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« Pièces à vivre » : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique à 

l’Action Culturelle de l’Académie de Caen et les structures théâtrales de l’académie à l’occasion de spectacles accueillis 

ou créés en Région Basse-Normandie.  

Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires ; les dossiers 

« Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, visent à fournir aux 

professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux parties, destinées l’une 

à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un ensemble de pistes que les 

enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement. 

Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du théâtre 

sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen :  

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 
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I. RETOURS SUR LA PIÈCE 
 

 Il s'agit de proposer différents travaux aux élèves pour partir de leurs représentations, donner du sens à ce qu'ils 

ont vu et construire une mémoire collective du spectacle. Cette démarche permettra en outre de réactiver leurs souvenirs, 

avant de proposer des analyses plus conséquentes. 

 

Activité 1 : La Bande-annonce 
 

Les élèves sont divisés en groupes de taille variable. Ils proposent une série de trois ou quatre images fixes 

représentant des moments de la pièce qui les ont marqués. Le passage se fait éventuellement en musique, choisie par 

le groupe. Les groupes devront faire attention à leurs gestes, leur posture, leur occupation de l'espace (notamment pour 

le fantôme)... Une discussion sur le choix des images peut s'engager : pourquoi avoir choisi ces images ?  Que dire de 

l'ordre choisi ? Y a-t-il évolution ? Stagnation ? L'enseignant peut même prendre en photos les différentes images 

proposées dans l’optique d'une réalisation plastique.  

 

Activité 2 : Le Florilège de répliques 
 

Le professeur reprendra le florilège de répliques présent en première partie. Les élèves essaieront de se souvenir 

dans quel contexte les répliques ont été prononcées, qui les a dites, pourquoi… Ils pourront compléter le florilège avec 

quelques répliques de la pièce qu'ils auront pu retenir, ou pourquoi pas inventer des répliques que les personnages de la 

pièce auraient pu prononcer. Cela permettra en outre de commencer à préparer le travail sur les personnages et leur 

façon de vivre la mort d'Amarante.  

 

Activité 3 : Le Musée de la pièce 
 

Les élèves sont amenés à constituer un musée fictif dans lequel sont entreposés des objets appartenant ou 

représentant les personnages de la pièce, la pièce elle-même, l'histoire de la famille… Ces objets peuvent être réels, 

symboliques, apparaître ou non dans la pièce ; les élèves peuvent les amener, les photographier ou les fabriquer. Ils 

peuvent ainsi travailler en groupes autour d'un personnage, d'un thème lié à la pièce, d'un événement qui a lieu, comme 

la séance de spiritisme, ou qui a eu lieu mais qui n'est pas montré sur scène comme l'accident de voiture d'Amarante. Ils 

pourront également écrire de courtes notices explicatives correspondant à chaque objet. L'ensemble pourra aboutir à une 

sorte de guide pour entrer dans la pièce (format numérique, panneau, carnet…).  

Exemples d'objets : costume d'Elvis, pizza, micro, craie, miroir, cercueil, guitare, tissu noir, paillettes, bougies, 

pneu, couverture rose… 
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II. LA MISE EN SCÈNE 
 

Par groupes, les élèves travaillent la mise en scène de la pièce. Les fiches avec les pistes suivantes peuvent les 

guider. Une fiche « mise en scène » pour le fantôme peut être proposée à part. Il pourra être intéressant de laisser la 

possibilité aux élèves de dire ce qu'ils auraient pu faire, rajouter, modifier dans la mise en scène.  

 

 
 

 
 

 

 

FICHE DÉCOR 
 

- Décrivez le décor et faites un croquis du plateau. 
- Le décor est-il constitué de plusieurs espaces ? Décrivez chacun d’eux. 
- Comment les personnages évoluent-ils dans ces espaces ? 
- Y a-t-il une évolution du décor et de l’occupation de l’espace entre le début et la fin ? 
- Auriez-vous choisi ce décor ? 
 
Pistes : plusieurs espaces dans le décor – chaque espace est réservé à un membre de la famille qui le 
caractérise : espace « tableau à craie » pour Nacarat, « perchoir » triangulaire pour Marengo, espace 
« Elvis, paillette, star » pour Réséda, « baiseroom » (ancienne chambre d’Amarante), espace cuisine. 
Évolution dans l’occupation de l’espace : les membres de la famille cloisonnés dans leur propre espace au 
début se rassemblent à la fin dans un même endroit, signe de la réconciliation et de l’apaisement. 

FICHE COSTUMES ET MAQUILLAGE 
 

- Décrivez les costumes de chaque personnage. 
- Que disent-ils d’eux ? En quoi sont-ils symboliques ? 
- Comment les costumes évoluent-ils ? 
- Auriez-vous choisi ces costumes pour les personnages ? 
 
Pistes : costume d’Elvis – T-Shirt à message (« insolente » pour Nacarat et « Life » pour le fantôme) – 
Reseda enlève sa perruque et donne ses boots à Cobalt, signe qu’il se libère d’Elvis… 

FICHE LUMIÈRE, SON ET MUSIQUE 
 

- À quel moment la lumière intervient-elle ? 
- À quel moment le noir se fait-il ? 
- Quels sons avez-vous entendus pendant la pièce ? Ont-ils une signification ?  
- Quelles sont les musiques qui interviennent ? 
- Qui chante ou joue de la musique ? 
- Qu'auriez-vous rajouté comme lumière, son ou musique ? 
 
Pistes : lumière du miroir de Réséda, lumière stroboscopique pour la « baiseroom » baignée de rouge, 
lumière des bougies, lumière de la lampe torche, noir pendant le spiritisme ou la disparition d'Amarante, 
ombres chinoises, son de la connection skype (effet de réel), musique douce ou plus techno, plus violente 
selon les moments, musique dynamique qui accompagne les paroles du fantôme, guitare de Cobalt, 
chanson d'Elvis chanté par Réséda devant son miroir, « Dirty Dancing » chantonné par tous… 
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III. UNE FAMILLE À L’ÉPREUVE DU DEUIL 
 

Les différentes activités proposées doivent permettre aux élèves d'aller de ce dont ils se souviennent à une 

interprétation de ce qu'ils ont vu.  

 

Activité 1 : Qui est qui ? 
 

Les élèves sont répartis en cinq groupes, chacun étant chargé d'un des cinq personnages. On leur demandera 

de constituer le portrait du personnage tel qu'il est incarné sur scène (apparence, costume, déplacement...), d'indiquer sa 

relation avec les autres personnages, de le caractériser en rappelant un geste, une parole, une attitude ou un vêtement 

et de raconter son histoire. On pourra aussi leur proposer de choisir dans le « look-book » (annexe 3 du dossier « Avant 

le spectacle ») une ou plusieurs photographies qui leur semblent le mieux caractériser le personnage.  

Suivant le niveau de la classe on pourra demander aussi de travailler le symbolisme des prénoms avec l'éclairage 

qu'en donne Océane dans son interview (cf. annexe, p.17) : « Chaque personnage a sa propre couleur : Nacarat pour le 

rouge « flashy », Cobalt pour le bleu ou le jaune, Marengo qui est un brun un peu brillant, Amarante pour l'orange avec 

une pointe de marron et Réséda qui correspond au vert. ». 

Chaque groupe présente ensuite son travail au reste de la classe, présentation qui sera sans doute l'occasion 

d'un échange fructueux sur ces personnages et permettra à l'ensemble des élèves de se remémorer la pièce et de 

dégager trois groupes de personnages : la famille vivante (Réséda, Nacarat et Marengo), Cobalt (le regard extérieur) et 

Amarante, la morte.  

 

 

FICHE « MISE EN SCÈNE DU FANTÔME » 
 

- Comment le fantôme occupe-t-il l'espace ? 
- Comment apparaît-il et disparaît-il ? 
- Comment est-il positionné par rapport aux vivants ? Est-il proche ou loin d'eux ? 
- Comment parle-t-il ?  
- Quelles autres propositions de mise en scène pourriez-vous suggérer pour le fantôme ?  
 
Pistes : le fantôme circule librement sur le plateau, très dynamique, beaucoup de mouvements, il occupe 
tous les espaces. – Les apparitions et disparitions se font par une trappe à côté de la cuisine ou par le fond 
du décor, illusion de l'apparition (parfois comme un diable qui sort de sa boîte) et de la disparition grâce à 
un plateau incliné. – Il y a une grande proximité du fantôme, il touche les vivants, les caresse, les console, 
leur parle parfois de très près, les regarde, le fantôme parle parfois avec un micro : effet de résonance de 
l'au-delà (voir la respiration du début de la pièce)… 
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Activité 2 : Comment chacun vit le deuil ? 
 

La première activité aura sans doute fait émerger l'idée que cette famille ne va pas bien, qu'ils ne savent pas 

comme le dit Réséda « quoi faire de [leur] tristesse d'Amarante », qu'il faut comme le dit Amarante « qu'ils rognent leur 

colère jusqu'à l'os. Leur chagrin à suçoter, faire fondre sur la langue comme un buvard de LSD jusqu'à voir des étoiles 

tellement ma mort a été un coup de massue, incapables de se rassembler ». 

On proposera aux élèves une série de répliques et on leur demandera de retrouver qui la prononce et comment 

pour chaque personnage s'exprime la colère face à la mort d'Amarante. 

 
 

« Je m'agite pas. J'expulse. Ma colère immense. À bras le corps. 
Que je secoue. Quoi d'autre à faire ? J’ai dans la bouche une boule 
incandescente qui me chatouille pour sortir et tout brûler. Des 
FLAMMES entre les dents. Langue de FEU. Se taire, serrer les 
mâchoires pour ne rien laisser passer de ce qui me brûle 
l’œsophage. Silence parfait. Je danse les mots, ma sueur traduit. 
Plus qu'à lire les gouttes sur ma peau. Car dedans... DEDANS CELA 
HURLE ! » 
 

MARENGO 

 Colère qui s'extériorise par le 
corps, les spasmes. 
 

 Celui qui est le plus en colère, 
dans la révolte (Nacarat l'appelle 
son « petit frère de colère »). 
 

 La colère le mène à la folie. 

 

« Bonne à essorer tellement ch'suis gonflée de larmes, une vraie 
serpillière que je dissimule dans un sourire flippant agrafé à mon 
visage. » 
 

LA MÈRE 
 Elle a fui ; elle n'est plus 
qu'une voix. 

 

« J'essaye de tomber la veste d'Elvis mais j'la remets 
immédiatement. J'essaye de tomber la veste et je la remets. Parce 
qu'Elvis m'aide beaucoup. En même temps, lui aussi il a eu un 
passage à vide. Il vendait plus autant de disques qu'avant, les 
Beatles étaient arrivés dans l'arène ! Putain de Beatles ! Mais en 69, 
quand il est revenu sur l'devant de la scène, le magazine Rolling 
Stone a écrit : « Elvis est surnaturel, il s'est réincarné en lui-même ». 
Alors voilà, on peut être down quelque fois puis ensuite se réincarner 
en soi-même ! » 
 

RÉSÉDA 

 Il se dissout, se réfugie dans le 
personnage d'Elvis. 
 

 On peut aller au-delà de cette 
réplique et montrer « quelle 
épave » est devenu Réséda au 
cours de la pièce (médicaments, 
alcool...). 

 

« Je peignais je peignais je peignais, cherchais l'émotion et m'y 
engouffrais. J'ai peint la nuit chaque mur de la ville. Que tous les 
matins sa tronche soit différente pour les gens qui partent au boulot. 
Parfois la Police me surprenait en haut de mon échelle avec mon 
pinceau, me demandait : vous faites quoi ? Mais monsieur j'essaye 
de rendre beau, qu'on ne soit plus obligé de regarder ses pieds en 
marchant parce que la ville est effrayante de misère et laideur. Ils 
disent que je dégrade, c'est faux. On aime ou on n'aime pas, mais 
je dégrade pas. Leur explique que tout se désagrège en un 
battement de pluie. Que c'est éphémère, cette peinture de craie. » 
 

NACARAT 

 Elle peint, elle dessine à la 
craie, elle essaie de remettre du 
beau dans la laideur. 
 

 Sur la scène sa colère l'amène 
à peindre des poissons morts, 
voir le geste rempli de rage. 

 

« Cobalt ! J'sens plus mon corps. J'veux perdre haleine. Transpirer. 
Être courbaturée et me dire : oui j'ai aimé de toute ma peau, de 
chacun de mes muscles, de bas en haut. J'me sens comme morte. 
Comme inutile. Comme perdue. Je sers à quoi si je ne suis pas un 
corps qui exulte, si je ne suis qu'enfermée dans ma tête avec la 
colère et la peur et l'injustice immense d'avoir vu la mort faucher ma 
sœur ? Je veux pas souffrir de ces douleurs qui ne m'appartiennent 
pas, non, je veux savoir pourquoi. Que si j'ai mal ce soit mon choix. » 
 

NACARAT 

 Elle a besoin de faire l'amour, 
de sentir son corps vivant, de 
savoir pourquoi elle souffre. 
 

 La violence de l'acte physique 
est à mettre en rapport avec la 
violence de la mort d'Amarante et 
de son chagrin. 
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On pourra à l'issu de ce repérage demander aux élèves de quel personnage ils se sentent le plus proches, 

comment, eux, exprimeraient-ils cette colère, cette douleur. 

 

Activité 3 : Retrouver le sens de la famille 

1) Les déplacements des personnages 

On pourra demander aux élèves de dessiner le plateau avec les différents espaces et de positionner et déplacer 

chaque personnage afin de prendre conscience d'un « avant » et d'un « après ». 

Ils auront remarqué qu'au début chacun occupe un espace qui lui est propre : Marengo sa chambre perchoir, 

Nacarat son tableau à craie ou la chambre d'Amarante quand elle est avec Cobalt, Réséda son lit, la cuisine. L'intrusion 

de l'un dans l'espace de l'autre se fait rapidement ou est violemment condamnée (Marengo à Réséda : « Tu sors. Tu sors 

de ma chambre. TU SORS PAPA. »). Au cours de la pièce ils sont rarement plus de deux dans le même espace. 

Amarante apparait dans l'un ou l'autre des espaces en usant de trappes, de chemins auxquels les autres n'ont 

pas accès. Cobalt se déplace lui aussi plus aisément dans ces espaces au gré de scènes que nous évoquerons plus loin. 

À la fin ils se rassemblent l'un après l'autre dans l'espace de Marengo, ils se retrouvent très serrés les uns contre les 

autres puis sont tous ensemble dans la cuisine. Ces déplacements qui évoluent montrent une différence dans les rapports 

que les personnages entretiennent entre le début et la fin de la pièce. 

 

2) Une famille disloquée  

On donnera à lire et commenter les extraits suivants pour montrer à quel point la mort d'Amarante a disloqué 

cette famille :  

 

Marengo, à Réséda : Oui et nous on est sensé être une famille, papa !  
 

Réséda, à Marengo : Bah on est une famille ! On EST une famille 
enfin !  
 

Marengo, à Réséda : Nan une famille ça ressemble pas à ça. 
 

Amarante : Hé Marengo, la vie c'est pas une pub Kinder ! 

 Faire réfléchir les élèves à leur image de la 
famille. 
 Pourquoi cette divergence entre Réséda et 
Marengo ? 

Réséda : On va pas parler tout le temps de l'absence d'Amarante ! 
 

Marengo : On n'en parle jamais. 
 

Réséda : Jamais c'est trop.  
 

Nacarat : C'est son anniversaire demain 

 Une famille qui ne parle pas de ce qui est 
arrivé. 
 Là aussi divergence entre le père et le fils. 

Marengo : On était si proches avant. Tu as remarqué ? Sœur c'est un 
cœur qui susurre. Un S ou un C et on y est. Du pareil au même. Depuis 
toujours, avant ce monde-là, Marengo et Nacarat, jumeaux, deux dans 
le même panier déjà. Envie que tu parles un peu. Me dise ce qu'il y a 
dedans toi. Avant on était connecté en wifi carrément l'un à l'autre et 
y'avait un super réseau. Maintenant... 

 La complicité entre les jumeaux a disparu.  
 Il faudra à Marengo accepter la mort 
d'Amarante mais aussi l'intrusion de Cobalt 
(voir la scène où ils sont tous les trois allongés 
dans la chambre de Marengo). 
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Réséda : Et bah je sais plus parler. J'ai bien la langue, les cordes 
vocales, les dents aussi. Mais je fais de la bouillie. Je cherche mais je 
trouve pas les mots, maladroit. Je comprends pas, avant on se parlait. 
On se parlait bien même. 

 Une famille qui ne trouve plus les mots pour 
parler, pour se parler. 

Marengo : Papa j'ai la rage putain ! J'suis en train d'exploser ! J'pars 
en steak, j'pars complètement en steak là ! Aide-moi papa putain aide-
moi ! J'AI PEUR, j'ai peur de moi-même ! Papa j't'en supplie dis 
quelque chose ! Pourquoi tu restes là, pourquoi tu restes toujours là 
comme ça le cœur sec et tes grands bras tout mous des eaux salés 
de nos pleurs ? 

 La folie guette certains, Marengo est au bord 
du précipice et il appelle à l'aide, il lui faut des 
mots et des pleurs. 

Marengo : Avant il était pas comme ça. Y'avait le boulot, y'avait la 
maison. Maintenant il se change plus, reste déguisé tout le temps. 
Même quand il dort, il ronfle américain… (à propos de Réséda) 

Une famille dans laquelle on a oublié qui on 
est vraiment, ce qui donne sens à la vie (être le 
sosie de quelqu'un, est-ce que c'est être soi ?). 

Réséda : .... (À Marengo qui s'est mis à rire comme un dément) Bah 
tu pleures ?  
 

Marengo : Je pleure pas. Je souris. 
 

Marengo reprend son rire démoniaquement. 
 

Réséda : Quand tu souris on dirait que tu pleures.  
 

Marengo : Ah fais pas chier papa avec ta tête de con. 
 

Réséda : Non mais dis tu te calmes ! Tête de con ! Tête de con toi-
même ! C'est pas la peine de... si tu préfères la pizza on fait la pizza. 

 Incapacité à montrer ses sentiments, à 
pleurer, à rire. 
 Violence des mots, des rapports familiaux. 

 

Ces deux temps montrent que la mort d'Amarante n'est pas digérée et qu'aucun des personnages n'a fait son 

deuil. On pourra y ajouter des remarques sur la mise en scène, la musique, la lumière (voir plus haut). 

 

3) Le sens de la famille 

Les « retrouvailles » de la famille se font quand tous sont enfin réunis dans la chambre de Marengo. On pourra 

opposer ce qui se dit là à ce qui a été commenté précédemment : 

 

 

Réséda : Oh ça ? Pfff j'y vais pas. Ils pourront bien attendre le mois prochain pour savoir pourquoi Elvis s'est bouddhisé. 
Puis d'abord qu'est-ce que ça peut leur foutre ? On peut bien lui ficher la paix aussi, non ? C’est pas une bête de foire. 
(Un temps) Ah oui au fait. (Il ôte ses bottines à paillettes et les tend à Cobalt) Tiens. J'te les donne. T'en as pas besoin 
tellement t'es bien dans tes baskets, mais ça me fait plaisir. (Cobalt les prend mi-gêné, mi-heureux) Vas-y, mets-les ! 
Mets-les ! (Cobalt se tortille comme un vers de terre pour réussir à les enfiler) Si tu plies les orteils, c'est confort ? 
 

Cobalt, touché mais grimaçant de douleur : Ouais c'est super ! Merci. 
 

Réséda, voyant le pétard dans le cendrier mal dissimulé : C'est quoi ça ? (Pas de réponse) Et bah on s'emmerde pas. 
 

Réséda rallume le pétard et prend une taffe. Puis deux puis trois puis quatre puis il finit le pétard. Il se met à rire tout seul. 
 

Marengo : Pourquoi tu ris ? 
 

Réséda, se marre : Nan j'me rappelle quand... quand elle avait planté des Dragibus dans le jardin puis les avait arrosés 
pour qu'ils poussent, fassent un arbre à Dragibus et qu'y en ait plein. Houhouhou ! 
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Amarante : J'ai toujours eu la main verte, j'aurais pu être fleuriste. Ouais vendre des bouquets à ceux qui veulent dire 
merci ou pardon et qu'ont pas les mots.  
 

Réséda, se marre de plus en plus : Et une fois elle avait mis du rouge à lèvres au chien ! La gueule de votre mère ! 
 

Nacarat : Et la gueule du chien ! 
 

Marengo : Une fois elle nous avait carrément fait bouffer ses croquettes ! 
 

Réséda explose en fou rire, entraînant les autres dans son sillage. 
 

Amarante : C'était pas mauvais ! Salé comme tout. Des biscuits apéro voilà ! 
 

Réséda : Et elle me dessinait dessus houhouhou quand je faisais la sieste ! Me recouvrait de feutre de la tête aux pieds 
à chaque fois. Venait comme une petite souris et me gribouillait. Et j'arrivais même pas à l'engueuler tellement elle avait 
une espèce de p'tite gueule d'amour qu'on avait envie de croquer. (Il sourit au souvenir. Se calme.) J'me dis qu'elle va 
apparaître soudain, ouvrir la porte et lancer un : comme c'était trop cool ce voyage aux Etats-Unis, hé vous vous êtes 
bien occupés de mes poissons ? Qu'elle est juste partie en vacances. De très très longues vacances. C'est ça qu'on dit 
aux enfants, non ? Ou montée au ciel. Montée au ciel pfff ! Et elle ferait quoi dans les nuages ? Elle regarderait passer 
les avions en pensant à leur empreinte carbone ? T'façons je crois pas à la mort. Est-ce qu'Elvis il est mort ?  
 

Marengo : Nan ça va pas recommencer ? 
 

Réséda : Nan, bah nan on sait pas ! On peut croire que oui, mais en fait on sait pas. Si ça se trouve il s'en paye une 
bonne tranche dans les Caraïbes, mojito-poisson grillé et cetera. Amarante c'est pareil. Y'a tout pour dire qu'elle est plus 
là, mais pourtant elle est là.   
 

Amarante : Bah voui ! C'est pas parce que je suis morte que j'existe pas ! Faut se méfier de St Thomas : j'crois que ce 
que j'vois. Le soleil tu crois qu'il se couche vraiment dans l'océan, qu'il disparaît vraiment dans la mer ? Bah non tête de 
con, il est de l'autre côté de la terre ! 
 

Réséda : Alors y'a pas de raisons de se laisser abattre. Elle aimerait pas ça qu'on brille. Au moins ça. Qu'on brillera. Nous 
voir tout éteint. Elle aimerait pas. F ! J'crois qu'on devrait pleurer un bon coup tous ensemble... Mais ouais ! Venez on 
chiale ! Ça pourrait être sympa, nan ? Ou rire un peu chaque jour. Ça cicatrise mieux en riant la peine. Plus de vie encore. 
Plus d'amour pour plus de vie. Que ça palpite partout, que ça exulte. Supervivants. Survivants, ouais voilà ! (Contemplant 
le pétard dans ses doigts) Putain ça file la dalle ce truc... Vous avez pas faim ? Je crève de faim. Faut manger non ? Moi 
je crois qu'il faut manger. Oh j'ai préparé une choucroute. 
 

 

 

On pourra alors demander aux élèves de revenir sur leur définition de la famille avec l'éclairage de cet extrait où 

la famille s'est retrouvée : réactivation des souvenirs qui font l'histoire d'une famille, manifestation des sentiments, rire, 

tristesse, volonté de ne pas se laisser abattre, de rester soudés… Ici, Réséda retrouve son rôle de père et appelle ses 

enfants à vivre. 

Toutes ces remarques ont permis de montrer un « avant » et un « après ». Pour corroborer cette analyse on 

pourra comparer les deux scènes de repas, séparer la classe en deux et demander à chacun des groupes de réécrire 

puis de jouer l'un des repas, en essayant au moins de retrouver l'esprit de ces deux scènes qui se font écho. 

Signalons d'ailleurs que beaucoup de scènes ont leur pendant : les deux entrées de Réséda dans la chambre de 

ses enfants, les deux scènes où les jumeaux s'entrelacent… 
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Premier repas Deuxième repas 
Désordre de la pièce Rangement effectué par Réséda 

Marengo tourne le dos aux autres Il est dans le groupe 
Enfants éloignés du père Tous réunis 

Réséda a autorisé la présence de Cobalt Cobalt fait partie de la famille 
Eclairage cru, froid Intimité des bougies 

Pizza ou poêlée campagnarde Choucroute 
Violence des échanges verbaux, tension de la scène Gaieté, chant 

 

Activité 4 : Retrouver le chemin de la vie 
 

Vient le moment de se demander ce qui a permis à chacun de faire son deuil, de retrouver le chemin de la vie. 

On peut commencer par poser la question de façon abrupte, puis guider les élèves vers le personnage vivant qui se 

déplace aisément dans chaque espace. Cobalt est celui qui fait le trait d'union entre les personnages, qui les relie à la 

vie, qui en dialoguant tour à tour avec chacun leur montre le chemin, il est la bouée dont chacun a besoin (Amarante 

parlant de son père et d'Elvis).  

Pour aider les élèves on pourra leur faire commenter ces répliques : 

Cobalt 
à 

Nacarat 

J'peux pas rester ici toujours. J'veux me casser tu comprends ? (Il se lève, va en avant-scène avec sa guitare. 
Puis, face public) Ici c'est tout petit, c'est moche et c'est gris et ça pue. Puis c'est pas une démocratie dans 
c'pays. Une oligarchie tout au plus. Les riches au pouvoir pour faire plaisir aux riches. Quand tu penses que le 
ministre de l'économie il paye même pas ses impôts et les gens ils s'en battent les steaks ! Ils triment pendant 
que d'autres se gavent et ça leur va. Une vie où tu te fais baiser en long en large et en travers ça leur va. Nan, 
dans deux ans c'est tchao ! J'me casse. Je mets de l'argent de côté et après j'me casse. J'attends rien plus rien 
que ça. Devine le nombre de pays qu'il y a sur la terre, devine ? Cent-quatre-vingt-dix-sept ! On peut pas rester 
sur place. Faut s'emporter, s'emmener ailleurs. On peut pas passer à côté de cent-quatre-vingt-seize autres 
endroits ? On a besoin de quoi ? Rien. On a des jambes, on a des pouces pour faire du stop. On peut se faire 
héberger partout en échange d'un coup de main. On peut parcourir le monde. Tu viens ? TU VIENS 
NACARAT ? J'ai une vie à faire moi ! J'vais pas me laisser enfermer sinon je vais devenir fou. C'est fou qu'on 
devient si on ne devient pas soi. Et je serai pas fou, j'serai pas étriqué, pas flippé. J'serai heureux. Voilà. Je 
veux rêver debout. Pas la nuit seulement. Rêver debout, tout le temps. Mes rêves à moi. A moi et à personne 
d'autre. Tu comprends? TU COMPRENDS ? TU COMPRENDS ? 

Cobalt 
à 

Réséda 

T'sais, si t'as les boules d'avoir reçu une éducation genrée où on demande aux petites filles d'être jolies, de 
jouer aux poupées et d'aimer le rose / aux petits garçons d'être courageux, de jouer à la guerre et d'aimer le 
bleu, t'es féministe va pas chercher plus loin, t'es féministe. Si t'en as marre de devoir être le mâle viril et 
protecteur et qui chiale pas, t'es féministe. Ok t'y peux rien si t'es né dans une société patriarcale où les pleins 
pouvoirs sont aux hommes – puis blancs de préférence, t'y peux rien. Mais maintenant faut lutter contre. Dire 
que ça te va pas ça, non. Et que t'as envie que tout le monde puisse atteindre l'égalité 
politique/économique/culturelle/personnelle/sociale et juridique. Homme, femme, noir, blanc, homo, hétéro, tout 
le monde. Donc voilà, si t'aimes les gens, t'es humaniste, et si t'es humaniste bah t'es féministe même si tu le 
sais pas. 

Cobalt 
à 

Marengo 

Parfois, un instant, tu peux voir un éclat dans son œil, un instant on dirait qu'il va parler alors, puis ça disparaît. 
Il allume la télé, monte le son quand il en peut plus d'entendre ma mère – me demande s'il l'a aimé un jour, s'il 
s'en souvient qu'il a aimé cette femme ; puis moi il m'ignore. Sauf pour me dire de faire une fac de droit, tracer 
mon avenir, dire tu reprendras mon cabinet de notaire, là y'a du monde ! Mais j'm'en fous qu'il se soit battu pour 
monter son cabinet, ch'suis pas là pour prolonger son rêve ! Les enfants, on les met au monde pour qu'ils 
fassent leur vie. C'est beau de les voir voler / s'envoler / déployer leurs ailes. C'est que d'la peur bien sûr, ils 
veulent protéger mais ils enferment. Mais on n'est pas fait pour être enfermé. C'est ça qui est chouette ici. La 
liberté. 
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Activité 5 : Une « happy end » ? 
 

Les élèves seront peut-être étonnés voire déçus par la fin de la pièce dans la mesure où comme le dit Océane 

Arsène dans l'interview (cf. annexe, p.17) « l'histoire des personnages n'est pas achevée ». On pourra alors leur proposer 

d'écrire une autre scène finale ou bien une scène qui se situerait dix ans plus tard, dans laquelle chacun évoquerait sa 

relation au souvenir d'Amarante. Aux élèves d'imaginer une situation, un lieu, un moment qui rassemblent la famille, 

d'imaginer ce qu'il en est des spasmes de Marengo, de la nymphomanie, de la peinture de Nacarat, du sosie d'Elvis, de 

la mère qui n'a peut-être pas pu retrouver le chemin de la vie et donc faire son deuil et du désir d'un autre monde de 

Cobalt. 

 

 

 

IV. LE THÈME DE LA MORT 
 

À travers la mort d'Amarante et la présence fantastique de son fantôme, la pièce s'interroge sur la mort 

avec un ton qui oscille entre la gravité et la légèreté. 
 

Activité 1 : Le Fantôme 
 

Les élèves pourront reprendre le travail fait sur les personnages (partie III, activité 1) et essayer de l'affiner 

notamment en répondant aux questions de la place scénique du fantôme sur le plateau : comment apparaît-il sur scène ? 

Comment est-il habillé ? Comment se déplace-t-il ? Comment parle-t-il aux autres ? Comment se distingue-t-il des 

vivants ? Y a-t-il une musique, un son ou une lumière qui l'accompagne ? Comment tente-t-il de communiquer avec les 

autres ? Comment se positionne-t-il par rapport aux vivants : est-il proche d'eux ? Loin ? (S'aider de la fiche mise en 

scène du fantôme).  

Le fantôme de la pièce n'est pas un zombie classique de films d'horreur. Celui-ci est gai, dynamique, drôle, 

toujours en mouvement (il fait de l'aérobic !), bavard (« Déjà que j'me fais chier, je vais pas non plus faire vœu de 

silence »), ironique, obsédé par le fait de n'avoir pu faire l'amour... bref, un fantôme bien vivant. Il ne cherche pas à faire 

peur aux autres mais cherche souvent à se joindre à eux pour manger, communiquer ou fumer par exemple, et c'est 

toujours avec déception qu'il se rend compte qu'il ne peut plus participer à la vie quotidienne de sa famille, comme s'il 

oubliait qu'il était mort. Dans la pièce, le fantôme a plusieurs modalités d'expression : il fait des monologues en regardant 

les spectateurs, parle aux autres personnages, même si ceux-ci ne lui répondent pas, il prononce même certaines 

répliques en même temps qu'eux créant ainsi un jeu d'écho. 

 

Activité 2 : Mettre en voix des répliques 
 

Les élèves sont invités à mettre en voix et à commenter les répliques sur le thème de la mort qui suivent. Ils 

doivent également retrouver qui les prononce. 
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« Pardon mais on devrait jamais mourir avant d'avoir fait – je sais pas – deux trois p'tits trucs dans sa vie ». (Amarante) 

« Et plus j'y réfléchis plus j'me dis que le passage il s'est pas fait pour moi, j'suis coincée là parce que – je sais pas – 
faut qu’les vivants fassent le deuil de moi, que j'trouve ma place de morte et – putain – qu'ils me lâchent les baskets 
avec leur tristesse ! » (Amarante) 

« Enfin, juste c'est ça qui donne l'illusion que tes ongles, tes cheveux poussent encore. C'est assez impressionnant et 
tu te dis : bah je suis pas vraiment morte puisque je pousse ! » / « Bah voui ! C'est pas parce que je suis morte que 
j'existe pas ! Faut se méfier de St Thomas : j'crois que ce que j'vois. » (Amarante) 

« Elle a léché chaque plaie comme une louve pour cicatriser les blessures, elle a fait ça après la mort d'Amarante ! 
Alors peut-être que oui maintenant elle s'effondre en secret, disparaît pour que personne ne s'en rende compte. » 
(Nacarat) 

« Putain la seule chose dont tu sais parler c'est de ton Elvis ! Mais t'es complètement à l'ouest ! T'es pas Elvis ! Est-ce 
qu'Elvis a eu une fille morte ? T'ES PAS ELVIS. Sors-toi ça du crâne. T'es notre père. Le père d'une fille morte, de deux 
jumeaux de traviole et le mari d'une femme qui n'est pas là. » (Marengo) 

« Amarante, prends un corps et EXISTE, existe de nouveau j't'en supplie ! » (Marengo) 

« En fait tu t'en fous un peu. (Soudain ambiance Contes de la crypte) Que ta température corporelle se mette au 
diapason de l'air ambiant, que tout ton sang descende dans tes jambes / dans tes pieds, que tu commences à te tâcher 
de bleu et de pourpre, que tes muscles durcissent, qu'une tâche verte de putréfaction apparaisse sur ton ventre, que 
des ampoules se forment sur ta peau qui commence à se décoller, que ton visage se boursoufle, que tes yeux 
bouffissent, que ta langue sorte, que tu gonfles de partout, que tu pues oui que tu pues, que les mouches viennent 
pondre leurs œufs dans tes orifices genre bouche-nez-oreilles même dans tes yeux, même ça tu t'en fous ! Et bientôt, 
tu retournes à la poussière. Tes os s'effritent. Tu deviens ce terreau là pour que poussent quelques plantes vivantes, 
des arbres même. Et ça c'est beau. La vie circule. Si elle me quitte, c'est pour en créer d'autres ailleurs. Et c'est beau 
oui la vie après la mort, c'est beauuuuuuuuuuuuu ! »  (Amarante) 

« Combler le vide – ce précipice de silence – et remuer la bouche comme un chien sa queue même si on se ne dit 
rien. » (Marengo) 

« J'me sens comme morte. Comme inutile. Comme perdue. Je sers à quoi si je ne suis pas un corps qui exulte, si je ne 
suis qu'enfermée dans ma tête avec la colère et la peur et l'injustice immense d'avoir vu la mort faucher ma sœur ? »    
/   « Je tente d'attraper une bouée pour pas me noyer. » (Nacarat) 

« J'veux parler ! J'veux parler s'il vous plaît ! J'en peux plus d'me répondre toute seule ! J'veux vous dire que j'vous 
aime ! Vous dire que je regrette putain je regrette tellement d'avoir pas discuté cinq minutes de plus avec les autres 
devant le lycée, cinq minutes et le connard serait passé avant moi ! Vous dire je suis tellement désolée de la peine que 
ça vous fait, désolée tellement de ne rien pouvoir faiiiiiiiiiiiiiiiire ! »  (Amarante) 

« Y'a cette solitude tombée sur moi, comme une nuit et qui grandit de jour en jour, à n'en plus deviner aucun contour. » 
(Marengo) 

« Amarante c'est pareil. Y'a tout pour dire qu'elle est plus là, mais pourtant elle est là. » (Réséda) 

« Bah voui ! C'est pas parce que je suis morte que j'existe pas ! » (Amarante) 

« Elle dessine des poissons morts. » (Nacarat) 
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Deux idées apparaissent à l'issue de ce travail : 

 

̶   Les membres vivants de la famille apparaissent morts de l'intérieur et sont obligés de trouver des moyens pour continuer 

de vivre (voir la manifestation de leur tristesse dans la partie III) et confirmer qu'ils existent toujours à travers leur corps : 

les spasmes pour Marengo, la peinture et la sexualité pour Nacarat et l'incarnation en Elvis Presley pour Réséda (chanteur 

mort mais mythe toujours vivace !).  

̶   Le fantôme pourtant mort est le plus vivant de tous les personnages et aimerait profiter de la vie et de tout ce qu'elle 

pourrait encore lui offrir s’il n'était plus un fantôme (voir la tirade du début où Amarante énumère tout ce qu'elle aurait pu 

faire avant de mourir).  

 

Sur scène, cette inversion se voit dans l'occupation de l 'espace, restreint pour la famille alors que le fantôme 

circule partout et est à l'aise, les mouvements fluides et souples du fantôme s'opposent aux corps crispés, avachis ou 

droits des vivants, le ton léger et drôle des répliques d'Amarante contraste avec la gravité de celles de sa famille.  

 

Enfin, on pourrait faire commenter aux élèves cette réplique d'Amarante : « La vie circule. Si elle me quitte, 

c'est pour en créer d'autres ailleurs. »  Amarante tente de dédramatiser sa mort et de rapporter de la vie dans cette 

famille qui tourne en rond dans son malheur et sa « tragédie grecque ». C'est d'ailleurs très certainement une des raisons 

de sa présence, elle les « hante » jusqu’à ce qu'ils retrouvent une forme d'harmonie. D'ailleurs à la fin, elle rencontre un 

fantôme et part avec lui dans la « baiseroom », on voit qu'elle enlace un homme à travers un jeu d'ombres chinoises. Si 

la famille retrouve le chemin de la vie à la fin, le fantôme semble avoir trouvé celui de la mort. C'est aussi une forme de 

« happy end » pour le fantôme.  

 

Activité 3 : La Mort et son impact dans la famille 
 

La pièce traite d'un thème difficile et sensible : la mort et son impact dans une famille. Si la pièce n'occulte pas 

l'aspect tragique de l'événement, les interventions de la morte, très bavarde d'ailleurs, permettent paradoxalement de 

désamorcer la gravité tragique de la situation et d'apporter une forme de légèreté et de comique. On pourra ainsi remplir 

et commenter un tableau comparatif (cf. ci-dessous) avec les élèves pour montrer le décalage entre la gravité de la famille, 

hantée par des préoccupations métaphysiques et existentielles, et les interventions comiques d'Amarante qui commente 

les actions des vivants, leurs efforts désespérés pour s'extirper de leur deuil et de leur tristesse et qui leur parle aussi 

sans qu'ils puissent l'entendre.  

 

LES VIVANTS AMARANTE 

  
 

Une mise en voix en deux groupes serait intéressante pour mettre en valeur cette opposition qui fait naitre le rire. 
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LES VIVANTS AMARANTE 

Marengo : Tu te rappelles quand on se racontait nos rêves ? Qu'on se 
disait que, plus tard, on ferait le tour du monde, qu'on planterait un 
haricot magique pour aller jusqu'à la lune puis qu'on sauterait dans 
l'espace pour retomber tout doucement sur la terre. Qu'on voulait que 
le monde entier disparaisse, que personne ne nous regarde, personne 
ne nous entende, qu'on soit tous les deux seuls sur terre, puis qu'on se 
taise pour toujours pour que tout ce sur quoi on s'est illusionné soit 
encore vrai.  
 

 Registre lyrique pour parler de l'amour, de la relation aux autres 

MOI AUSSI J'VEUX QU'ON ME ROULE DES PELLES ! Qu'on me 
prenne dans ses bras, qu'on me caresse le dos, et les cuisses aussi, 
des mots doux à l'oreille, qu'on me lèche le cou et le bout des doigts, 
qu'on me dise que je suis belle. QU'ON ME BAISE ! Qu'on me baise 
baise baise ! Qu'on me baise baise baise ! Pourquoi ch'suis morte avant 
d'avoir baisé ? 
 
 
 

 Registre plus grossier, plus direct, sexualité envisagée sans 
détour, Amarante est obsédée par cette question dans la pièce. 

Esprit d'Amarante es-tu là, si tu es là manifeste-toi. 
Esprit d'Amarante es-tu là, si tu es là manifeste-toi. 
Esprit d'Amarante es-tu là, si tu es là manifeste-toi. 
Esprit d'Amarante es-tu là, si tu es là manifeste-toi. 
Esprit d'Amarante es-tu là, si tu es là manifeste-toi.  
 
Amarante, est-ce que t'aimes les épinards ? Est-ce que t'aimes les 
épinards ? Est-ce que t'aimes les épinards ? Est-ce que t'aimes les 
épinards ? 
 
Quelle est ta particularité physique ? Quelle est ta particularité 
physique ? Quelle est ta particularité physique ?  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 La scène de spiritisme et les efforts fournis par les personnages 
pour entrer en contact avec Amarante. 

T'es chou mais laisse tomber, ils sont pas prêts encore. Faut qu'ils 
rognent leur colère jusqu'à l'os. Leur chagrin à suçoter, faire fondre sur 
la langue comme un buvard de LSD jusqu'à voir des étoiles tellement 
ma mort a été un coup de massue, incapables de se rassembler pour 
que j'leur fasse le clou du spectacle. L'apparition. T'imagines ? 
L'apparition ! Ce serait dément ça. D'un coup hop Amarante est là ! On 
se tombe dans les bras, on s'embrasse, puis j'leur dis d'me lâcher la 
grappe parce que j'ai à faire. 
Nan nan mais j'respecte hein, l'intimité tout ça, t'inquiète j'suis pas 
dégueu. C'est pas parce que t'es morte que t'as plus de morale, que tu 
fais des trucs comme regarder ta famille à poil.  
J'suis désolée mais on n'est pas dans un film de zombies ! Les morts 
ça ressuscitent pas.  
 

 Amarante ne semble pas croire en la réussite de cette séance 
de spiritsime. 

Marengo : J'essaye d'arrêter de penser, mais si tu te dis : il faut que 
j'arrête de penser, t'es encore en train de penser. C'est très compliqué. 
Ça marche très bien la forêt normalement. Penser à une biche dans la 
forêt. Elle me regarde, comme si je la surprenais, comme si j'avais fait 
craquer une branche par terre et qu'elle avait tourné la tête. Je suis 
l'objectif qui prend la photo. La photo est carrée. Je pense à ça, le 
polaroïde cervidé, et normalement je m'envole. Mais là ça marche pas, 
ma tête est trop pleine et la biche suffit pas. Il faudrait trouver le cable 
à débrancher juste, tu débranches un cable BAM tu ne penses plus. 
Mais je trouve pas! Ma colère immense. A bras le corps. Que je secoue. 
M'en dêvetir. Mais ça ne marche pas.  
 

 Marengo ne sait plus comment faire pour se calmer et ne plus 
être en colère. 

Amarante, à Marengo : Respire comme Dark Vador ! (Elle le fait) 
Marengo, que la force soit avec toi ! J'suis sérieuse, c'est au yoga qu'on 
m'a appris ça. Tout qui se calme alors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Allusion comique à la respiration de Dark Vador. 

Nacarat : Faites de beaux rêves. 
 

Cobalt : Bonne nuit. 
 

Nacarat : Bonne nuit. 
 

Marengo : BON ÇA SUFFIT !!!  
 

Nacarat : Hihihi ! 
 
 
 
 
 Phrases courtes, discussion qui est interrompue. 

Moi j'm'en fous j'peux parler, continuer à parler toute la nuit t'façons 
personne m'entend. Alors je parle je parle... Et blablabla. Et vous 
ronflez. J'vois la bave sur vos oreillers. Mais c'est mignon quand même. 
On est bien hein ? Ensemble là, on est bien ? Vous sentez ma 
froideur ? J'dois être froide nan ? Comme des pieds au fond du lit. 
J'circule plus. J'suis comme une énorme varice. Le sang caillé. Est-ce 
que j'ai mauvais haleine ? Est-ce que je pue ? Quand j'suis près comme 
ça, je pue ? Vous m'le diriez si je sentais le fennec ? Hein, vous m'le 
diriez ? 
  

 Amarante refuse d'arrêter de parler, série de questions triviales 
comiques. 

Marengo : Nacarat, j'suis tellement à fleur de peau ! 
 

Nacarat : C'est juste que t'es en train d'éclore.  
 

 Sens figuré, psychologique de « éclore ». 

Ouais, comme un bouton sur le menton ! T'sais au début ça fait qu'une 
petite bosse rouge, puis après beurk y'a du pus qui apparaît. Et genre 
ça peut exploser à n'importe quel moment, par exemple quand tu fais 
la bise à quelqu'un c'est super flippant !  
 

 Comparaison décalée avec les boutons. 
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Activité 4 : La Communication entre la morte et les vivants 
 

Lorsque la morte parle aux vivants, on a l'impression de vrais dialogues qui s'instaurent. Et pourtant, Amarante a 

beau regarder les vivants et leur parler, il n'y a aucun dialogue qui s'engage.  On peut reprendre les courts extraits qui 

suivent avec les élèves et leur donner deux consignes : 

 

1/ Lire la scène comme si les personnages entraient vraiment en communication. 

2/ Lire la scène en prenant en compte qu'Amarante n'est pas entendue ni vue par les autres personnages. 

 

Les élèves peuvent s'appuyer sur la mise en scène de Solenn Denis ou proposer d'autres solutions pour créer 

ce « faux dialogue ». 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marengo, se levant : T'AVAIS OUBLIÉ ? Déjà oublié 
que c'est son anniversaire ?   
Nacarat, se levant aussi : Est-ce qu'on fait un petit 
quelque chose, je sais pas, un repas qu'elle aimait 
bien... 
Amarante : CHOUCROUTE ! 
Nacarat : Regarder son film préféré.  

Amarante : Y'a plus de respect dans cette maison, 
tu sais pas c'qu'elle fait Nacarat ?  
Marengo : Plus tard je serai une merde ! Une super 
merde !  
Amarante : Ah bon ?  
Marengo : Avec une cape et tout. Comme 
Superman, un collant avec un slip par-dessus. Un 
S majuscule sur la poitrine. Supermerde.  
Amarante : Whoua ! 

Amarante : Oh ! Ça marche ! 
Marengo : Oh putain ! 
Cobalt : Elle est là. 
Amarante : Oui ch'suis là ! 

Amarante, à Nacarat : C'est moi que tu peins ? 
J'trouve qu'on dirait moi. Ah ouais j'adore je serais 
ton modèle ! C'est beau. C'est bizarre mais c'est 
beau. (à Cobalt) C'est souvent comme ça la 
beauté, déstabilisant. On comprend pas tout de 
suite pourquoi. Mais en fait y'a rien à comprendre, 
y'a qu'à se laisser faire.  
Cobalt, montrant une coulure de peinture sur le 
mur : C'est quoi ? 
Nacarat : D'la merde.  
Amarante : Ah bah c'est pas moi alors ? 
Cobalt : On dirait un visage là.  
Amarante : C'est moi ? 
Nacarat : Non non c'est d'la merde.  
Amarante : C'est pas moi. 

Marengo, se levant : T'AVAIS OUBLIÉ ? Déjà oublié 
que c'est son anniversaire ?   
Nacarat, se levant aussi : Est-ce qu'on fait un petit 
quelque chose, je sais pas, un repas qu'elle aimait 
bien... 
Amarante : CHOUCROUTE ! 
Nacarat : Regarder son film préféré.  
Amarante : DIRTY DANCING ! 
Nacarat : Une célébration quoi, mais un truc 
joyeux. 
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 La séance de spiritisme est une scène typique des films fantastiques pour communiquer avec les morts. Elle est 

censée apporter la peur et l'effroi. Dans la pièce, elle est traitée de façon caricaturale et comique. On retrouve tous les 

éléments traditionnels : le noir, le doigt sur les lettres, la lampe torche, l'appel au mort, les réponses… On peut partir de 

la réplique de Cobalt et demander aux élèves pourquoi cette « séance de spiritisme est la plus naze du monde ». 

Pistes : répétition en boucle de la formule d'appel, Marengo et Nacarat ont du mal à garder leur sérieux, allusion au zizi 

de Marengo et au téton d'Amarante, le fantôme parle avec un débit rapide en même temps que les vivants et ne sait pas 

comment faire pour communiquer avec eux…  

 

 Enfin, on pourra demander aux élèves de réaliser un travail d’écriture en leur donnant la consigne suivante : 

Imaginer qu'Amarante et sa famille puissent communiquer un court instant lors d'une deuxième séance de spiritisme. Que 

pourraient -ils se dire ? Comment se rendraient-ils compte soudain qu'ils peuvent voir la morte et parler avec elle ?  

Les élèves peuvent éventuellement partir des répliques suivantes d'Amarante pour imaginer quelle leçon de vie elle 

délivrerait à sa famille et ce qu'elle leur demanderait de faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répliques d’Amarante : 
 

« Ce serait dément ça. D'un coup hop Amarante est là ! On se tombe dans les bras, on s'embrasse, puis 
j'leur dis d'me lâcher la grappe parce que j'ai à faire. »  
 

 « Mais laisse-moi vivre ma vie de morte ! J'reviendrai pas Marengo ! J'reviendrai pas c'est comme ça. » 
 

« J'veux parler ! J'veux parler s'il vous plaît ! J'en peux plus d'me répondre toute seule ! J'veux vous dire 
que j'vous aime ! » 
 

« Je suis là toujours et j'vous regarde et vous êtes beaux. C'est comme à la télé sauf que c'est la vie, et y'a 
pas de télécommande j'peux pas changer de programme et j'm'en fous tellement vous êtes beaux ! C'est 
beau cette vie qui vous suinte par les pores de la peau. » 
 

« Je sais pas – faut qu’les vivants fassent le deuil de moi, que j'trouve ma place de morte et – putain – 
qu'ils me lâchent les baskets avec leur tristesse ! » 
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V. SPASMES 
 

Activité 1 : Voici quelques répliques sur le thème du corps, très présent dans le spectacle, à utiliser selon l’envie du 

professeur (lancer une situation de jeu, proférer les répliques avec différentes contraintes…) : 

« J'ai bien la langue, les cordes vocales, les dents aussi. Mais je fais de la bouillie » 

« Et pourquoi j'ai ce trou là dans mon ventre ? » 

« Cobalt ! J'sens plus mon corps. J'veux perdre haleine. Transpirer. Être courbaturée et me dire : oui j'ai aimé de toute 
ma peau, de chacun de mes muscles, de bas en haut. J'me sens comme morte. » 

« Bah ça arrive ! T'as bien un tout petit zizi toi ! » 

« C'est beau cette vie qui vous suinte par les pores de la peau. Même les points noirs c'est beau, même la cire d'oreille, 
les poils incarnés, la morve dans le nez, c'est beau ! » 

« - Cobalt : J'ai ta langue dans mon cœur. 
   - Nacarat : J'ai ton cœur dans mon corps. 
   - Cobalt : J'ai ton corps dans mes yeux. » 

« J'ai peur d'ouvrir les vannes et de plus jamais pouvoir les refermer. Que mon corps entier parte en larmes. » 

« Bonne à essorer tellement ch'suis gonflée de larmes, une vraie serpillière que je dissimule dans un sourire flippant 
agrafé à mon visage. » 

« Rien dans les doigts. Ça vient pas. Et c'est terrible ça. Chaque jour tu te dis que peut-être c'est fini pour toujours, plus 
rien jamais ne surgira de toi. Et toi tu sais faire que ça dans la vie, agiter tes doigts. » 

« Un four. Je sue, moite. J'en peux plus. Sous mes bras c'est torrentiel. » 

« Je sue de derrière les genoux. » 

 
 

Activité 2 : « Dans la pièce de Solenn Denis, on voit des corps qui… » 
 

On pourra également demander aux élèves de compléter cette phrase : « Dans la pièce de Solenn Denis, on voit 

des corps qui… ». 

Pistes : des corps qui se révoltent, spasment, dansent, se crispent, s'avachissent, font l'amour, sautent, se 

serrent, combattent, éructent, créent, dessinent, se mettent en colère, se libèrent, se calment, s'endorment, s'embrassent, 

s'empoignent, se chevauchent, se touchent, se caressent, s'aiment, se rapprochent, s'éloignent, se tournent le dos, 

s'ignorent, vivent, s'enferment, s'ouvrent aux autres… 

 On peut proposer l'inverse, c'est-à-dire donner la liste des verbes et retrouver le ou les personnages qui font 

l'action dans la pièce. Il est même possible de faire un travail chorégraphié autour de ces actions du corps en enchaînant 

plusieurs mouvements à deux ou à plusieurs.  

Nous l'avons vu, le titre fait référence au corps. Et c'est bien de corps dont il est question dans la pièce, 

corps des personnages qui à travers le mouvement et l'expression physique, cherchent à vivre ou à revivre, 

corps de l'acteur toujours en mouvement, débordant d'énergie dans cette pièce (voir l'interview en annexe). Cette 

réplique de Nacarat pourrait d'ailleurs s'appliquer au travail de l'acteur dans Spasmes : « Je sers à quoi si je ne suis 

pas un corps qui exulte. ». Spasmes de la vie, spasmes du jeu… Un bel hommage au travail d'acteur. 
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ANNEXES 

ANNEXE : Interview de lycéens-acteurs 

(Interview d’Océane ARSÈNE qui interprète Nacarat et de Valentin MARIE 

qui interprète Marengo – photographies de Solenn Denis) 
 

 

 

Comment s'est passée l'audition pour 
Spasmes ? 
 

Océane Arsène : L'audition a eu lieu en juin 
2015. Je connaissais auparavant Solenn Denis 
car j'avais fait un stage d'écriture avec elle en 
octobre 2014. Nous avons fait des exercices 
d'écriture sur le thème d’une conférence (les 
ados et internet/les médias). Solenn Denis est une autrice très spontanée, directe qui ne passe pas par quatre chemins 
pour dire les choses.  
Valentin Marie : Durant l'audition nous avons eu le choix entre une scène dialoguée et deux monologues. J'ai 
personnellement choisi le monologue. La scène dialoguée était une ébauche 
de Spasmes mais elle ne se trouve finalement pas dans la pièce finale. Les 
premières répétitions ont eu lieu pendant les vacances de la Toussaint et de 
février. 
 
 
Pouvez-vous nous expliquer le choix des prénoms des personnages ? 
 

Valentin Marie : Solenn Denis ne voulait pas de vrais prénoms, elle voulait 
des noms qui fusent, elle a choisi des noms de couleur. 
Océane Arsène : Chaque personnage a sa propre couleur : Nacarat pour le 
rouge « flashy », Cobalt pour le bleu ou le jaune, Marengo qui est un brun un 
peu brillant, Amarante pour l'orange avec une pointe de marron et Réséda qui 
correspond au vert. Les couleurs n'ont pas vraiment de symbolique pour la 
pièce mais Nacarat est considérée comme le feu de la création, j'ai d’ailleurs 
accepté de me teindre les cheveux en rouge pour devenir le personnage. Solenn nous a également proposé de faire une 
fiche personnage avant les répétitions de février pour charger notre personnage d’une histoire, d’un passé qui est en 
mutation permanente.  
 
Le titre Spasmes fait référence au corps… 
 

Valentin Marie : Oui, c'est une pièce très physique, très énergique. Le corps doit s'engager continuellement, il n'y pas de 
temps mort. Le rythme reste soutenu du début jusqu'à la fin. Les deux personnages les plus physiques de la pièce sont 
Marengo, qui spasme parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre de sa colère, et le fantôme Amarante qui paradoxalement 
est la plus vivante de tous. 
Océane Arsène : Nous commençons nos répétitions par trente minutes d'activité physique intense. Un coach doit même 
venir nous entraîner avant le « Festival ADO ». 
 
Justement Valentin, comment spasmez-vous sur scène ? 
 

Valentin Marie : J'ai essayé différentes choses, je ne spasme pas de la même façon. Solenn Denis m'a laissé libre dans 
mes mouvements pendant les précédentes répétitions mais il va y avoir un regard chorégraphique mené par Aurélie 
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Mouilhade, pour que les passages spasmés soit davantage construits. Parfois ce sont des mouvements de danse, de 
chorégraphie. Cela donne de belles choses je trouve ! 
 
Les personnages de cette pièce vivent un deuil. Comment chacun d'entre eux vit-il la mort d'Amarante ? 
 

Océane Arsène : Nacarat est une créatrice, elle fait de la peinture pour exprimer sa souffrance et sa colère, elle est 
constamment dans l’urgence : elle peint pour se canaliser, parallèlement à son frère Marengo qui spasme ; sans sa 
peinture, son urgence de création, elle exploserait tout simplement car son art lui permet d’extérioriser tout ce qu’elle 
cache et ce qui est enfoui en elle. Les peintures seront blanches sur un fond noir. Solenn trouvait intéressant le fait que 
Nacarat marque physiquement les gens dans la pièce, car elle trempe – normalement, pour l’instant c’est prévu comme 
ça – ses mains dans la peinture et, même si elle s’essuie les mains, elle laisse tout de même des traces sur les 
personnages, laisse son empreinte. Réséda le père s'enferme dans le personnage d'Elvis Presley. Sur scène, on le verra 
même s'enfoncer dans le décor tellement il n'arrive pas à en sortir. Le comédien aura le costume d'Elvis et la perruque. 
Valentin Marie : Il y aura même à priori le logo Las Vegas dans sa chambre ! Il y a une réplique qui correspond bien à 
ce personnage je trouve : « J' suis la bassine d'Elvis. » Je ne saurais expliquer pourquoi, mais je trouve que cette réplique 
colle bien à Réséda ! 
Océane Arsène : Quant à Cobalt, le petit ami de Nacarat, il fait bouger les choses car il ne fait pas partie de la famille, il 
porte un regard extérieur sur elle. C'est lui qui initie la séance de spiritisme et qui fait en sorte que la famille sorte de son 
deuil, ou, du moins, les fait progresser, les « désenglue » de leur routine toute triste. 
 
Le thème choisi pour la pièce, le deuil, la mort, est peut-être un peu dur pour un jeune public. 
 

Océane Arsène : Solenn Denis nous a dit qu'elle ne savait pas très bien à quoi correspondait le fait d'écrire une pièce 
pour les ados. Elle écrit des pièces, point. De plus, le thème du deuil est traité de façon allégée, même si la gravité liée 
au thème est bien préservée et pas masquée, et comique le plus souvent, ce qui permet de désamorcer la gravité qui 
pourrait surgir. Amarante est un fantôme qui apporte la vie et le rire dans la pièce. Elle apporte un décalage par rapport 
aux membres de cette famille enfermés dans une tragédie grecque et qui tourne en rond dans leur malheur. Pour le 
personnage du fantôme, Olivia Chatain sera maquillée mais pas de façon trop réaliste, on verra la trace de pneu liée à 
l'accident. La façon dont elle déambule sur la scène a été travaillée mais tout n'est pas fixé, notamment pour ses 
apparitions et ses entrées. Elle parlera dans un micro sur certaines répliques. Il y aura des trappes qui permettront de la 
faire apparaître. Elle se déplacera avec légèreté de sorte qu'il nous est arrivé parfois d'oublier qu'Olivia était là quand on 
répétait ! Les autres personnages ne la voient pas, ni ne l'entendent, même quand elle leur parle et quand elle est très 
proche d'eux. 
Valentin Marie : ... ce qui n'a pas toujours été facile à faire ! Je pense que la séance de spiritisme qui a été modernisée 
et traitée sur un mode comique permet aussi de mettre à distance le thème du deuil et de la mort. 
 
Diriez-sous que la pièce évolue entre le début et la fin ? 
 

Valentin Marie : Oui, il y a une évolution mais l'histoire des personnages n'est pas achevée, elle sera amenée à se 
poursuivre après la pièce. Mais clairement pour moi, la fin est un « happy end », la famille sera réunie pour manger.  
Océane Arsène : Et nous allons danser et chanter « The Time of my life » ! 
 
Pour finir, si je vous demande de me résumer la pièce en deux ou trois mots, que diriez-vous ? 
 

Océane Arsène : Sans hésiter, le mot « énergie » ! N'’ayant jamais travaillé dans le milieu théâtral professionnel, je me 
suis vraiment jetée, dans et avec le collectif, dans le travail, sans réellement tenter d’imaginer quoique ce soit, étant donné 
que je n’ai pas de point de comparaison : en résumé, j'y suis allée en toute confiance ! Dans cette pièce, il faut enchaîner 
sans répit ! Je pense aussi aux mots « rythme » ou « vitesse ». 
Valentin Marie : Oui, je ne pensais pas que cette pièce nous engagerait autant physiquement ! Un seul mot me vient à 
l'esprit : « Bonheur » !
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