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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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Pour le père d’Ibrahim, « Les Français ne nous aiment pas / Tu as 
vu comme ils parlent de nous à la télévision ». Alors, pour lui faire 
plaisir, le jeune Ibrahim arrête de jouer avec son meilleur ami Arthur 
parce qu’il n’est pas Arabe. Arthur ne comprend pas la décision de 
son ami, alors ils décident ensemble de résoudre la situation en 
transformant Arthur en Arabe. La mère d’Arthur ne comprend pas, 
ni la maîtresse...

Que vous apprend le titre ?
Comprenez-vous la décision première d’Ibrahim de cesser de jouer 
avec son ami Arthur ?
Pensez-vous qu’Ibrahim ait défini sa pensée seul ou a-t-il été 
influencé par son père ?
Pour vous qu’est-ce que l’identité ?
Comment définit-on son appartenance à un pays ? à un peuple ?
D’après vous, le père d’Ibrahim se sent-il ancré dans un territoire ? 
Si oui, lequel ? Si non, pourquoi ?
À votre avis, pourquoi Ibrahim se définit-il d’abord comme un Arabe 
plutôt que comme un Français ? Qu’en pensez-vous ?
Pour vous, que veut dire être Arabe ?

En lien avec ce que je sens de la crispation des identités en 
France, j’ai pensé qu’un texte sur ces thématiques était plus que 
nécessaire, urgent. Très vite, le désir d’écrire pour des jeunes, en 
France s’est imposé. Quand je dis jeune en France, je veux parler 
de la jeunesse dans sa diversité telle qu’elle existe en France et 
telle que je la vis. Cette jeunesse dont on parle si peu au Théâtre. 
[...] J’ai puisé dans ma propre histoire (jeune français d’origine 
algérienne) pour écrire ce texte. [...] Arthur et Ibrahim sera 
l’histoire d’une amitié, renforcée par l’idée qu’on ne peut pas faire 
l’économie de l’expérience. C’est l’expérience qui construit les liens 
que nous avons avec l’autre. Tous les discours de stigmatisation 
tentent d’empêcher qu’une expérience soit faite, pour creuser les 
divisions. Arthur et Ibrahim aborde l’héritage de l’histoire entre 
la France et l’Algérie (notamment la Guerre d’Algérie(1)). Histoire 
dont on parle si peu [...]  Arthur et Ibrahim est une comédie pour 
tenter de contrer la période obscure dans laquelle nous sommes. 
Une période de repli. Par le rire, de déjouer ce qu’on nous décrit 
comme grave et sérieux.
(1) La guerre d’Algérie désigne le conflit qui opposa, en Algérie, les 
nationalistes algériens au pouvoir d’État français. Menée par la France de  
1954 à 1962 contre les indépendantistes algériens, elle prend place dans 
le mouvement de décolonisation qui affecta les empires occidentaux  
après la seconde guerre mondiale, et notamment les plus grands d’entre 
eux, les empires français et britannique.

Le père : Et les autres dans ta classe
Comment ils s’appellent ?
Ibrahim : Ben y a Pierre, Mamadou, Rachid
Le père : Rachid !
Pourquoi tu joues pas avec Rachid
Au village, j’avais un copain qui s’appelait Rachid
Qu’est-ce qu’on a fait comme bêtises ensemble avec Rachid
Ibrahim : Mais Rachid il est con
Il a toujours zéro
On dirait que les arabes ont inventé le zéro pour Rachid

Ibrahim : D’abord il faut qu’on change ton nom
Arthur : Trop bien
Je vais avoir un nouveau nom
Ibrahim : Ouais pour que ça soit plus facile
Parce qu’avec Arthur, personne croira que t’es arabe
Arthur : On pourrait m’appeler
Mohamed : C’est arabe Mohamed, non ?
Ibrahim : Oui mais c’est trop arabe
C’est même 100 % arabe
Tu peux pas devenir arabe comme ça à 100 %
Faut qu’on le fasse par étape
Sinon ça va être trop brutal
Et puis Mohamed, j’en ai marre
J’ai un oncle qui s’appelle Mohamed
Mon grand-père s’appelait Mohamed
Mon cousin, Mohamed
Le copain de mon père, pareil
Y a trop de Mohamed autour de moi
J’ai l’impression que tout le monde s’appelle Mohamed
On dirait qu’ils ont peur qu’on les prenne pour autre chose que des arabes
Même le boxeur des Amériques, il s’appelle Mohamed
Alors pas Mohamed

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Arthur et Ibrahim
D’Amine Adjina

29 janvier-2 février 2018
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Séparables
De Fabrice Melquiot, mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota

6-23 février 2018
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AVANT LA VENUE AU SPECTACLE

PAROLE DE L’AUTEUR

Deux enfants de neuf ans vivent dans le même lotissement. 
Sabah est une petite fille solitaire qui se prend pour une guerrière 
indienne Sioux de la tribu des Dakota. Romain, quant à lui, est un 
petit garçon qui se sent seul, délaissé par ses parents trop occupés 
d’eux-mêmes pour lui prêter attention, et qui galope sur son 
cheval de bois. D’abord méfiants, les deux enfants deviennent très 
amis, puis leurs sentiments se muent en sentiments amoureux. 
Toutefois, ils se heurtent à leurs parents qui voient d’un mauvais 
œil leur relation, et cherchent à échapper aux peurs, aux préjugés 
et à l’intolérance que leurs parents respectifs ont à l’égard de 

l’autre et de ses différences. Sabah et 
Romain voudraient bien pouvoir rester 
ensemble pour toujours mais les adultes 
ne l’entendent pas de cette façon. Deux 
comédiens incarnent les deux enfants 
inventés par Fabrice Melquiot tandis qu’un 
musicien accompagne leurs aventures 
imaginaires, leur questionnement par 
rapport à leur entourage, leurs doutes et 
leur douloureuse confrontation au réel.

Fabrice Melquiot (né en 1972) est auteur de pièces de théâtre, de 
chansons, de performances, et metteur en scène. Il fut d’abord 
acteur avec Emmanuel Demarcy-Mota et la compagnie Théâtre 
des Millefontaines. Parallèlement il écrit. Ses textes sont publiés 
chez l’Arche Editeur : L’inattendu (2001), Percolateur Blues et  
La Semeuse (2001), Le diable en partage et Kids (2002), Autour de 
ma pierre il ne fera pas nuit et  The ballad of Lucy Jordan (2003), 
Ma vie de chandelle (2004), un recueil de trois monologues : C’est 
ainsi mon amour que j’appris ma blessure, Le laveur de visages et  
L’actrice empruntée (2004), puis Exeat et Je rien Te deum (2005), 
Marcia Hesse (2005)... À ce jour, il a écrit près de cinquante pièces. 
Les textes de Fabrice Melquiot sont traduits dans une douzaine 
de langues et ont été représentés dans de nombreux pays : 
Allemagne, Grèce, Mexique, États-Unis, Chili, Espagne, Italie, Japon, 
Québec, Russie... Depuis l’été 2012, Fabrice Melquiot est directeur 
du Théâtre Am Stram Gram de Genève, Centre International de 
Création et de Ressources pour l’Enfance et la Jeunesse.

ROMAIN : Ce jour-là, on n’est pas allés à l’école. On a bifurqué. On 
marchait l’un près de l’autre, comme des amis, sauf que Sabah 
elle était froide. Je me suis demandé si ça avait un rapport qu’elle 
soit une sioux arabe. Moi, je l’avais inventée de toutes pièces cette 
histoire de cacahuète. Comme si une cacahuète pouvait dépasser 
trois centimètres, n’importe quoi. Moi, je voulais devenir sioux et 
arabe à la fois et embrasser cette fille sur la bouche. C’est tout.
SABAH : C’est pas un copain pour toi, ma fille. Je te jure, ça va mal 
finir. Ses parents ils ne nous aiment pas, ça se sent, non ? Et les 
chiens ne font pas des chats, ils font des chiots super mignons qui 
plus tard, à force deviennent de gros bergers allemands féroces, 
tu comprends ? J’ai répondu : non, maman. Maman a demandé si 
je me fichais d’elle, mais non je te jure, je ne comprends vraiment 
pas cette histoire de bergers allemands. Garde tes distances, ma 
fille. Oui, maman.
ROMAIN : Pourquoi t’as une plume 
Dans les cheveux ?
SABAH : Parce que je suis sioux.
ROMAIN : Ah c’est ça.
SABAH : De la tribu des Dakotas.
ROMAIN : Pourquoi tu portes pas de foulard comme ta mère ?
SABAH : Pour l’instant, 
C’est les plumes.

- À quoi vous fait pensez le titre ?

- Imaginez une illustration de l’histoire qui pourrait être l’affiche 
du spectacle.

- À quel autre couple célèbre vous font penser Sabah et Romain ?

- À votre avis, que peuvent bien être ces différences qui gênent 
tant les parents des deux enfants vis-à-vis de l’autre ?

« Ici, les enfants s’aiment, malgré tout, ils s’aiment sous la 
menace, altérés par la rancœur, la peur, la suspicion des adultes à 
l’égard des adultes. Romain et Sabah se sont choisis. Ces deux-là 
voudraient être ensemble, faire ensemble et ignorer, évidemment 
sans jamais le formuler ainsi, la politique de défiance (1) 
internationale – quand il ne s’agit pas tout bonnement de haine 
officielle - qui plombe l’avenir et nous désoriente. Les enfants, tout 
en intuitions, tout en écoute, tout en instinct, sentent dans l’air 
qu’ils respirent flotter la montée des nationalismes (2) ».

(1) Manque de confiance, crainte d’être trompé ; 
méfiance (dictionnaire Larousse)

(2) Théorie politique qui affirme la prédominance 
de l’intérêt national par rapport aux intérêts 
des classes et des groupes qui constituent la 
nation ou par rapport aux autres nations de la 
communauté internationale. (un des deux sens, 
voir l’autre sur le site du dictionnaire : http://
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nationali
sme/53867?q=nationalisme#53511)

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nationalisme/53867?q=nationalisme#53511
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nationalisme/53867?q=nationalisme#53511
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nationalisme/53867?q=nationalisme#53511


L’amitié désigne en premier lieu le « sentiment d’affection entre deux 
[ou plusieurs] personnes ; attachement, sympathie qu’une personne 
témoigne à une autre » (définition dictionnaire Larousse). L’amitié est 
désintéressée, c’est-à-dire qu’elle n’est pas liée aux bénéfices que l’on 
pourrait en retirer. Vous reconnaissez-vous dans cette définition ? 
D’après vous, qu’est-ce que l’amitié ? Quelles sont les qualités d’un.e 
bon.ne ami.e ? Trouver des synonymes au mot « ami ».

On dit que l’on est « entre amis » pour signifier que l’on est avec des 
personnes dignes de confiance. Pensez-vous que l’amitié soit rare ? 
Peut-on être ami.e avec tout le monde ? Pensez-vous que l’expérience 
commune est nécessaire à la construction des liens d’amitié ? Est-ce 
qu’elle rend heureux ?

La comparaison à la famille est souvent utilisée pour qualifier l’amitié 
et la relation entre des personnes, et lui donner de la valeur : on dit, par 
exemple, « c’est comme un frère, une sœur ». Dans le même temps, 
l’amitié ne repose pas sur la parenté et, par opposition à la famille, il 
est souvent avancé que l’on choisit ses amis tandis que la famille nous 
est imposée à la naissance. Que pensez-vous de ces comparaisons ? 
Vous semblent-elles pertinentes ? Dans les contes, c’est notamment 
par l’aide des personnages adjuvants que le héros ou l’héroïne 
parvient à grandir et à s’émanciper de sa famille.

Si un.e ami.e peut être comme un reflet de soi, un.e autre moi, ce que 
l’on appelle un alter ego, il peut également être un.e représentant.e de 
la différence.
Dans les histoires d’Arthur et Ibrahim et des Séparables, les enfants 
viennent chacun de cultures différentes. Pour eux, cela ne les empêche 
pas d’être amis. Malheureusement, il n’en va pas de même pour leur 
entourage, leurs parents en premier lieu, qui demeurent attachés à des 
préjugés envers d’autres cultures, voire qui sont racistes. La question 
de l’héritage historique, culturel et familial est posée. 
Pour parer cette idée de rejet, citons le poète mexicain Octavio Paz : 
« Ce qui meut le monde, c’est l’interaction des différences, leurs 
attirances et leurs répulsions. La vie est pluralité » et  « Toute culture 
naît du mélange, de la rencontre, des chocs. À l’inverse, c’est de 
l’isolement que meurent les civilisations ».

À commenter et à imaginer :
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Voici la première de couverture du livre de la pièce de Fabrice Melquiot.
À quoi vous fait pensez le titre ?
Commentez la couverture. Pourquoi des oiseaux ?

Par groupe de deux, écrivez le contexte et le dialogue que pourraient 
avoir les personnages de la photographie.

Écrire une lettre à son/sa meilleur.e ami.e, réel.le ou idéal.e.

« Quand au bout de la nuit, j’entrevois la flamme d’une amitié, je vole 
m’y brûler les ailes » Yoko Tsuno, Tome 7, La frontière de la vie, de 
Roger Leloup
Que vous inspire cette citation ?

À lire :
- Jeu décisif, bande dessinée de Théo Calmejane, édition Glénat, 2017
- L’invitation, bande dessinée de Jim et Mermoux, édition Glénat, 2016
- Les Cahiers d’Esther, bande dessinée de Riad Sattouf, Allary Éditions, 2016
- Le roman d’Ernest et Célestine, de Daniel Pennac, Gallimard, 2017
- Les deux moitié de l’amitié, de Susie Morgenstern, l’école des loisirs, 1983
- Grand ami, de Jo Hoestlandt, édition Thierry Magnier, 2017
- Skiddy, mon ami imaginaire, de Katherine Applegate, Bayard Jeunesse, 2017
- Nos cœurs tordus, de Séverine Vidal et Manu Causse, Bayard Jeunesse, 
2017
- Viser la lune, d’Anne-Fleur Multon, illustrations de Diglee, 2017
- Les gars de la rue Paul, de Ferenc Molnar, Le Livre de poche jeunesse, 2007
- Les aventures de Tom Sawyer, de Marc Tawain, 1976

Avez-vous lu un livre dans lequel une relation entre amis vous a marqué ?

À voir :
- Moonrise Kingdom, de Wes Anderson, 2011  
- Toy Story, de John Lasseter, 1996 ; Toy Story 2, de John Lasseter, 
Ash Brannon et Lee Unkrich, 2000 ; Toy Story 3, de Lee Unkrich, 2010
- E.T l’extra terrestre, de Steven Spielberg, 1982
- Ma vie de courgette, de Claude Barras, 2016
- My girl, d’Howard Zieff, 1991
- Ballerina, d’Eric Summer et Eric Warin, 2016
- D’une école à l’autre, documentaire de Pascale Diez, 2013

Pour vous, quel film évoque l’amitié ?

À écouter :
- Les Copains d’abord, de Georges Brassens, 1964
http://www.ina.fr/video/I07124667

- Avoir des potes, d’Oxmo Puccino, 2002
https://www.youtube.com/watch?v=wKtEqCiYXNk

- L’amour véritable, de Kery James / Disiz / Diam’s / Leïla Rami, 2004 
https://www.youtube.com/watch?v=nnnYWV-mM5M

Proposez d’autres chansons liées à l’amitié.
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