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L'HISTOIRE

Ouais, petite fille rêveuse passe le plus clair de son temps avec sa Mémé Blanche, 
son excentrique grand-mère. Ensemble, elles jouent au badminton avec un volant 
invisible, dansent à la guinguette du coin, se racontent des histoires sur les grandes 
femmes de l’Histoire... 

Et puis, Pépé Lulu est mort il y a trois mois. Mémé Blanche a besoin de compagnie 
et elle commence sérieusement à dérailler ! 
Ouais ne comprend pas. Ses parents disent que Mémé Blanche aurait une chose 
dans la tête, ce « truc avec un nom bizarre ». Mémé Blanche, elle, prétend plutôt que 
c’est Léon Zitrone qui la lui a volée. 

Ce dialogue, drôle et touchant, met des mots simples et tendres sur la maladie 
d’Alzheimer.
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L'AUTEUR

Né en 1972 à Modane, il vit une enfance heureuse où il jouit de beaucoup de 
liberté dans cette petite ville tranquille de Savoie. Modane, ville de bars. Le fort ; la 
maison penchée ; la route dans la forêt ; la frontière ; le cimetière ; la boîte de nuit 
sont les lieux de son enfance et les lieux de ses pièces de théâtre, c'est à dire 
plusieurs lieux qui constituent un espace mental, celui de sa ville natale.

Après un baccalauréat audiovisuel, il suit une formation d'acteur. DJ dans les 
boîtes de nuit et sur les radios libres dans les années quatre-vingt, il développe un 
goût pour la chanson, la mise en musique de poèmes. A 23 ans, il devient acteur au 
sein de la compagnie des Millefontaines, dirigée par Emmanuel Demarcy-Motta. 
Parallèlement, il commence à écrire. 
Son premier texte est publié en 1998 à l'Ecole des Loisirs : Le jardin de Beamon. La 
version radiophonique de cette pièce réalisée pour France Culture a obtenu le grand 
prix Gilson de la communauté des radios publiques de langue française en 1998. Il 
voyage pendant trois ans et demi à travers le monde avec son sac à dos : sa maison, 
c'est l'écriture.

Ses pièces, publiées à l'Arche, se jouent dans le monde entier et sont traduites 
en allemand,en espagnol et en italien. En 2003, il obtient le prix SACD de la 
meilleure pièce radiophonique, le prix Jean-Jacques Gauthier du Figaro et deux prix 
du Syndicat national de la critique : révélation théâtrale de l'année, et, pour Le diable en  
partage, celui de la meilleure création d'une pièce en langue française. Bouli Miro est 
la première oeuvre pour la jeunesse à entrer au prestigieux répertoire de la Comédie 
Française en 2004. Le prix de l'Académie française lui est décerné en 2008 pour 
l'ensemble de son oeuvre dramatique. Auteur associé au collectif artistique 
d'Emmanuel Demarcy-Motta depuis 2002 à la Comédie de Reims, il poursuit 
aujourd'hui l'aventure au Théâtre de la Ville à Paris.

Si l’essentiel de son écriture est tournée vers le théâtre, une autre passion 
habite Fabrice Melquiot : la poésie. Un recueil, Veux-tu ?, a été publié à l’Arche et a 
donné lieu à une lecture-concert présentée à Paris, Reims, Turin. Un second recueil 
de poèmes est publié, en 2005, Graceful, dont une version musicale a été présentée à 
la Comédie de Reims et au Théâtre de l'Ouest Parisien.
Un recueil de nouvelles pour enfants et adolescents, Histoires célèbres et inconnues, a 
été publié aux Éditions Gallimard.

Les textes de Fabrice Melquiot sont traduits en 
plusieurs langues et ont été représentés dans de 
nombreux pays : Allemagne, Grèce, Mexique, États-
Unis, Chili, Espagne, Italie, Japon, Québec, Russie.

Il a reçu, en 2008, le Prix Théâtre de 
l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.

À partir de 2012, il est nommé à la direction 
du théâtre Am Stram Gram de Genève.
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LES INTENTIONS DE MISE EN SCENE

Origine du projet

Didier a choisi ce texte, il désirait passer une commande d'écriture à Fabrice Melquiot, mais  
lui nous a proposé de piocher dans son répertoire existant. Nous avons choisi Blanches, c'est  
le rapport intergénérationnel qui nous plaisait et la façon dont Melquiot l'aborde. Il joue  
sans cesse avec le chaud/froid, traite le dramatique avec dérision, évoque des sujets noirs avec  
son humour. Ce qui nous intéressait c'était de savoir comment se comporte une petite fille  
face à sa grand-mère et une grand-mère face à sa petite fille ?

La relation intergénérationnelle

Melquiot nous parle du rapport intergénérationnel, mais aussi de la maladie d'Alzheimer.  
On remarque dans Blanches, que les petits enfants sont plus à même de comprendre cette  
maladie que les enfants (Catherine, la fille de Blanche). Mémé Blanche retombe en enfance.  
Mais Alzheimer tient de l'enfance ! Ca prête à des jeux de mots, c'est source de comique. La  
chose est joliment abordée par Melquiot. 

Ouais rejoint sa grand-mère dans la folie, elle passe par des phases d'incompréhension face à 
ses réactions et finit par se servir de son imaginaire, son outil pour l'accompagner. 

L'imaginaire étant très présent, la question était de savoir quelle place nous lui donnerions  
sur scène.

Le parti pris scénographique

Melquiot nous a laissé beaucoup de libertés en ce qui concerne le texte et la mise en scène.  
Notre première idée était un espace réduit, une petite boîte de 2m x 2m reconstituant  
l'appartement de Mémé Blanche. Très vite on a pris conscience des limites de cette forme  
immuable. Nous sommes donc partis sur autre chose : un espace beaucoup plus grand, noir,  
avec la lumière pour délimiter les lieux. Seules la fenêtre et la porte indiquent l'intérieur et  
l'extérieur, le reste est neutre, vide. Le centre est un espace de rêve où se jouent les  
didascalies. Autour du décor un chemin de lumière, ajouté par Didier, matérialise les inter-
scènes en mouvement. 

Finalement la scénographie tient aux accessoires. Tout reste à inventer. Tout est possible. 
L'abstraction permet d'ouvrir l'imaginaire.

Jean-Louis Raynaud

La mise en espace
 

La mise en espace que je propose, repose sur le postulat que c’est « Ouais » qui nous 
raconte cette histoire, peu à peu elle vient régulièrement se raconter par des adresses 
au public, nous lire les lettres jamais envoyées qu’elle écrit à son grand-père mort 
depuis peu, des lettres qui questionnent son désarroi face au comportement 
changeant de sa grand-mère.
Une scénographie dépouillée, plateau vide, cadre noir, seule la lumière vient tracer 
des espaces géométriques rythmant les jours qui passent : couloir pour le chemin de 
« Ouais », carré central aux dimensions changeantes pour les intérieurs de la maison 
de Mémé Blanches, diagonales pour les extérieurs, transparences et fenêtres de 
lumière pour les espaces intimes des deux personnages.
 
Nécessité de centrer le regard et l’écoute sur le jeu des deux actrices, pour mettre en 
valeur leur complicité.

Didier LASTERE.

5



LE THEATRE DE L'EPHEMERE

Le Théâtre de l'Ephémère est une compagnie indépendante créée en 1976 à 
Angoulême par 4 artistes. Deux des fondateurs, Didier Lastère et Jean-Louis 
Raynaud, en sont les co-directeurs artistiques.
Après 12 ans d'activité théâtrale menée dans la région Poitou-Charentes, ponctuée 
de nombreuses tournées nationales et internationales, c'est sur la proposition de la 
Direction du Théâtre que l'équipe de l'Ephémère s'implante en 1988 au Mans.
 
Une convention associant le Théâtre de l'Ephémère, l'Etat et quatre collectivités 
territoriales : la ville du Mans, les départements de la Sarthe et de la Mayenne, le 
conseil Régional des Pays de la Loire est établie depuis 1989. Cette convention confie 
à l'Ephémère une mission de création, de diffusion et de sensibilisation théâtrales 
sur ce territoire.
 
Aujourd'hui, résolument tourné vers le répertoire contemporain, le Théâtre de 
l'Ephémère poursuit et développe cette mission de création et de diffusion, en 
conduisant parallèlement des actions qui associent étroitement les mondes de 
l'éducation et du théâtre. Cette activité a été encouragée par la collectivité publique, 
qui a décidé, en 2002, d'en préciser les objectifs et de renforcer la démarche engagée 
dans le cadre d'une "scène conventionnée pour les écritures théâtrales 
contemporaines".

Historique des créations du Théâtre de l'Ephémère

1976 .... 1990 - VOYAGE de Jean-Pierre Burgaud - UN DE BAUMUGNES de Jean 
Giono - 1991 - LES TRAVAUX ET LES JOURS de Michel Vinaver - 1992 - 
SURPRISES DE L'AMOUR spectacle constitué de "La surprise de l'amour" et "La 
seconde surprise de l'amour" de Marivaux - 1993 - COMEDIES AU VILLAGE de 
Ruzzante - TROIS HOMMES DANS UN BATEAU adapté de l'oeuvre de Jérôme 
K. Jérôme - 1994 - DON QUICHOTTE - LES AILES DE LA RENOMMEE D'après 
L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche de Miguel Cervantes - 1995 - LA 
GUITARE D'après le récit de Michel Del Castillo - 1996 – LA PAIX d'après la 
comédie d'Aristophane - 1997 - HELOISE ET PHILEMON de Roger Lombardot - 
L'HEURE DU LYNX de Per Olov Enquist - 1998 - LE SONGE DE CRONOS Un 
conte cruel de Patrick Conan et Didier Lastère - ITINERANCES Composition de 
François Jeanneau - 1999 - LE PORTRAIT de Slawomir Mrozek - 2000 - CARTON 
PLEIN de Serge Valletti - 2001 - MANTECA de Alberto Pedro TORRIENTE - 2002 
- EN QUETE et DONC de Jean-Yves Picq - 2003 - L'EVENEMENT de Jean-Yves 
Picq - 2004 – LE TROU de Valérie Deronzier - 2005 - CONTE D'UN MATIN SANS 
LENDEMAIN de Jean-Yves Picq - PLAT DE RESISTANCE de Jean-Yves Picq - 
2006 - LES SOULIERS ROUGES de Tiziana Lucattini - 2007 - ONZE 
DEBARDEURS de Edward Bond.
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Fabrice Melquiot résume Blanches

Les petites filles qui disent ouais ne disent pas oui à tout.
Les petites grands-mères qui disent non à tout bout de champ se sont quand même mariées  

un jour.
Les petites filles qui s'appellent Ouais ne disent pas non à tout ; mais elles refusent d'écrire  

noir sur Blanche.
Les petites grands-mères, parfois quand elles disent oui, ça veut dire non.

Les petites filles se remplissent de trous à mesure qu'elles grandissent : des trous de solitude,  
d'amour, de joie, de peur, de chagrin, des trous qui sont autant de questions.

C'est leur façon d'habiter le monde.
Les petites grands-mères se remplissent de trous à mesure qu'elles disparaissent : des trous  

de solitude, d'amour, de joie, de peur, de chagrin, des trous qui sont autant d'oublis.
C'est leur façon de quitter le monde.

Entre Ouais et sa grand-mère, c'est une histoire de trous, comme dans les robes en dentelle.

LES PERSONNAGES

Mémé Blanche, vit seule depuis la mort récente de son mari dans une petite maison 
avec jardin. Elle est libre, affranchie des convenances ; elle a le goût de la 
provocation, et cultive l’excentricité de pensée comme dimension essentielle à 
l’existence. Amoureuse des mots, de leur saveur, de leur justesse. Joueuse, mutine, 
elle conserve une grande vitalité physique.
Déçue par les choix de vie «  conformistes » de sa fille unique Catherine, elle se 
reconnaît avec joie dans la personnalité 
originale et pétillante de sa petite-fille.

Ouais 10 ans, petite-fille de Blanche.
C’est une enfant atypique, qui porte un 
regard candide, lucide et pertinent à la 
fois sur la vie. Elle vit chez ses parents, 
mais passe le plus de temps possible 
chez sa grand-mère. Elle se sent 
décalée parmi les jeunes de son âge et 
puise chez sa grand-mère un exemple 
qui la séduit, qui l’aide à s’accepter, à 
s’affirmer.
Elle adore aussi son grand-père, Pépé 
Lulu ; et depuis son décès, lui adresse des  
lettres,  une sorte de journal intime. C
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BLANCHES - découpage

Le texte est constitué de 28 fragments, 28 instantanés de vie, d’une durée variant de 
30 secondes à plus de 6 minutes.. Tout commence par un jeu (le badminton), tout 
finit par un jeu (cache-cache) :

• Au cours des 20 premières minutes (7 séquences), on découvre les personnalités 
« hors norme » et attachantes de nos deux personnages : Si Blanche, la grand-mère, 
est délicieusement extravagante, sa petite-fille Ouais est tout aussi particulière et, 
selon sa maîtresse, «  extrêmement inadaptée ». Ce sont deux forts caractères, qui 
prennent plaisir à élargir le monde quotidien par la fantaisie et le jeu. Blanche rejette 
tout ce qui est conforme, admire les rebelles, et trouve avec Ouais une complice 
admirative. Une phrase-clé : «  Mémé Blanche dit que ce qui ne se fait pas, c’est 
d’abord ce qu’il faut faire ».

• Blanche a des absences, des « trous de mémoire » parfois, elle préfère en rire 
devant sa petite fille même si, comme au cours de la 8e séquence, elle découvre 
qu’elle a trop recousu une robe déchirée…

• Ouais a perdu son grand-père chéri, Pépé Lulu, le mari de Blanche, il y a trois 
mois ; pour poursuivre ce lien, elle lui écrit des lettres, lui raconte ce qui arrive dans 
la famille, lui pose des questions sur sa vie au ciel. Il y aura 5 lettres en tout.

• Le deuxième tiers de la pièce a quelques notes plus graves : Blanche est consciente 
qu’il y a de plus en plus de trous dans sa mémoire, elle lutte, consulte les médecins, 
vit avec plus de passion encore sa complicité avec Ouais, toujours en jouant, en 
inventant des histoires, des situations drôles ou insolites.

• Ouais trouve que sa grand-mère devient bizarre, plus bizarre en tout cas qu’avant, 
avant où Blanche était «  normalement » bizarre…

• Au troisième tiers, Blanche bascule dans un monde rêvé, un monde où tout se 
mélange, le ciel et la terre : elle se fâche contre les photos de ses chers disparus qui 
ne mangent pas sa blanquette de veau, verdit de jalousie en imaginant son Lulu au 
ciel dans les bras de Jeanne Calment, fait la coquette avec Léon Zitrone avant de 
l’accuser de lui voler ses sous, puis sa tête… Et Ouais choisit, pour ne pas perdre sa 
grand-mère, d’entrer dans son jeu, comme un adulte le ferait avec
un enfant, en y mettant tout le merveilleux dont elle est capable. Et ça marche : elles 
vont s’envoler en montgolfière, par la magie du dessin.

• Au cours de la dernière séquence, tous les trous qui ont été semés dans la mémoire 
de Blanche ont transformé Ouais et l’ont remplie, elle, d’existence, de force, 
d’audace. Blanche peut disparaître, au cours d’un dernier jeu de cache-cache, Ouais 
va porter maintenant avec fierté sa profonde originalité, sa rayonnante différence.

Blanche aurait pu dire de Ouais, ce qu’Auguste Rodin a dit de Camille 
Claudel : « Je lui ai montré où elle trouverait de l’or, mais l’or qu’elle trouve est  
bien à elle. »
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LES THEMES

Le thème principal c'est la relation intergénérationnelle, plus précisément 
ici la relation privilégiée entre une petite fille et sa grand-mère, chacune des deux 
ayant du temps pour l'autre : le grand père (“pépé Lulu”) est mort depuis trois mois 
et demi, et la pièce relègue à l'arrière plan les parents de Ouais, occupés par leur 
travail et leurs soucis d'adultes. 

Comme le suggère F. Melquiot dans son “résumé”, les deux personnages 
sont complémentaires et elles se ressemblent, par le non conformisme, la fantaisie, 
l'imagination, le goût du jeu. Ouais à l'école pourrait bien être une rebelle sauf 
quand il s'agit de dessiner (“Je crois que je vais devenir Camille Claudel”), elle sèche 
l'école pour tenter d'emmener sa grand-mère à Aurillac, là où il y a des 
montgolfières, et faute de pouvoir partir, dessine une montgolfière afin d'accomplir 
le voyage en imagination. Mémé Blanche boit du “vinaigre” (et ce n'est pas 
forcément un effet de l'Alzheimer), demande à Ouais de voler des sucettes pour elle, 
va danser à la guinguette et admire Calamity Jane. 

Tout au long de la pièce elles jouent, (la première scène est une partie de 
volant) et même si on sent que le jeu change de signification à mesure que la 
maladie se manifeste, la complicité reste la même d'un bout à l'autre. Par ailleurs on 
devine que Mémé Blanche a initié Ouais aux petits gestes de la vie quotidienne : 
faire le ménage, le thé, jardiner… Intimité donc et complicité. 

Les petites filles se remplissent de trous à mesure 
qu'elles grandissent. (...)

Les petites grands-mères se remplissent de trous à mesure 
qu'elles disparaissent.

La maladie d'Alzheimer. Le sujet est difficile à traiter ; F.Melquiot en fait un 
ressort de la progression dramatique. Il 
ne s'agit pas de faire un tableau clinique 
de la maladie, nous ne sommes pas 
invités à nous apitoyer. L'Alzheimer fait 
que la grand-mère, en retournant d'une 
certaine manière à l'enfance, rejoint sa 
petite fille cependant que Ouais fait le 
chemin inverse. 

Les symptômes de la maladie se 
manifestent clairement à partir de la 
scène 5 (Mémé Blanche a oublié qu'elle a 
emmené Ouais à la guinguette). Il est 

intéressant d'observer comment Ouais réagit à un comportement qui la surprend et 
la peine (“Mémé est devenue bizarre”), comment elle renonce peu à peu à maintenir 
une attitude rationnelle pour entrer dans la logique de sa grand-mère en intégrant 
dans le jeu les délires de celle-ci. Peu à peu la relation se renverse et Ouais prend 
l'initiative (“ On rentre, Mémé, laisse-moi faire” ; sc.27). Dans la scène 28 elle prend 
sa grand-mère dans ses bras et répond à la question “Où étais-tu ?” en reprenant les 
mots employés par la grand-mère dans la scène 2 à propos de la mort de pépé Lulu : 
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“Ton grand-père est dans les feuilles des arbres, dans les cailloux du chemin, au 
sommet des montagnes, au creux de la vague …”. 

Le jeu et la rêverie. Pour F. Melquiot, le théâtre est un “espace poétique” où 
il dit “arpenter les chemins de rêverie vers l'enfance”. Ouais et sa grand-mère jouent 
constamment : au volant dans la sc.1, à se raconter des histoires (Calamity Jane). 
Quand mémé Blanche demande à Ouais d'aller voler des sucettes (sc.11), est-ce un 
acte délibéré ou un comportement délirant ? Les pertes de mémoire, les dérapages 
verbaux sont un motif à jeu, qui fournit matière à spectacle. La progression de la 
maladie entraîne une progression dans le déploiement de la fantaisie imaginative, 
jusqu'à la scène 26 dans laquelle toutes deux s'embarquent sur une montgolfière 
dessinée par Ouais. La scène 27 ressemble à un jeu d'enfants où les deux 
personnages joueraient à faire semblant. 

Ca y est Mémé ! On décolle ! (...)
J'aurais dû sortir Lucien Lulu du frigo, 

viens voir ça Lucien, viens voir ça !

La mort. Ce thème contribue à donner à cette pièce une dimension 
initiatique. Comme dans beaucoup d'autres de ses pièces (Marcia Hesse, par 
exemple) F. Melquiot l'évoque de manière implicite et à travers des symboles. Elle 
est évoquée dès le début de la pièce ; puis elle est dite à plusieurs reprises. On peut 
également regarder de près la scène 18 dans laquelle la grand-mère emploie des 
périphrases pour évoquer la mort : 

“Ils vont tous au ciel” ; 

“Pépé Lulu il est rectifié”. 

La mort est tissée avec les choses de la vie (sc.2) :

“ Tu me demandes où est ton grand-père ? 
regarde sous le chiffon, on ne sait jamais” 

Les célébrités de la télévision (Guy Lux et Léon Zitrone) ont disparu mais la 
grand-mère les ressuscite dans son délire. Pépé Lulu est mort depuis trois mois et 
demi, mais il reste un interlocuteur pour Ouais qui lui confie par écrit ses réflexions 
et ses interrogations. 

D'autres motifs apparaissent de manière plus diffuse et contribuent à créer 
du sens. Par exemple le motif de l'oiseau ou de l'envol, que le Théâtre de 
l'Ephémère n'a pas choisi de mettre en avant dans la mise en scène. La pièce s'ouvre 
sur une partie de volant ; le mot “cardinal” est employé avec ses deux sens de 
“prélat” dans la scène 2 et d'“oiseau” dans la scène 15. Dans la scène 21 Mémé 
Blanche monte sur le toit. La montgolfière des scènes 23 à 27 sert à monter au ciel. 
La maladie n'est donc pas une “descente” vers la mort mais une sorte d'ascension 
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par / dans l'imaginaire. Dans une première version de la pièce F.Melquiot avait 
inséré de nombreuses didascalies correspondant à des scènes muettes, certaines 
d'entre elles mentionnaient des vols d'oiseaux rouges ; c'est peut-être là le lien qui 
manque dans la version actuelle entre les “cardinaux” de la scène 2 (les 
ecclésiastiques) et celui de la scène 15 (l'oiseau). Certaines didascalies supprimées 
dans l'édition définitive, mentionnent ce thème de l'envol : 

Passe un oiseau rouge avec des roues à la place des ailes. 
A moins qu'il ne s'agisse d'un vélo rouge avec des ailes ?

S'envole le petit vélo rouge. Comme par miracle.

Le blanc. F.Melquiot avait au départ comme fil conducteur le motif de la 
dentelle (la blancheur / les trous). Une lecture attentive permet de “pister” ce 
double motif du blanc et des trous : le prénom, (il est au pluriel, dit F.Melquiot, 
parce qu'il y a ici toutes sortes de choses blanches), la robe, blanche et trouée, 
recousue (mal), le linceul, la page blanche du dessin…

Apparaît la robe blanche de Mémé Blanche, une robe de dentelle, 
sans plus personne à l'intérieur.
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ELEMENTS DE DRAMATURGIE 
(la mise en théâtre)

Structure externe 
28 scènes de longueur inégale
Dans la fable Ouais rend visite à sa grand-mère presque tous les jours, la 
dramaturgie retient 20 visites qui consistent chacune en un dialogue entre les deux 
personnages. Il y a par ailleurs 5 lettres à pépé Lulu. La scène 12 est un récit de 
mémé Blanche qui raconte sa visite à l'hôpital. Les 2 scènes restantes (19 et 20) 
juxtaposent des répliques qui ne se répondent pas : Ouais s'adresse à elle-même 
(adresse au public dans la représentation) et la grand-mère s'adresse à Léon Zitrone 
qu'elle a invité à déjeuner.

Structure interne
A la première lecture on a 

l'impression que l'histoire progresse 
par petits déplacements successifs, le 
mouvement étant donné par la 
progression de la maladie de la grand-
mère. Les conversations, commandées 
par la banalité des rencontres 
quotidiennes, ramènent les mêmes 
thèmes d'une scène à l'autre et c'est 
peu à peu qu'on sent que les choses 
dérapent, le délire prenant le pas 
insensiblement sur le raisonnable. Il 
n'y a pas d'intrigue, pratiquement pas d'événements. A partir du moment où on a 
compris ce qui arrive, la seule interrogation porte sur la manière dont vont évoluer 
les rapports entre les deux personnages. Et c'est là l'intérêt.

Le temps 
Les scènes se succèdent dans un ordre à peu près chronologique (à 

l'exception de la sc.12 qui raconte la visite à l'hôpital), avec des ellipses, comme si 
l'auteur retenait dans la banalité du quotidien les moments où il se passe quelque 
chose. L'ensemble se déroule sur plusieurs saisons : la scène 16 donne la date du 12 
avril ; dans la scène 19 on voit que l'été est passé et dans la scène 22 que Ouais est 
entrée en classe de sixième. On peut penser que la mort du grand-père, trois mois et 
demi avant, est l'événement initial qui a déclenché le reste : resserrement des 
relations de la petite fille et de sa grand-mère et développement de la maladie chez 
la grand-mère. La pièce évoque donc un temps, particulièrement important dans 
leur vie à toutes les deux temps d'expérience de la maladie, du deuil, temps 
d'initiation. 
En contraste avec cet écoulement du temps linéaire,  il y a l'univers intérieur de 
Mémé Blanche qui vient bousculer la chronologie jusqu'à enjamber la frontière entre 
vie et mort quand elle invite Léon Zitrone à déjeuner. 
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L'espace
La plupart des scènes se déroulent chez la grand-mère, à l'exception de celle 

de la guinguette, dont on se demande à la première lecture si elle n'a pas lieu 
uniquement dans l'imagination des deux personnages. Il est évident qu'il n'y a pas 
besoin ici de mise en scène naturaliste (même si certaines mises en scène de cette 
pièce ont été faites avec un décor qui reconstituait la maison de la grand-mère). Les 
paroles des personnages suffisent pour imaginer les lieux qu'il ne servirait à rien de 
montrer. L'essentiel résidant dans les relations entre les deux personnages. Il est 
important qu'on sente que ces deux personnages partagent avec complicité un 
espace commun qui n'appartient qu'à elles seules (les parents n'y entrent pas, ou très 
peu). 

Le théâtre de F.Melquiot, aborde la maladie et la mort, en les évoquant par 
des signes ou des symboles. Cela ouvre mieux la voie à l'émotion et à la réflexion 
qu'un plateau trop réaliste, ou un plateau qui imposerait les représentations du 
metteur en scène. 

La scénographie de l'Ephémère, qui dessine l'espace avec la lumière dans un 
plateau nu, place les personnages dans un carré central pour les intérieurs et avec 
des diagonales pour les extérieurs. Les mouvements de Ouais s'inscrivent dans un 
chemin qui tourne autour du décor. Les lettres à pépé Lulu sont écrites depuis un 
espace intime propre à Ouais et sont présentées selon quatre modes : Ouais est en 
train d'écrire / Ouais restitue ce qu'elle a déjà écrit (voix enregistrée) / Ouais expose 
dans un soliloque son monologue intérieur / Ouais expose face au public le contenu 
de la lettre.

L'écriture
Comme souvent dans son théâtre, F.Melquiot aborde ici des sujets graves. Il 

le fait sans pathos, sans tragique, sans avoir l'air d'y toucher.  L'exercice est difficile 
autant pour l'auteur que pour le metteur en scène ou le comédien. Cela passe par un 
certain nombre de procédés d'écriture :

• L'implicite   : comment tout dire sans rien dire ? 
Les dialogues reproduisent le bavardage des deux personnages et on perçoit 

assez vite qu'il y a presque tout le temps deux niveaux de lecture. La première scène 
par exemple indique déjà la direction à suivre : elles jouent au volant et rien qu'en 
observant les “hop” on comprend que la grand mère est trop fatiguée pour jouer, 
qu'elle transforme avec facétie les règles du jeu pour les adapter à son état, et qu'elle 
triche pour garder la main. 

Les mots clefs : “mort”, “maladie d'Alzheimer”, ne sont pas prononcés. Mais 
la maladie est perceptible dans les dérapages des actes et des paroles, et la mort est 
en arrière plan de beaucoup de scènes, mêlée à la vie (Ouais écrit à son grand-père 
mort,  Mémé Blanche convoque en imagination Guy Lux et Léon Zitrone, disparus 
depuis longtemps pendant que Ouais évoque ses camarades de classe …). Tout 
devient symbole : les trous de la robe blanche, les carottes qui tuent…Une analyse 
précise, réplique par réplique permet de faire émerger les sous-entendus et les 
enjeux profonds des scènes. 

13



• La polysémie  

“C'est les mots, ça ; on croit qu'ils disent une chose. 

Et puis ils en disent une autre”  

Cette phrase s'applique au mot “cardinal” (sc.15).

Scène 22, Ouais annonce : 

“ça y est, je suis en sixième”, 
et la grand-mère répond : 

“ Mais non ici c'est le rez de chaussée !”.

• Les jeux de mots (paronymes, déformations …).  
La maladie mentale est non seulement un outil dramatique, mais elle ouvre sur le 
jeu verbal, qui s'accorde bien avec le côté fantaisiste de la grand-mère et qui entre en 
consonance avec les maladresses verbales de Ouais. 

“J'ai fait une planchette de veau pour Léon” (Mémé Blanche 
sc.22) ; 

“On est serpicaces” (Ouais, sc.26). 

« Mais si je finis en prison ? 
Personne ne te mettra en prison. (…) 

Tu es trop petite pour être écroulée »
(sc.11)

«  Il a rien dans le ventre, ce Zitrone. Il se dégonfle hélico. »
(sc.26)

Autrement dit la maladie instaure un rapport ludique au langage et à l'autre, dans 
un mouvement de vie et de fantaisie qui grandit peu à peu. 
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LES EXERCICES EN CLASSE

Pour travailler le texte avant et/ou après la représentation

Un texte de théâtre n'est pas uniquement un texte littéraire. Il existe pleinement une fois  
mis en scène, le texte n'étant qu'une de ses composantes. Ce document propose quelques  
pistes, sachant qu'il y a une multiplicité d'approches possibles suivant la classe qu'on fait  
travailler et les objectifs qu'on s'est donnés.

Outils de travail utiles : 
– Michel Vinaver, Ecritures dramatiques
– Chantal Dulibine et Bernard Grosjean, Coups de théâtre en classe entière.

En amont (avant la représentation)

Approche par la lecture

Le texte de Blanches se prête bien à une lecture à la table avec la méthode de 
Michel Vinaver : séquences courtes, faciles à isoler, avec des figures textuelles 
faciles à identifier. En outre cette méthode de lecture fait apparaître aussi bien que 
par le jeu, l'importance du non dit. Appliquée à la scène 1 elle met en évidence les 
éléments principaux de la situation : les caractères se dessinent, leur relation aussi, 
par le biais du jeu (affrontement et complicité en même temps). Les thèmes sont là : 
le jeu, la relation inter-générationnelle, les faiblesses de l'âge. Appliquée à des 
séquences comme par exemple la scène 16, où se manifestent les symptômes de 
l'Alzheimer, l'analyse permet de mettre en évidence que tout ici passe par la parole 
(absence d'événements venant de l'extérieur). L'étude des figures textuelles met bien 
en évidence comment se manifeste la maladie, comment cela fait bouger la relation 
entre les deux personnages, d'un état d'équilibre initial à un autre équilibre à la fin, 
en passant par une phase de déstabilisation. La scène 26 est longue, mais 
particulièrement intéressante.

Dans les scènes 19-20-21-26 les deux personnages sont en présence l'une de 
l'autre mais elles ne s'adressent pas tout le temps l'une à l'autre : elles peuvent 
s'adresser à des absents, convoqués là par la parole (Léon Zitrone, pépé Lulu …). On 
peut simplement lire au ralenti en modifiant la direction du regard de manière à 
faire apparaître les ruptures dans l'adresse (plus facile à faire quand on est en 
cercle). On obtiendra par là un début de mise en espace.

Si on travaille sur l'ensemble du texte, une approche plus “ littéraire ” peut 
consister à suivre la piste d'un thème à travers toute la pièce : la robe, la blancheur, 
la dentelle, les couleurs (rouge / blanc). On peut aussi chercher à quel moment se 
manifestent les premiers symptômes de la maladie et ensuite observer la 
progression de celle-ci. On verra en même temps comment cela amène une montée 
en puissance du ludique, l'apogée étant sans doute la scène 26 dans laquelle la 
montgolfière dessinée par Ouais devient un outil dramatique.
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Approche par l'écriture (amont ou aval)

- Repérer les jeux de mots (homonymie / paronymie) et en inventer d'autres. 
Se donner un corpus de couples d'homonymes et de paronymes, et écrire un texte 
avec comme contrainte d'utiliser les couples ainsi obtenus.

- Ouais écrit à pépé Lulu : « Je t'écris parce que je grandis et tu n'es pas là pour 
le voir.» Ecrire une lettre dans laquelle on mêlera récit et interrogations personnelles.

- Sur le modèle de la scène 12 (monologue de Mémé Blanche), écrire un 
monologue qui sera un récit d'un événement passé, avec des ruptures d'énonciation 
(passage du récit au discours direct).

Approche par le jeu

Sans aucun document, jouer des situations de la pièce :
- sc.1 (ex.) : une grand-mère et sa petite-fille jouent au volant
- sc. 5 (ex.) : une grand-mère et sa petite-fille prennent le thé 

Pour construire l'espace : 
- jouer les entrées de Ouais
- construire un espace à l'intérieur de la classe qui permet de rendre compte 
des lieux : intérieur / extérieur ; représentation de la guinguette ; place de Ouais 
dans ses monologues (lettres à Lulu) ; parcours de Ouais. NB : dans une première 
version de la pièce Fabrice Melquiot avait prévu de nombreuses didascalies 
correspondant à des scènes muettes.
- sur la scène 21 ; comment faire comprendre que la grand-mère est sur le 
toit, sans passer par la représentation naturaliste d'une maison ? Tenter une mise 
en jeu sans paroles.

Pour s'approprier le texte. On peut travailler sur la profération, les adresses, les 
ruptures.

- Sur la scène 1 ; par deux, s'envoyer les “ hop ” en variant les consignes (elles 
peuvent porter sur l'intensité, la hauteur de la voix, les intentions, les manières 
de dire …), l'important étant de faire découvrir par l'expérience quelle(s) 
relation(s) cette scène établit entre les deux personnages.

- Scène. 3 “ Je m'appelle Ouais… ”. On peut faire le même exercice que 
précédemment avec la seule première réplique, en cherchant le plus grand 
nombre possible de manières de la dire. On peut prendre l'ensemble de la 
réplique avec la même consigne : lentement, rapidement, en s'arrêtant aux signes 
de ponctuation, en enjambant les signes de ponctuation, avec colère, confidentiel, 
avec vivacité, comme si on donnait une leçon … On peut essayer la même chose 
avec les lettres à pépé Lulu. On peut aussi essayer de travailler ces scènes en 
chœur, en distribuant la parole aux membres du groupe. (en annexe « la 
réplique »)

- Scène 12 (le récit de la visite chez le médecin). Mêmes propositions que 
pour la sc.3. On peut aussi se demander combien de personnages prennent la 
parole dans ce discours de Mémé Blanche, à qui ils parlent. On peut démultiplier 
les locuteurs : la grand-mère, le médecin, Catherine (présente, mentionnée dans 
le discours, mais manifestement laissée de côté ; ses paroles dont rapportées 
dans une phrase au style indirect) et les installer dans l'espace. On peut laisser le 
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discours à la grand-mère seule, en installant dans l'espace des personnages 
muets qui seront des supports de jeu … 

- Scène 4 (la guinguette). Comment faire imaginer les personnages qui ne 
sont pas là mais qui sont évoqués par le dialogue ?

- Jouer (ou lire) la scène des sucettes (scène 11) avec deux propositions 
différentes : proposition 1, quand mémé Blanche demande à Ouais de voler des 
sucettes, c'est le signe qu'elle commence à perdre la tête ; proposition 2 : elle est 
tout à fait consciente de ce qu'elle dit et cette scène illustre le fait qu'elle a du 
tempérament, et le goût du jeu.

- Pour les scènes dans lesquelles les adresses varient, chercher une mise en 
espace qui fasse comprendre ce qui se passe. Par exemple dans la scène 19 Ouais 
s'adresse à elle-même et Mémé Blanche à Léon Zitrone, les deux répliques 
pouvant même se chevaucher.. La scène 26 est longue mais particulièrement 
riche. 

En aval, après la représentation

Exercices de récupération

Faire remonter les souvenirs du spectacle (images, paroles, émotions ressenties …), par  
exemple :

- en faisant remonter une réplique (chaque élève dit la réplique qui lui est 
revenue en premier à l'esprit)

- au moyen du théâtre image : présenter par petits groupes une image fixe 
qui résume un moment important du spectacle,

- représenter au moyen de deux images fixes la situation initiale (à ne pas 
confondre avec la partie de volant de la sc.1 ) et l'état final.

- dire en un mot l'état dans lequel on est sorti de la représentation (ou dans 
lequel on était à la fin au moment des saluts)

Utiliser la fiche jointe en annexe (« quelques centres d'intérêt dans une 
représentation »), choisir ceux qui semblent les plus pertinents pour ce spectacle-ci 
et échanger en groupe.

Quelques mots pour fixer le souvenir du spectacle...

On peut proposer en classe de faire réagir les élèves sur les mots suivants : 

Lumières : lumières de fête de la guinguette, lumières derrière les panneaux, découpe de la  
porte, lumière blanche, noir.  

Son : ritournelle, cris de Mémé Blanche, voix enregistrées, bouteilles cassées.  

Costumes : robe blanche, chapeau, robe de bal de Ouais, jupe short, tee-shirt, châle.  

Lieux et espaces de jeu : la maison, le fauteuil, le jardin, la montgolfière (sous forme de  
dessin), le chemin pour aller à l’école, le toit de la maison. 
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Objets : chaises pliantes, bouteilles de vinaigre, cartable, fauteuil, plante, raquettes, volant,  
cigarettes, cadre et photo de Pépé Lulu, journaux, dessins de Ouais, service à thé, crayons et  
trousse, vélo, portrait de Léon Zitrone, sucette, flacon de produit à vitre.  

Jeu des actrices : tendre, violent, saut, course, sautillant, lecture, complice.
    

Pour s'approprier les personnages 

Ou proposer un portrait chinois (exemples de réponses recueillies auprès d'élèves)

OUAIS

- Si c’était un animal, ce serait  (un écureuil parce que Ouais est vive et maline). 

- Si c’était une couleur, ce serait (le rose parce que Ouais est une petite fille et qu’elle  
porte du rose). 

- Si c’était un pays, ce serait (l’Amérique parce que Ouais rêve d’être Calamity Jane). 

- Si c’était une saison, ce serait (le printemps parce que Ouais pousse comme une fleur). 

- Si c’était un objet, ce serait (un cartable parce que Ouais a souvent son cartable sur le  
dos). 

- Si c’était une fleur, ce serait (une pâquerette parce que c’est printanier). 

- Si c’était une boisson, ce serait (du thé au lotus parce que c’est ce qu’elle boit dans la  
pièce). 

- Si c’était un fruit, ce serait (une pomme parce que Ouais croque la vie comme une  
pomme, à pleines dents). 

- Si c’était un parfum, ce serait (le lotus parce que c’est le parfum du thé préféré de  
Ouais). 

- Si c’était un arbre, ce serait (un cerisier parce que, au printemps, c’est tout fleuri).

MEME BLANCHE

- Si c’était un animal, ce serait (un poisson rouge parce que ça n’a pas de mémoire). 

- Si c’était une couleur, ce serait (le blanc parce que c’est son nom et qu’elle s’habille  
toujours en blanc). 

- Si c’était un pays, ce serait (l’Amérique, d’où vient Calamity Jane). 

- Si c’était une saison, ce serait (l’hiver parce qu’en hiver tout est blanc). 

- Si c’était un objet, ce serait (une robe parce que Mémé Blanche aime les robes). 

- Si c’était une fleur, ce serait (une rose blanche parce que c’est sa couleur préférée). 

- Si c’était une boisson, ce serait (du vinaigre parce que c’est ce qu’elle boit dans la  
pièce). 

- Si c’était un fruit, ce serait (une noix de coco parce que c’est dur à l’extérieur et liquide à  
l’intérieur). 

- Si c’était un parfum, ce serait (de la sauge  parce que c’est le parfum du thé que boit  
mémé Blanche). 

- Si c’était un arbre, ce serait (un chêne parce qu’elle est âgée). 
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Analyse iconographique, approche par l'image et le dessin

1.1 A partir des images ci-dessous, demander aux élèves de préciser dans quel lieu 
se situe l'action (exercice possible aussi en amont) : Comment sait-on où ça se 
passe ?

Crédits photos : Alain Szczuczynski, 
Théâtre de l'Ephémère.
(photos téléchargeables sur le site : 
http://www.theatre-ephemere.fr/nos-
creations )

Notes : S'il y a eu un travail préalable à la représentation, les élèves se seront fait 
une image mentale des lieux et des personnages. Le retour sur la représentation 
permet de confronter ce qu'ils ont imaginé et ce qu'ils ont vu. 

1.2 A partir de ces images, on peut également demander aux élèves de représenter la 
scénographie telle qu'ils l'auraient pensée : dessinez le salon de Mémé Blanche, la 
chambre de Ouais, le magasin de bonbon, etc.
Cela revient à faire un petit projet de scénographie. 
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Se demander si on aurait fait quelque chose de réaliste, comment on aurait 
représenté les lieux, et pourquoi l'Ephémère, a fait le choix de symboliser les lieux 
au moyen de signes simples auxquels l'imagination du spectateur va s'accrocher (cf. 
note d'intention).

2.1 A partir des images ci-dessous, demander aux élèves d'observer et de préciser les 
relations entre les deux personnages, leurs sentiments l'une pour l'autre, leurs 
émotions, leurs ressentis.

Crédits photos : Théâtre de 
l'Ephémère.
(photos téléchargeables sur 
l e s i t e : 
http://www.theatre-
ephemere.fr/nos-creations )

2.2 A partir de ces images, demander aux élèves de se rappeler ce qui préoccupe les 
personnages au moment de la photo, du sujet de leur conversation.

- Ou leur demander d'inventer une conversation entre les deux protagonistes.

3.1 Demander aux élèves de dessiner la scène de la guinguette, avec ses 
personnages évoqués, son décor supposé.

20



Annexes

21



LES FEMMES CELEBRES

Mémé Blanche raconte régulièrement à Ouais des histoires de femmes célèbres, pour 
«  l’inspirer dans la vie ».

Calamity Jane (1850, 52 ou 56 selon les sources - 1903)
C'était une légende de l'Ouest américain. Fille du Sud, la jeune 
Martha Jane Canary part à la chasse avec les hommes, mais à 
16 ans, elle se retrouve orpheline. Après deux années 
d'errance, elle rejoint le général Custer en qualité de scout. Là, 
elle fait la campagne d'Arizona contre les Indiens. Au cours 
d'une bataille, elle ramène sain et sauf le général au camp, qui 
la baptise illico Calamity Jane. Les années qui suivent, elle 
effectue des missions, souvent risquées : elle traverse un 
fleuve à la nage, s'introduit dans la tribu indienne des Black 
Hills, convoie du bétail de la Californie au Wyoming, sillonne 
l'Oregon, ou pourchasse l'assassin de son cher ami Wild Bill. 

En 1885, Calamity se marie, tient un hôtel dans le Colorado et 
devient mère. Après le départ de son époux, loin de devenir 
inactive, elle travaille pour le Palace Museum de Minneapolis 
et participe à des spectacles vantant l'Ouest américain, alors 
très en vogue. Sa vie est déjà une légende, on commence à en 

faire des pièces de théâtre. Affaiblie par une maladie, elle meurt à l'âge de 51 ans. 
Depuis, son grand corps repose aux côtés de Wild Bill, au cimetière de Deadwood, 
l'une de ses dernières volontés.

Camille Claudel(1864 - 1943)
Camille Claudel à 20 ans par César

Très tôt convaincue de sa vocation de sculpteur, elle 
obtient d'aller à Paris faire ses études.
Rodin, impressionné par la solidité de son travail, la 
fait entrer comme praticienne à son atelier de la rue 
de l'Université.
Ayant quitté sa famille pour l'amour de Rodin, elle 
travaille plusieurs années au service du maître et aux 
dépens de sa propre création. Parfois les créations de 
l'un et de l'autre sont si proches qu'on ne sait qui du 
maître ou de l'élève a inspiré l'un ou copié l'autre. De 
plus, Camille Claudel se heurte très vite à deux 
difficultés majeures: d'une part, Rodin ne peut se 
résoudre à quitter Rose Beuret, sa compagne dévouée 
des débuts difficiles et d'autre part, certains affirment que ses oeuvres sont exécutées 
par le maître lui-même.
Elle tente de s'éloigner : cette mise à distance va jusqu'à la rupture définitive en 
1898. Blessée et désorientée, Camille Claudel voue alors à Rodin un amour-haine 
qui la mènera à la paranoïa et l'enfermement psychiatrique.
Après 1905, les périodes paranoïaques de Camille Claudel se multiplient et 
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s'accentuent. Selon elle, Rodin retient ses sculptures pour les mouler et se les faire 
attribuer, des inconnus veulent pénétrer chez elle pour lui dérober ses oeuvres. Elle 
vit alors dans une grande détresse physique et morale, ne se nourrissant plus et se 
méfiant de tous.
Elle est internée en 1913 jusqu’à sa mort, trente ans plus tard, en 1943.

Jeanne Calment (1875 - 1997)
Symbole de la résistance au temps, décédée  à 
l'âge de 122 ans, 5 mois et 11 jours, elle était la 
doyenne de l'humanité.

Elle se rendit chez ses amis à vélo jusqu'à l'âge 
de 110 ans et fuma jusqu'à 116 ans. Elle avait 
une très bonne mémoire, est restée jusqu'aux 
dernières années énergique, autoritaire, 
dominatrice, indépendante,et gardait un 
grand esprit de répartie. Elle avait une très 
forte volonté : opposée au renoncement 
habituel des vieillards, elle réussit à imposer 
son mode de vie à la maison de retraite où elle s'était retirée (à 110 ans). Bien que 
souffrant d'une cataracte bilatérale, et donc de cécité, ainsi que d'une forte 
diminution de l'ouïe, elle s'accrocha à la vie tant qu'elle put. Son expression favorite 
était "Le Bon Dieu m'a oubliée".
Elle dépassa largement le précédent record du monde de longévité, tout en espérant 
que les suivants auraient du mal à la rattraper. 
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LES PERSONNALITES DE LA TV

Léon Zitrone (1914- 1995)
Pendant 20 ans, Léon Zitrone incarne pour les 
téléspectateurs français l’Information et le Sport à la 
télévision.

Peu à peu, il devient le commentateur attitré des grands 
événements pour Antenne 2 : décès et mariages des 
grands de ce monde, investitures, couronnement et défilés 
militaires du 14 juillet… Puis des grands événements 
sportifs. 
Dès 1962, Léon Zitrone diversifie son rôle de présentateur. 
Il co-anime alors Intervilles avec Guy Lux et Simone 

Garnier pendant plus de 25 ans. Sans crainte du ridicule, l’animateur n’hésite pas à 
s’auto-parodier en raillant le jeu lui-même. Un jour, alors que les vachettes ont élu 
domicile à Tarbes et que l'excitation du jeu est à son comble, il offre ainsi aux 
téléspectateurs un grand moment de télévision en énonçant cette phrase 
désormais célèbre: "Guy, Simone, je ne vous entends pas, on a cassé mes lunettes". 

Lors d'un sondage sur les personnalités préférées des français réalisé par Télérama 
en 2000, Léon Zitrone arrive numéro un des hommes de télévision les plus 
appréciés, devant Michel Drucker, Pierre Tchernia, Jacques Martin et PPDA.

Guy Lux (1919 - 2003)
De son vrai nom Maurice Guy, Guy Lux est un 
producteur et un animateur de jeux et de 
divertissements télévisés français
Après des études à l'école des Arts Appliqués et aux 
Beaux-Arts, Guy Lux s'oriente vers la chanson. Sa 
carrière débute en 1952 quand il lance l'idée 
originale de jeux radiophoniques et télévisés.
Il a conçu et animé plusieurs émissions de jeux et de 
variétés qui ont marqué l'histoire de la télévision 
française dont Intervilles, Jeux sans frontières, Le 
Palmarès des chansons… 
Il a aussi participé comme pronostiqueur de courses 
hippiques, dans différents journaux spécialisés.
En 1993, Guy Lux annonce son retrait du monde télévisuel. 
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LA REPLIQUE

Fiche synthétique réalisée à partir du chapitre 3 de “Coup de théâtre en classe entière” de Chantal  
Dulibine et Bernard Grosjean (présenté dans AMLET N°21)

Entrer par le fragment, l'extrait très court
Il est plus accessible
Il est plus mémorisable
Il permet l'intensité émotionnelle

Sélectionner des répliques de la pièce
Eliminer les noms propres ou marques d'énonciation
Chercher des phrases à valeur universelle
… porteuses d'humeurs marquées (haine, joie, colère, tristesse…)
Des phrases qui rendent compte  d'une thématique, 
…… d'une dynamique des personnages

Mettre en voix ou le cercle de profération
Un tour de rôle immuable créé par un lancer d'objet à un partenaire en face
Un tour pour lancer le prénom
Pour lancer sa réplique

Avec différentes contraintes (voir encadrés p. 80 à 83.)
- Contraintes techniques (Dire à voix basse, comme si on s'adressait à un sourd, en 
allongeant toutes les syllabes, en surarticulant les consonnes…)
- Manières de dire (avec tous les accents possibles, avec des déformations – zozoter, 
grommeler…-  aigu, grave…)
- Emotions (colère fureur, enthousiasme, tristesse, mépris, dégoût, peur, sensualité, 
timidité, légèreté, stupeur…)
Il faut sortir de la récitation. La parole au théâtre est plus intense, dénaturalisée.
Si le groupe est inhibé, créer des mini-chorales.

La profération intimiste 
Les répliques sont adressées à voix basse à un groupe qui garde les yeux fermés…
A l'oreille… de près…de loin…
Cela crée une sorte de bande annonce de l'œuvre… un accès direct au texte, permet 
une approche globale, une découverte sensible de réseaux thématiques, un horizon 
d'attente, une envie de chercher ensuite où est sa réplique dans le texte, inscrit 
durablement la réplique dans la mémoire de l'élève

La réplique dans l'espace 4 points d'appui :
L'immobilité, le point fixe : Par groupe de 5 à 8, dos tourné. Au signal, se retourner 
brusquement, regard au-dessus des spectateurs, 30 sec d'immobilité
Le silence : au bout de 30 sec, profération de la réplique, en direction du point choisi, 
sur une humeur donnée.
Musique pour soutenir le jeu
(Une liste de musiques a été proposée par Bernard Grosjean dans AMLET N° 2, 3 et 16)
Le secret et le chœur : Groupe (disposition géométrique) sur une humeur, regard fixé 
sur le “secret” (point fixe défini préalablement)
Chœurs antagonistes : joute verbale fille/garçon (scène de ménage in Le médecin 
Malgré lui).

(Cette fiche ne sert que d'aide mémoire. Il est fortement conseiller de se référer au chapître de  
l'ouvrage à partir duquel elle a été réalisée.)
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ANALYSE DRAMATURGIQUE
MÉTHODE DE MICHEL VINAVER

La méthode de Michel Vinaver est un véritable révolution qui permet 
d'éclairer la question centrale de la littérature dramatique : le rapport entre la parole 
et l'action. Elle permet aux metteurs en scène et aux enseignants d'entrer au cœur du 
fonctionnement du texte de théâtre, classique ou contemporain avec un regard neuf 
et un bagage minimum.

Pour cela Michel Vinaver propose de prélever un extrait du texte choisi 
(entre 1/5è et 1/10è). L'observation minutieuse de cet extrait permet, selon lui, de 
comprendre la nature du fonctionnement dramaturgique du texte intégral. Son 
postulat : le fonctionnement dramaturgique est un invariant, il ne change pas au 
cours de l'œuvre. Il s'agit donc : 

1. de s'en tenir à la surface de la parole.
2. de lire au ralenti, réplique par réplique, et de faire un bilan à l'issue de chaque 
segment pour voir ce qui a  “ bougé ”. Il faut donc définir avec précision la situation 
initiale du fragment.
3. de dégager, lors de cette lecture au ralenti, ce qui relève de 
- l'espace, le temps
- l'information ( = toute donnée factuelle qui nous parvient par le contenu des 

paroles, l'information peut être vraie ou fausse)
- l'événement (= renversement majeur de situation qui est, par définition, certain),
- les thèmes
- les figures textuelles, qui se répartissent en quatre catégories. Cf ci-dessous.

Figures textuelles

Figures textuelles fondamentales s'appliquant à une réplique ou à une partie de 
réplique :
- attaque : le fait de porter un coup et de chercher à ébranler l'autre dans sa 

position, à le faire bouger
- défense : le fait de repousser l'attaque, de chercher à persévérer dans sa position 

et à la préserver
- riposte : le fait de réagir à l'attaque par une contre attaque
- esquive : le fait d'éluder l'attaque, de chercher à y échapper, à se soustraire aux 

coups ; de fuir ou de s'écarter
- mouvement vers : le fait d'aller vers l'autre dans un mouvement de 

rapprochement, d'attraction.

Autres figures textuelles s'appliquant à une réplique ou à une partie de réplique :
- récit : des faits passés sont rapportés
- plaidoyer : dans une situation conflictuelle, argumentation en faveur d'un point 

de vue
- profession de foi : en dehors d'une situation conflictuelle, préservation d'une 

croyance
- annonce : la chose annoncée peut être une décision ou une intention se 

rapportant au présent ou à l'avenir
- citation : inclusion, dans une réplique, de propos rapportés
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- soliloque : un personnage se parle, qu'il soit seul ou non, ou même en situation 
apparente de dialogue

- adresse au public  : rompant avec la tradition théâtrale, un personnage parle à la 
salle.

Figures textuelles s'appliquant à un ensemble de répliques :
- duel : groupe de répliques à dominante attaque, défense, riposte, esquive
- duo : groupe de répliques à dominante mouvement vers
- interrogatoire : succession de questions-réponses
- chœur : personnages parlant ensemble mais aussi toute succession de répliques 

ou l'individualité des personnages s'efface pour laisser place à un effet choral.

Figures textuelles relationnelles :
- bouclage : s'applique à la façon dont la réplique se relie à la précédente, s'y 

imbrique ou non. On observe des bouclages qui sont parfaits ou imparfaits, 
serrés ou lâches, comme il peut aussi y avoir le non-bouclage

- effet miroir : effet produit par un renvoi qui se fait, à l'intérieur d'une réplique, à 
un élément textuel passé

- répétition-variation : c'est la réitération d'un élément textuel passé, mais avec 
une différence

- fulgurance : il y a fulgurance lorsqu'une réplique, ou partie de réplique, produit 
une forte surprise par rapport à ce que pouvait laisser attendre le matériau 
textuel précédent.

*(extrait de  Ecritures dramatiques , de Michel Vinaver, éd. Actes Sud, pp.893-908))
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QUELQUES CENTRES D'INTERET DANS UNE 
REPRESENTATION
Document proposé par C.Dulibine et B.Grosjean pour l'analyse de spectacles
 

(Coups de théâtre en classe entière, p.238-39)

 

L'espace scénique : le dessiner schématiquement. Ses caractéristiques/se 
transforme-t-il au cours de la représentation ? Que représente-t-il ? / Fait-il 
référence à une esthétique ? / Tend-il au plein ou au vide ? au spectaculaire ou au 
minimal ? 

Le décor : Inventaire des éléments qui le composent / Est-il daté ? / Est-il figuratif 
ou non ? / Est-il unique ou varié ? / Donne-t-il matière à jeu ou sert-il d'écrin ?

Les objets scéniques : Inventaire et caractéristiques de leurs qualités plastiques / 
Comment sont-ils amenés ? Sont-ils nécessaires ? / A quoi servent-ils ? / Ont-ils un 
rôle métonymique (remplacer un personnage) ? métaphorique (évoquer quelqu'un 
ou quelque chose par une image) ? 

La lumière : Sélectionner quelques moments où elle joue un rôle important 
(matérialiser un espace, indiquer le temps, poétiser, dramatiser un moment, 
caractériser une atmosphère / Y a-t-il des variations de lumière ? Présence 
d'ombres ?

Le son : Inventaire et typologie de tous les bruits / Y a-t-il musique directe ? 
enregistrée ? musique d'époque ou originale ? Y a-t-il des moments de silence 
significatifs ?

Les comédiens en scène : Statiques ou dynamiques ? / Comment chacun entre-t-il 
en scène, occupe-t-il l'espace, le quitte-t-il ? / Quelles sont les trajectoires et les 
démarches significatives ? / Sont-ils parfois en contact physique ? Y a-t-il des jeux 
de regard ? / comment caractérisent-ils leur personnages (maquillage, costume, 
nudité, voix, gestes, postures) ? / Opposition ou ressemblance avec d'autres 
personnages ? / Le texte est-il proféré d'une manière particulière ? Y a-t-il des 
adresses au public ? / Que font les acteurs quand ils ne parlent pas ?/ Les 
personnages sont-ils datés ou actualisés ? / La distribution est-elle équilibrée ? Y a-t-
il des accidents de jeu ? Comment sont-ils récupérés ? 

La mise en scène globale. Comparer la première et la dernière image du spectacle / 
Quelle est la durée, quel est le rythme, du spectacle ? Y a-t-il des longueurs, ralentis, 
accélérations ? / Y a-t-il des scènes mémorables ? / Le parti pris est-il naturaliste, 
réaliste, stylisé, symbolique, épique, expressionniste ? / Impression de déjà vu ou 
surprise ? Originalité ? Provocation ? / Le spectacle vise-t-il l'émotion ou la 
froideur ? / Le spectacle comporte-t-il des énigmes ? Qu'avez-vous compris ? / 
Quels aspects de l'œuvre le metteur en scène a-t-il escamotés ou privilégiés ? / Le 
spectacle donne-t-il une vision jubilatoire ou pessimiste du texte ? Du monde ?

Place et réaction du public : S'est-il senti impliqué dans le spectacle ? A-t-il frémi, 
ri ? / Y a-t-il eu allusion à l'actualité ?
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