
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Poussière(s) 
De Caroline Stella, mise en scène Nelson-Rafaell Madel

L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN

AVANT LA VENUE AU SPECTACLE

LA PAROLE DES CRÉATEURS

UN EXTRAIT DU TEXTE

Poussière s’ennuie et se sent un peu à l’étroit dans le moulin 
familial sous l’autorité de son père. Avec Simon, l’apprenti meunier, 
elle cherche à s’échapper et rêve de découvrir ce qu’il se passe 
ailleurs. Partir devient d’autant plus pressant que son père veut 
la marier à un certain homme possédant des champs de poiriers... 
Poussière n’est plus tout à fait une petite fille mais il lui reste bien 
du chemin à parcourir avant de devenir une grande personne. Elle 
va devoir choisir, peut-être même désobéir un peu, expérimenter la 
liberté et vivre une succession d’épreuves au bout desquelles elle 
aura grandit. Avec Poussière(s), le Collectif La Palmera nous livre 
un spectacle plein d’humour inspiré des contes des frères Grimm.

• Le conte
Le conte ne cherche pas à être situé à une époque ou dans un lieu 
précis. Son univers est souvent un monde merveilleux. Définir 
ce dernier terme. Avez-vous remarqué que les contes ont une 
structure commune ? Pouvez-vous en énoncer les différentes 
parties ? De la même façon, quels types de personnages et de 
situations retrouve-t-on d’un conte à l’autre ? On qualifie souvent 
les contes de récits initiatiques. Pouvez-vous expliquer ce que 
cela signifie ? Identifiez des figures parentales bénéfiques ou 
négatives dans les contes. S’agit-il toujours à proprement parler 
des parents du héros ou de l’héroïne ? (marâtre, fée, ogre,...). Dans 
quels lieux ces personnages se trouvent-il ? Simon est ce qu’on 
appelle un personnage adjuvant. Définir ce terme. À l’instar du 
Petit Chaperon rouge ou de La Belle au bois dormant, les héros et 
héroïnes de contes n’écoutent pas toujours les conseils qu’on leur 
donne. Que pensez-vous de la désobéissance dans les contes ?

• Les frères Grimm
Caroline Stella, l’autrice du texte du spectacle, s’est inspirée 
des contes des frères Grimm. Longtemps, les contes ont été 
transmis par tradition orale. C’est une des raisons qui expliquent 
les centaines de variations que connaissent certains récits. Au 
XIXe siècle, les frères Jacob et Wilhelm Grimm entreprennent de 
collecter les récits populaires allemands puis de les fixer à l’écrit. 
Leurs versions d’histoires célèbres sont particulièrement cruelles 
par comparaisons à celles plus policées de Charles Perrault – autre 
auteur ayant écrit des contes à partir de la matière populaire.

- S’interroger sur le titre du spectacle, « Poussière(s) ».
- D’après vous, pourquoi le « s » est-il entre parenthèses ?
- L’héroïne s’appelle Poussière. À quoi renvoie ce prénom ? 
- Comment l’imaginez-vous ? 
- Citez d’autres personnages de contes évoquant une chose, un 
attribut ou faisant référence à une caractéristique physique du 
personnage.
- Dans l’extrait du texte, quelles sont les émotions éprouvées par 
Poussière ? Et par Simon ? 
- Imaginez ce qu’il y a derrière la porte dont il est question. Vous 
pouvez le faire à l’écrit ou bien en dessin, avec un collage,...
- Complétez la phrase suivante : « Un jour, j’ai rêvé... ».

Les contes sont un genre merveilleux. Pas uniquement au 
sens magique du terme. En effet, ils permettent de prendre un 
personnage, [...] de le mettre dans des situations périlleuses, 
[...] de placer sur sa route tout un tas d’embûches, si possibles 
insurmontables, [...] de lui adjoindre un ou deux compagnons de 
route, [...] ; d’éventuellement saupoudrer l’action d’une histoire 
d’amour, sans que celle-ci soit d’emblée gagnée ; et enfin de 
mélanger le tout pour voir comment notre héros réagit et s’il passe 
les épreuves pour arriver à poursuivre sereinement sa route. Vous 
obtiendrez alors un conte, peut-être lumineux, peut-être sombre, 
peut-être bienveillant, peut-être cynique, mais définitivement 
vivant et humain et qui potentiellement parlera à chacun et 
chacune d’entre nous.

8 - TRAINING 3 : PRENDRE DES RISQUES
Poussière scrute la porte une valise à la main. Face au public, 
encore et encore malgré la nuit
Simon entre  : Tu la regardes obstinément cette porte 
Tu vas l’user 
Et je ne suis même pas sûr que tu puisses la dessiner les yeux 
fermés tant tes pensées semblent au-delà 
Sans compter qu’il fait nuit 
Même avec les yeux ouverts on ne voit pas grand-chose
Poussière : Je n’ai qu’à la pousser cette porte rien ne me retient, 
pas vrai ?
[...]
Poussière :  Derrière cette porte il y en a d’autres
Simon : D’autres quoi ?
Poussière :  Des oreilles
Simon : Plein d’autres

Poussière :  Seulement elles ne seront pas toujours bienveillantes 
comme les tiennes
Simon : Bah ça faut tester
Poussière :  Qui peut me dire ce qui se cache derrière lui ou lui ? 
A qui dois-je faire confiance ?
[...]
Poussière :  Tout ça c’est là derrière cette porte ?
Simon : Faut marcher un peu, mais ça vaut l’coup
Poussière prend une grande inspiration puis s’apprête à franchir 
la porte imaginaire aidée par Simon qui lui fait la courte échelle.
Entrée du père
Père : Vous traficotez quoi tous les deux ?
Pris en flag 
Noir.
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