toire ? Combien de personnages sur scène ? 
Comment la parole est-elle distribuée ?
Inventer une première mise en scène qui 
donne à voir ce passage de l’histoire tel qu’il 
s’est passé dans son déroulement chronolo-
gique : que s’est-il produit selon Celle qui 
reste ? Quelle est la scène qu’elle a vécue ? 
Avec quels personnages ?
Inventer une deuxième mise en scène qui 
donne à voir cet extrait de la scène telle 
qu’elle est écrite.
Quels sont les écarts entre les deux ver-
sions ? Quels sont les effets créés par cette 
écriture « polyphonique » ?
Peut-être certains préféreront-ils la première 
mise en scène, plus « claire ». Mais l’intérêt d’aller 
au spectacle est-il seulement d’y entendre une 
histoire ? Les effets de surprise, de mise à dis-
tance, les superpositions troublantes des paroles 
et des rôles, les ambiguïtés riches de sens, l’ori-
ginalité d’une écriture très théâtrale, sont bien 
sûr du côté de la deuxième mise en scène.

Parallèlement à ce qui est dit plus haut, une 
autre originalité du texte réside dans le fait que 
chaque personnage est à la fois acteur et nar-
rateur. Le passage suivant en est un exemple :
« Celle qui reste / mère. – Merci, mon chéri. 

À tout à l’heure.
Fils. – À tout à l’heure.
D’un coup, je me suis retrouvé dehors. » (p. 34)
La réplique du Fils montre bien son change-
ment de posture : la première phrase « À tout à 

Acteur / narrateur : le théâtre-récit

© JOCELYNE COLAS-BUZARÉ
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l’heure » se situe dans 
l’action de la scène, 
en réponse à sa mère. 
La seconde phrase : 
« D’un coup, je me 
suis retrouvé dehors » 
est en revanche une 
sorte de commentaire 
de l’action. Le Fils 
n’est plus celui qui 
vivait l’action, qui la 
jouait, la représen-
tait, il est celui qui,  
en dehors de l’ac-
tion, vient prendre 
une position proche de celle du conteur, vient 
raconter une histoire où « chacun se fait son 
image », notamment parce que le corps du nar-
rateur « n’est pas forcément dans le même état 
que ce qui est dit. » (Olivier Letellier).
Ainsi la pièce rejoint-elle le théâtre-récit, évo-
qué au tout début de la première partie, « cette 
forme théâtrale épique [qui] replace au cœur 

du dispositif théâtral l’art de 
l’acteur-narrateur et l’objet que 
sa parole et son corps engen-
drent, le récit31. » Le terme 
« épique » vient du grec epos qui 
désigne la parole (à l’origine 
celle qui célèbre les exploits 
d’un héros, comme Achille dans 
l’Iliade d’Homère). Pour Olivier 
Favier, le théâtre-récit est ainsi 
épique « en ce qu’il relie le 
passé proche au futur proche 
dans le présent du récit32. » 
Ou, pour Stéphane Jaubertie,  

il « donne à voir par la parole ». 
La particularité de l’écriture de Stéphane 
Jaubertie est plus exacte-
ment de faire se succéder 
constamment deux modes 
différents pour rapporter une 
histoire : si, traditionnelle-
ment, le théâtre « montre », 
et si le récit « raconte », 
dans la pièce ce n’est pas 
si simple, et le mélange 
des deux systèmes permet 
de « jouer » sur de multiples 
effets.
On se remémorera le spec-
tacle où les passages de 
l’action à la narration, ou 
l’inverse, sont soulignés par 
plusieurs procédés :
– des éclairages différents, 
le passage de la lumière à 

l’obscurité (et inversement) ;
– le son : les micros que portent les comédiens 
« permettent qu’ils soient à la fois narrateurs 
de leur propre histoire : voix nues, sans sono-
risation, mais aussi acteurs de leur histoire : 
à partir d’une scène où ils racontent un évé-
nement qui s’est produit ou va se produire, 
l’on peut basculer tout à coup dans la scène, 
ils deviennent le personnage de l’histoire pré-
cédemment introduite » (entretien avec Mikael 
Plunian) ; 
– l’adresse directe du comédien qui se tourne 
vers le public permet d’interrompre, même 
brièvement, l’action pour y ajouter une sorte de 
commentaire ;
– le déplacement du comédien de la zone de 
« jeu » du milieu vers l’avant-scène, devant  
la rampe, dans ce que Sébastien Revel, créateur 
des lumières, appelle le « couloir du conteur », 
correspond aux plus longs moments de narration. 
Et puis on reviendra au texte et au jeu : l’an-
nexe 15 réunit un corpus de quatre extraits 
de la pièce où sont mêlées, parfois intime-
ment, l’écriture de « théâtre » et l’écriture  

de « récit ».

Objectif : 
Oser adresser sa parole.

b Dans un premier temps, 
il est nécessaire de fami-
liariser les élèves avec  
la « parole adressée ». 
De multiples exercices 
existent, par exemple 
le cercle de profération 
(annexe  16) proposé 
par Chantal Dulibine et 
Bernard Grosjean dans 
Coups de théâtre en classe 
entière (op. cit.).

31. Marine Bachelot,  
www.theatre-contemporain.net/

 32. Olivier Favier,  
Notes sur le théâtre-récit, novembre 2007 ; 

http://dormirajamais.org/notes/
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33. Suzanne Lebeau, Salvador, 
la montagne, l’enfant et la mangue, 
Éditions Théâtrales Jeunesse, 2002.

 34. Marie Bernanoce, Écrire et mettre 
en espace le théâtre, SCÉRÉN-

CRDP académie de Grenoble / Delagrave,  
Coll. 1, 2, 3… Séquences !, 2002, p. 117.

Objectif : 
Comment jouer le double statut de l’acteur et 
du narrateur ?

b Par groupes, les élèves travaillent un des 
extraits proposés en annexe 15 : quand les 
personnages sont-ils acteurs ? Quand sont-ils 
narrateurs ? Comment rendre sensibles les 
ruptures dans les modes d’écriture au sein de 
passages qui restent cependant cohérents ? 
On laissera les erreurs éventuelles de repé-
rage se corriger lors de la mise en voix.
Ils viennent ensuite jouer devant le « public » 
de la classe, qui a pour consigne d’écoute de 
repérer les choix scéniques de ces ruptures.
Pour le metteur en scène Olivier Letellier, cette 
adresse directe au spectateur crée « un théâtre 
de complicité ».
Pour approfondir cet aspect, on peut donner à 
lire des extraits de l’œuvre de Suzanne Lebeau, 
grande dramaturge québécoise pour la jeunesse, 

où ce procédé du théâtre-récit est facilement 
repérable et efficace, en particulier Salvador33.
« Ce qui m’intéressait, explique de son côté 
l’auteur Stéphane Jaubertie, c’était ce double 
rapport au public et à la scène, cette double 
adresse » qui relève « à la fois du récit épique 
et de la scène dramatique : à chaque fois  
le héros s’adresse au spectateur et en même temps  
il joue avec ses deux amis imaginaires ».
Cette écriture conduit donc à croiser deux types 
de mises en scène, ce que Marie Bernanoce 
appelle, d’un côté, la « mise en scène théâtra-
lisée : imagée, poétique, symbolique, jouant 
avec les outils théâtraux », et, d’un autre côté 
la « mise en scène épique, [qui] comporte 
des éléments de récit (récitant, adresse au 
public…)34 ».
La possibilité de mêler ces deux adresses et ces 
deux types de mise en scène se fonde sur une 
caractéristique de la parole théâtrale : sa double 
destination.

Que l’on soit dans l’action ou dans la narration, 
la langue reste toutefois homogène, est mar-
quée par l’oralité, veut donner l’illusion d’une 
parole véritablement parlée. On trouve :
– des phrases inachevées : « Elle n’est quand 
même pas… ? » ; « Elle est… Elle nous a lais-
sés. » (p. 28) ;
– un rythme haché, avec des phrases courtes, 
des segmentations (ordre des groupes) propres 
à l’oral, des ruptures de construction, des 
phrases nominales, une ponctuation très mar-
quée : « La voir dans sa fumée, j’aimais pas. 
Elle sentait la peur et le chagrin, sa fumée. » 
(p. 18) ; « leur musique, aux Russes, c’est n’im-
porte quoi. » (p. 45) ; « En partant le fils avait 
tout emporté. Sauf le piano. Au fond, sous le 
drap, il était là. Avec, juste derrière, ma sœur. » 
(p. 46), etc ;
– des constructions de phrases par juxtaposition 
(parataxe), sans subordination : « On la connaît, 
tu sais » (p. 12) ; « On est passés à table. Mon 
père s’est mis à grogner, ma mère a allumé  
la télé. Je suis allé me coucher. » (p. 27) ;
– des négations incomplètes : « T’en vas pas. /  
Je sais pas. / ils pouvaient plus boire… » ;
– le passé composé pour raconter le passé (et 
non pas le passé simple) ;
– des interjections, des exclamations : « Waouh / 
Hé / Ah / Oh… » ;
– un vocabulaire familier : « ouais, ben, trop 
bien, à mort, gueuler, il me foutait la honte, 
naze, folasse… ».

Objectif : 
Écrire / Réécrire.

Activité 1 : Réécrire un dialogue en modifiant 
le niveau (ou registre) de langue.

b On reprendra l’annexe 9, et le dialogue 
très familier (à partir de « Celle qui reste et 
le Fils de la baleine jouent l’Un et l’Autre. ») 
en demandant de réécrire ce passage de dia-
logue dans un niveau de langue courant et 
correct. Ce travail peut être fait en binômes.

Activité 2 : Transposer du théâtre au récit.

b Reprendre les extraits 2 ou 4 de l’annexe 
15, et réécrire le dialogue en transposant le 
dialogue de théâtre en un texte narratif fait 
du point de vue du Fils, dans un niveau de 
langue courant. Ce travail peut être fait en 
binômes.

Activité 3 : Écrire un dialogue de théâtre.

Stéphane Jaubertie fait de nombreux ateliers 
d’écriture pour le théâtre, dont il donne les 
principes de fonctionnement dans l’entretien 
retranscrit en annexe 17.

La langue
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 35. Les deux expressions, « donner à 
voir une métamorphose » et « dépasser  
la honte » sont de Stéphane Jaubertie.
36. C’est une autre « mise en abyme » ; 

cf. la fin de la première partie.
37. Pour les références aux séquences, 

se reporter à l’annexe 8.
38. Les interprétations restent ouvertes : 

rixe ? jusqu’à quel degré de violence ?  
le meurtre ? Auteur et metteur en scène 

ne sont pas forcément d’accord.  
Au spectateur de choisir.

« Donner à voir une métamorphose » : la progression  
de la pièce

Objectif : 
Construire avec la classe le sens de la pièce.

b Stéphane Jaubertie dit que sa pièce est 
construite sur une « progression », mais 
laquelle  et que montre-t-elle ? Comment 
faire face à la honte ? Existe-t-il des façons 
de supporter mais surtout de « dépasser la 
honte35 » ? À quoi ont servi les différentes 
rencontres, les expériences, les histoires à 
l’intérieur de l’histoire36 ? Une recherche 
préalable par groupes et la confrontation des 
différentes progressions trouvées (reportées 
sur des affiches, ou sur des transparents 
et rétroprojetées, ou numérisées et vidéo-
projetées) doivent ouvrir la voie à la dis-
cussion, sachant qu’il n’y a pas de réponse 
univoque37.
– Mises en place (séquence 1)
La pièce débute dans le jardin secret où 
le Fils, un enfant « prisonnier de la honte » 
(Stéphane Jaubertie), s’est réfugié : « Je suis… 
dans la maladie, moi aussi, c’est ça ? » (p. 8) ; 
« C’est chez moi, ça ne regarde que moi ce qui 
se passe ici, ça ne regarde personne, et c’est 
seul que j’aimerais… » (p.  10) Deux figures 
imaginaires surgissent : « on est là pour t’aider 
à t’en sortir tout seul », et pour cela elles vont 
« [raconter] » comment « tout a commencé » 
(p.  12), elles vont, avec le Fils, remonter le 
temps pour lui permettre de voir et de com-
prendre sa propre histoire.
Le premier retour en arrière (ou la première 
analepse) évoque un passé heureux : « Au 
départ, la honte, il l’avait pas » (p. 13), la liber-
té des jeux de l’enfance : « Tout était simple, 
avant » (p. 14), l’amour évident pour une mère : 
« parfois, en plein champ de bataille, au milieu 
des autres, il se mettait à cueillir des fleurs 
pour sa mère. Je t’assure. » (p. 14), et l’indif-
férence au regard des autres : « Mais lui, il s’en 
fichait de ce que les autres pensaient. » (p. 15).
Le second « flash-back » situe l’élément 
déclencheur : « Et puis la tête de mon père 
a commencé à partir » (p.  16), et ses consé-
quences funestes : rester entre soi, ne plus 
inviter personne, ne plus écouter les autres, les 
effacer. La mère s’est isolée, repliée sur elle-
même : « Elle passait ses journées dans le salon, 
en robe de chambre, en fumant des cigarettes » 
(p. 18). Et le Fils souffre de son silence autant 
que de la honte.
Dès lors, comment vivre la honte ? Peut-on 
sortir de la honte ? Quelles solutions s’offrent 
au Fils ?

– Solution 1 : fuir le regard et les moqueries 
des autres ? fuir la réalité et la cacher comme 
sa mère ? (séquences 2, 3, 4 et 5)
Il rencontre l’Un et l’Autre, c’est-à-dire les 
autres, et leurs sarcasmes, leur noirceur : « Ça 
leur faisait du bien d’insulter son père » (p. 24).
Sa mère, chaque matin, il la trouve « endormie 
dans le canapé, la télé allumée, avec le son 
coupé » (p.  27). Un soir, inquiet de ne pas la 
voir, il monte à l’étage du père, est rassuré d’y 
entendre sa mère, et soudain la voit « sortir de 
la chambre. Nue » (p. 37), et puis elle enferme 
son père et cache la clé.
Honte, colère, culpabilité : quand il doit affron-
ter les autres et pour cela traverser la place 
en allant acheter les cigarettes de sa mère, sa 
chute marque son échec : « Tous là. Debout. Et 
moi par terre. Tombé tout seul. » (p. 30). Il ne 
peut pas fuir ni disparaître.
– Solution 2 : se faire « transparent » comme 
Celle qui reste ? (séquence 6)
Retour au jardin secret, où Celle qui reste raconte 
sa propre honte de s’être sentie dévalorisée, 
inexistante devant le talent de sa sœur jumelle 
que sa mère trouvait « exceptionnelle ». Et pour 
surmonter cette honte, elle a « commencé à 
[s]’effacer » (p. 48). Mais le miroir que tend Celle 
qui reste n’est pas acceptable non plus.
– Solution 3 : recourir à la haine et à la vio-
lence ? (séquence 7)
Nouvelle rencontre du Fils avec l’Un et l’Autre, 
et jeux de mime, jusqu’au moment où l’Autre 
ose mimer la folie du père, puis la mère, avant 
que tous deux ne les insultent : « Le fou, la 
folasse ». « C’est là, dit le Fils, que je me suis 
transformé en chien. » et la scène se clôt sur 
cette didascalie particulièrement violente : « On 
entend des cris et les aboiements déchaînés 
d’une bête féroce » (p. 59). Que s’est-il passé38 ?
– Solution 4 : inventer sa propre solution 
comme le Fils de la baleine ? (séquence 8)
La bête, le Fils la « porte » en soi, et elle le 
« dévore, encore et encore. » (p. 59), rien n’est 
résolu. De nouveau dans le jardin secret, c’est 
le Fils de la baleine qui évoque, comme un autre 
miroir, sa propre honte d’avoir eu une mère 
différente, obèse, et sa honte d’avoir fait « tout 
pour éviter le regard des autres » (p.  62), sa 
honte d’avoir été lâche. Il va raconter comment, 
au début, il ne voyait pas « que c’était une 
baleine », mais un jour il a dépassé la honte et 
l’a libérée : il a déposé sa mère dans un camion 
benne pour l’emmener jusqu’à la mer, où « elle 
ne pesait plus rien », où, quand elle nageait, 
on aurait dit « de la musique ». Sa mère-baleine 
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 39. « L’humiliation pousse  
à l’effacement de soi, au retrait,  
à la honte, au non-combat… »,  
Boris Cyrulnik, op. cit., p. 170.

40. Stéphane Jaubertie.
41. Comme l’a montré Michel Foucault, 

Histoire de la folie à l’âge classique, 
Gallimard, coll. « Tel », 1961.

42. Boris Cyrulnik, op. cit., p. 135.

avait retrouvé son élément, et « tous ceux qui 
passaient leur vie à se foutre d’elle, là, ils 
auraient compris. » (p. 66)
Il y a maintenant urgence pour le Fils à trouver 
sa propre voie : « va falloir », «  il faut partir », 
« File ! », « il est temps que tu partes », « ne t’at-
tarde pas », « sauve-toi ». Et lui seul peut savoir 
laquelle : « On est là pour t’aider à t’en sortir 
tout seul. » (p. 68). Cette phrase a déjà été dite 
par Celle qui reste et le Fils de la baleine au 
tout début, leur tâche est terminée.
– Épilogue : sortir enfin de la honte, accepter 
(séquences 9 et 10)
Les autres ? « je peux pas les effacer. Alors, tu 
sais ce qu’on va faire ? On va vivre avec. »

Être enfermé ? « on va faire comme avant.  
On va manger tous les trois, et on va sortir. », 
« au milieu de ceux qui passent, je t’attendrai », 
« on va pas se laisser enfermer par un mot ».
Être transparent ? «  Je veux être le plus possible. »
La rétrospection est achevée, le personnage 
était un enfant mais le narrateur est un adulte : 
« Aujourd’hui je suis un homme ». Le Fils n’a 
pas changé la réalité : « Mon père est toujours 
malade. Et ma mère n’est pas encore partie. », 
mais il l’a acceptée et imposée aux autres. 
Autrefois passif39, il est devenu acteur de sa 
vie : il a rompu le silence, allumé la lumière, 
laissé la porte ouverte, et « ensemble, comme 
toujours, on va faire un tour sur la place ».

Le retour sur le spectacle va permettre d’ap-
profondir « le parcours d’un homme40 » et les 
précédentes approches de la honte effectuées 
en première partie.

Objectif : 
Comprendre la honte.

b Les élèves seront répartis en groupes, 
auxquels seront distribuées des associations 
de mots :
– honte / folie ;
– honte / exclusion ;
– honte / silence /secret ;
– honte / mensonge ;
– honte / tabous (interdits) ;
– honte / image de soi.
À partir de ces groupes de mots, ils devront : 
– rédiger une petite synthèse d’un paragraphe 
sur la relation qui existe entre ces mots 
(souvent une relation de causalité) et leur 
présence dans la pièce (quelques exemples). 
La réunion de ces paragraphes constituera 
une « lecture de la pièce » à distribuer à tous ;
– écrire une courte scène qui illustre la rela-
tion des deux mots. Ils pourront reprendre 
des éléments de la pièce, ou bien inventer 
de nouvelles situations.

La honte de la folie provoque l’exclusion.
La honte naît, dans la pièce, des conceptions 
ordinaires de la folie : le « fou » est discriminé, 
raillé, rejeté, c’est-à-dire exclu41 : « il reste 
là-haut à cause des autres, c’est ça ? » (p. 31). 
Cette exclusion prend la forme de l’enfermement 
dans l’obscurité : « dans le noir de sa chambre, 
elle l’enferme à clé » (p. 30). Cela est accentué 
par le recours au thème de l’animalité, comme 
les affiches et l’activité liée à l’annexe  11 l’ont 

déjà montré, animalité des grognements que l’on 
entend régulièrement, animalité qui devient une 
métaphore de sa folie : parce qu’il est fou, le père 
a perdu son humanité, semblent dire les autres.
Le Fils endosse cette folie quand, page  57, il 
accepte de « montrer » son père : « J’ai com-
mencé à faire mon père. Et c’est là que je me 
suis transformé en chien. » Sa réponse exprime  
la colère destructrice, voire la haine qu’il éprouve 
à ce moment et qui le pousse à un affrontement 
violent : « les aboiements déchaînés d’une bête 
féroce ». La haine, dit Boris Cyrulnik, « peut 
être considérée comme un facteur de protection 
contre la honte42 ».
Pendant ce temps, la Mère donne les signes 
d’une autre forme de souffrance qui s’apparente 
à la dépression quand elle se dit « fatiguée » 
(p. 19), s’isole, cesse de s’habiller pour gar-
der une robe de chambre, reste allongée dans  
le même canapé à longueur de journées et de 
nuits. À l’aliénation du père elle répond par une 
autre forme d’aliénation : « elle avait surtout 
fait une croix sur elle-même » (p. 18).

La honte s’enracine dans le silence, le secret, 
le mensonge.
C’est surtout le personnage de la Mère qui 
porte cette conception : elle veut effacer le mot 
« fou », elle veut effacer les autres, « le monde, 
ma mère avait fait une croix dessus » (p. 17). 
Pour elle, la honte naît « quand le secret devient 
visible aux yeux des autres » (Olivier Letellier). 
Il faut donc se soustraire à leur regard.
La mère se réfugie dans une absence illusoire 
au monde qui inclut son fils et sa souffrance : 
elle ne lui est d‘aucun secours. Elle va jusqu’au 
déni en faisant « comme si de rien » (p. 19). 
« Puisque le silence établit une fonction défen-
sive, la révélation du secret met en danger celui 

« Le parcours d’un homme » : regards sur la honte (3)
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Les Matinaux (1950).

qui parle43 » : il faut se taire, « il y a des choses 
qu’on ne peut dire qu’à soi-même » (p. 26).  
La mère refuse ainsi au Fils ce que Boris 
Cyrulnik appelle les « deux mots clés de la rési-
lience : le soutien et le sens44 ».

La honte et l’interdit de la sexualité parentale.
Ce que la mère dissimule aussi à son fils, c’est 
la nature du lien qui l’unit au père. Le Fils sait 
qu’ils s’aiment, « mon père, c’est l’amour de sa 
vie », mais de cet amour, il ne soupçonne pas 
la dimension sexuelle. Il est mis devant le fait 
accompli quand, croyant sa mère partie, il monte 
à l’étage où est le père, et voit sa mère « nue », 
« nue, comme une femme » (p. 30), cachant 
de plus une clé dont on sait la portée emblé-
matique dans les contes comme Barbe bleue. 
Se joue symboliquement une sorte de « scène 
primitive » au sens où l’entend la psychanalyse.
À la honte de la folie du père s’ajoute ainsi une 
deuxième honte : 
« Fils. – Mais dans le couloir, une vague est 
arrivée. /  Celle qui reste.  – Et dans la honte, 
tu as coulé. » (p. 31), qui interdit double-
ment la parole au fils, l’enferme davantage 
encore dans le silence. Pour Olivier Letellier, 
l’on est même là « au cœur » de la pièce : 
« devant la porte de son père, pourquoi  
le fils ne l’ouvre-t-il pas ? Il a honte, il a 
peur, il a vu sa mère nue et il ne peut pas  
le lui dire. »

La honte de soi et le thème du double.
La honte de soi divise : elle naît de l’écart entre 
« la réalisation de soi » et le « rêve de soi45 », 
elle oblige à cacher, à mentir, à faire semblant, 
et « la déchirure entre ce que je suis et ce que 
j’aspire à être constitue une véritable blessure 
traumatique46  », est source de la souffrance. 
Boris Cyrulnik parle aussi d’« image déchirée ».
Ainsi le Fils aspire-t-il à être transparent, à se 
taire, à « effacer » les autres, pour enfouir sa 
honte et répondre aux désirs de sa mère. Mais 
il ne réussit pas à être un bon fils qui suivrait 
ces injonctions : « plus j’essayais d’effacer les 
autres, plus ils prenaient de place » (p. 19)…
Cette fracture, cette division de soi, ce que la 
psychanalyse appelle un « clivage », est souli-
gnée par le thème du double qui parcourt toute 
la pièce comme un fil rouge : deux marionnettes, 
l’Un et l’Autre ; deux personnages imaginaires, 
Celle qui reste et le Fils de la baleine, et leurs 
deux histoires qui se répondent en écho ; deux 
« moitiés d’orange » pour représenter l’amour 
du père et de la mère (p. 29) comme l’amour 
fusionnel des sœurs jumelles (p. 48) ; etc.

Dire  la honte, c’est donc « renouer avec son 
histoire, c’est tenter de recoudre les haillons 
d’un moi déchiré47 ». 
Certes, « les mots de la honte sont difficiles 
à dire parce que nous craignons la réaction 
de l’autre48 ». Ce sont pourtant eux qui vont 
faire sortir le Fils de ce que Cyrulnik appelle  
le « terrier » de la honte49. Et ce sont les per-
sonnages imaginaires, Celle qui reste et le Fils 
de la baleine, qui, par une double médiation, 
vont lui permettre d’accéder à une parole libé-
ratrice, étape essentielle dans sa construction 
d’homme adulte.
D’une part, Celle qui reste et le Fils de la 
baleine recueillent ses mots, l’écoutent, et en 
se racontant à eux, le Fils « parvient à [leur] 
planter dans l’âme une représentation de soi 
supportable50 », il ose dire les mots de la folie : 
« Papa. Il va rester comme ça ? » ; « Depuis que 
mon père était… malade » ; « Maman. Pourquoi 
il ne descend plus ? » ; « dès qu’il se mettait à 
grogner »… Et ainsi il affronte la honte.
D’autre part, Celle qui reste et le Fils de la 
baleine vont dire pour lui : « Dans le secret de 
mon théâtre intime, je mets en scène ce que 
je ne peux dire, tant je crains ce que vous 
allez en dire51 », comme le montre le passage 
du début : « Celle qui reste. – On la connaît, 
tu sais. / Fils de la baleine. – Ton histoire.
Celle qui reste. – On la raconte ? » (p. 12)
Dire la honte a redonné son humanité au père, 
même si ce père a toujours « la tête ailleurs » 
(dernier monologue du Fils).
Et dire la honte a permis au Fils, à défaut de 
tout comprendre, d’accepter et de progresser : 
« Mon histoire, c’est comment j’ai traversé la 
honte et comment je suis devenu un homme. » 
dit Stéphane Jaubertie de son personnage, ce 
qu’annonçaient les vers de René Char mis en 
exergue à la pièce :
« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers 
ton risque
À te regarder, ils s’habitueront52. »
On retrouve ici à la fois la fonction cathartique 
et la dimension humaniste qu’Edward Bond 
assigne au théâtre, qui « doit parler des causes 
de la détresse humaine et des sources de la force 
humaine ».



26

n°  174 novembre 2013

Comité de pilotage
Jean-Claude LALLIAS, professeur agrégé, 
conseiller Théâtre, département Arts  
et Culture, CNDP  
Patrick LAUDET, IGEN Lettres-Théâtre
Cécile MAURIN, chargée de mission Lettres,
Marie-Lucile MILHAUD, IA-IPR honoraire 
Lettres-Théâtre

Responsable de la collection 
Jean-Claude LALLIAS, professeur agrégé, 
conseiller Théâtre, département Arts  
et Culture, CNDP

Auteur de ce dossier
Jocelyne COLAS-BUZARÉ, agrégée de lettres

Directeur de la publication
Anne BILAK, directrice du CRDP 
de l’académie de Nantes

Responsabilité éditoriale
Cyril ROY

Maquette et mise en page
Lydia BOILEAU, Marie-Astrid LEROY-AUDO, 
d’après une création d’Éric GUERRIER,  
© CRDP de l’académie de Paris
© CRDP académie de Nantes, Novembre 2013

ISSN : 2102-6566
ISBN : 978-2-86628-468-8

Nos chaleureux remerciements à Olivier Letellier, Stéphane Jaubertie, Fanny Spiess (Compagnie du 
Phare), Christian Mousseau-Fernandez ainsi qu’à toute l’équipe de l’EPCC-Le Quai d’Angers qui ont permis 
la réalisation de ce dossier dans les meilleures conditions. Tous les extraits de la pièce contenus dans ce 
dossier ont été reproduits avec l’autorisation des éditions Théâtrales. Le livre est disponible en librairie. 
Plus d’info : www.editionstheatrales.fr

Tout ou partie de ce dossier sont réservés à un usage strictement pédagogique et ne peuvent être repro-
duits hors de ce cadre sans le consentement des auteurs et de l’éditeur.

La mise en ligne des dossiers sur d’autres sites que ceux autorisés est strictement interdite.

Contact CRDP : crdp.communication@ac-paris.fr

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » 

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

http://crdp.ac-paris.fr

