
CARNET DE CRÉATION

LIEUX DE LA JEUNESSE
En partant du plateau nu, l’espace scénique évolue  en déplaçant 
quelques éléments du mobilier : le vide représente l’état intérieur 
de Joachim ou l’espace poétique et les lieux où les jeunes gens, les 
amis de Samuel, frère de Joachim, se rencontrent. L’ extérieur  est 
représenté par un banc. L’intérieur représente le salon de Linda, où 
ils se retrouvent pour faire la fête. Puis, au fil de l’enquête de Joa-
chim sur son frère disparu, un autre espace s’ouvre : un pont élevé 
(ou un toit) qui surplombe la scène d’un côté et mène le groupe des 
jeunes au bord du gouffre (là où Samuel a fait une chute mortelle) ; 
Joachim comprend enfin ce qui s’est passé, il a cerné le(s) drame(s) 
de son frère.

QUESTION DE PERSPECTIVE
Dans ce spectacle la « voix intérieure » (off) de Joachim crée  
une perspective, elle donne un éclairage sur les interrogations  
des jeunes, le point de vue de ce personnage en particulier.  
C’est une manière « moderne » d’écrire du théâtre. Dans le théâtre 
dit « classique », le spectateur perçoit le personnage directement, 
de façon objective, au sens où il n’y a pas de médiation par un narra-
teur ou une voix off qui le raconte, le « commente », le plaçant ainsi 
dans une perspective subjective, la sienne. 
Ici, nous percevons donc la pièce à travers la quête de Joachim,  
au carrefour des grandes questions de l’être humain : qui sont mon 
père, ma mère, mon frère ? À quel groupe voudrais-je appartenir ? 
Quelles sont les relations d’amitié ou de domination au sein d’un 
groupe ? Qu’est-ce que l’amour ? Le corps ? Quelle est la société 
dans laquelle je vis ? Comment puis je y trouver ma place ?

EN - JEUX
En cherchant des réponses, Joachim et les autres questionnent le 
rôle de différentes manières. Joachim est confronté au rôle dans 
son intimité, étant donné qu’il est en train de prendre la place de son 
frère, plus ou moins à son insu. Mais les autres aussi cherchent des 
solutions - en jouant. Pour comprendre « le monde », ils répartissent 
leurs connaissances en rôles : ils « se représentent » la dette 
publique et sa conséquence sur leur avenir. Cela leur permet de se 
positionner et de réfléchir sur l’action qu’il conviendrait à mener, 
ce qui pose de nouvelles questions sur les rôles à jouer. Si on veut 
changer le monde, faut-il employer la violence ? Ils s’aperçoivent 
que la violence a de multiples visages, et qu’elle fait aussi partie du 
rôle qu’on se donne ou qu’on subit : dans les combats à l’intérieur 
de la « bande » (Lequel est le plus fort ? Laquelle mène les autres ? 
Est-ce qu’on me pousse à jouer un rôle ? Au péril de ma vie ?), dans 
la confrontation de Joachim avec son double (Le frère – et moi, qui 
suis-je ? Ai-je le droit d’exister ?), dans la lutte contre un système 
bancaire meurtrier... Comment donc être soi-même ? Comment faire 
pour donner un sens à sa vie ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

PROLONGEMENTS

Saut dans le vide, Yves Klein, photo : Shunk et Kender, © ADAGP, PARIS

• Vous reconnaissez  vous dans ces personnages, leur langage,  
leurs préoccupations ? Vous ont-ils permis de vous identifier à eux ? 
Écrivez ou discutez en quoi ils peuvent vous « représenter » 
 - ou pas.

• Rassemblez vos idées autour de la notion d’identité en vous 
appuyant sur le spectacle.

• Selon vous, que symbolisent le bleu et le ciel projetés sur l’écran 
en fond de scène à différents moments du spectacle. Comparez 
votre interprétation avec le travail de l’artiste Yves Klein sur la sus-
pension, le vide, la chute et l’envol, la couleur et le corps, « l’anthro-
pométrie » (mesure de l’homme).
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EN DÉBAT

• En écrivant cette pièce, Nasser Djemaï s’est questionné entre 
autres sur le deuil. Il constate un « appauvrissement des rites funé-
raires » qui témoigne d’une communauté absente et fait de la mort 
un drame individuel. Selon vous, quelle est aujourd’hui notre attitude 
face à la mort ? Quelle place lui donne-t-on dans les pratiques, dans 
les valeurs ? Essayez de trouver des arguments qui sont en même 
temps des caractéristiques de l’état de notre société.

• Regardez ces vidéos brèves sur youtube qui expliquent, du moins 
en partie, la dette publique et le système bancaire actuels euro-
péens. Quelles seraient vos propositions pour endiguer la dette des 
États. Etayez votre position à l’aide d’arguments.

• Comment changer le monde ? Si vous aviez une révolution à faire, 
seriez-vous d’avis de la mener avec les armes ou seriez-vous paci-
fiste ? Trouvez des exemples de réussite ou d’échec de révolutions 
armées ou pacifiques dans l’histoire du monde et argumentez !
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
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Anthropométrie sans titre (ANT 84), Yves Klein, 1960, COLLECTION MAMAC, NICE, © ADAGP, PARIS

POUR ALLER PLUS LOIN 

LA JEUNESSE AU CINÉMA :

• La Fureur de vivre, Nicholas Ray, 1955
• Prima della revoluzione, Bernardo Bertolucci, 1965
• Blue Velvet, David Lynch, 1986
• Elephant, Gus van Sant, 2003
• Les Amants réguliers, Philippe Garrel, 2005
• Into the wild, Sean Penn, 2007

AU THÉÂTRE :

• L’éveil du printemps, Frank Wedekind, 1891
• Casimir et Caroline ; Foi, Amour, Espérance, 
   Ödön von Horváth, 1932
• Cet enfant, Joël Pommerat, 2006

LA DETTE PUBLIQUE

•  Comprendre la dette publique (en quelques minutes)
http://www.youtube.com/watch?v=ZE8xBzcLYRs

• Les nouveaux maîtres du monde, Jean Ziegler, 2002
• Tous ruinés dans dix ans ?, Jacques Attali, 2010
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