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À propos de ce cahier

Chères enseignantes, chers enseignants,

Le contenu de ce cahier pédagogique a été spécialement conçu pour 
vous aider à accompagner les élèves lors de la sortie au théâtre. Avant 
ou après la représentation, il deviendra rapidement un allié pratique qui 
vous ouvrira de nombreuses pistes à explorer: les personnages, les 
thèmes, la signification du décor, etc. Vous y trouverez des exercices 
adressés aux jeunes, vous permettant de lier la pièce à l’enseignement 
de votre matière. Ces activités sont réparties à travers le cahier, direc-
tement en lien avec le sujet développé. À la fin du cahier, se trouve le 
corrigé.

Avec cet outil, nous souhaitons :
- accompagner les enseignants dans leur sortie culturelle;
- attiser la curiosité des jeunes spectateurs;
- enrichir l’expérience théâtrale qu’ils s’apprêtent à vivre;
- aiguiser leur pensée critique;
- stimuler leur créativité;
- ouvrir le dialogue intergénérationnel;
- amener les élèves à faire des liens avec l’actualité ou avec la matière
vue dans le cadre de leur cours de français. Nous vous invitons à leur
tendre des perches afin qu’ils s’approprient Jusqu’au bout et en tirent
de brillantes réflexions.

Bon spectacle !

L’équipe du Théâtre Bluff

Le jour de la représentation

Le théâtre est un art vivant, c’est-à-dire, un spectacle qui se déroule en 
direct devant un public. Nous vous suggérons de rappeler à vos élèves 
qu’assister à une pièce de théâtre n’est pas comme aller au cinéma : les 
interprètes voient, entendent et ressentent ce qui se passe dans la 
salle. Le respect des artistes et des autres personnes qui souhaitent 
rester attentives à la représentation est important. Il est toutefois tout 
à fait normal de réagir à ce qui se déroule sur la scène, le théâtre est 
une rencontre qui peut faire vivre de grandes émotions.

Une production du Théâtre Bluff,  
en coproduction avec le Grand Bleu,  
Scène conventionnée d’intérêt national Art, 
Enfance et Jeunesse et Les Coups de Théâtre, 
festival international des arts jeune public 
(Québec) ainsi qu’en partenariat avec Momix, 
festival international jeune public, les Tréteaux 
Jeunesse – Mulhouse, la Maison Théâtre, 
le Théâtre de la Ville de Longueuil (Québec), 
le Réseau Résonances, réseau culturel 
regroupant six programmateurs alsaciens,  
et La Minoterie, pôle de création et d’éducation 
artistique de Dijon.
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Le synopsis

À l’ouverture d’un chantier, on découvre sur un terrain 
vague deux squelettes enlacés. La nouvelle de cette 
découverte exceptionnelle parcourt le monde et soulève 
l’enthousiasme de la communauté archéologique interna-
tionale et celui de la foule qui se rassemble spontanément 
autour du chantier. L’onde de choc vient toucher au cœur 
cinq personnages dont la vie va se trouver bouleversée par 
l’événement. Chacun d’eux va retrouver ses racines, son 
histoire, son humanité, et le goût d’être debout, pour soi-
même et pour les autres. Jusqu’au bout.

Durée: 60 minutes
Âge recommandé: 14 ans et plus

Jusqu’au bout est publié 
chez Lansman Éditeur.

L'équipe

Texte Luc Tartar
Mise en scène et collaboration à l’écriture Eric Jean
Distribution Claudia Chillis-Rivard, Samuel Décary, Noemi 
Lira, Alexandre Nachi, Steven-Lee Potvin, Anka Rouleau
Assistance à la mise en scène Chloé Ekker
Scénographie Pierre-Etienne Locas
Costumes Jeanne Dupré
Éclairage Cédric Delorme-Bouchard
Environnement sonore Simon Gauthier
Conception vidéo Julien Blais
Direction de production et technique Kathleen Gagnon
Codirection artistique Mario Borges, Joachim Tanguay

« Le monde est au bord du gouffre, 
et moi, qu’est-ce que je fais ? »
Lina 
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Exercices AVANT la représentation

Les personnages
Louise, la paléoanthropologue dévouée à son travail. 

Imagine ce que la découverte des squelettes 
va provoquer chez elle. Explique ta réponse.

Colin, le jeune rebelle.
À ton avis, d’où vient sa colère ? Explique ta réponse.

Lina, l’adolescente au rêve avorté. 
À ton avis, qu’est-ce qu’elle ressent lorsqu’elle doit 
renoncer à son rêve ? Explique ta réponse.

Théo, l’indécis chronique, jeune adulte.  
Il a peur de faire des choix et de se tromper.

Comment ce personnage peut-il évoluer ? 
Explique ta réponse. 

Andrea, l’étrangère aidante, qui soutient 
les autres, mais traîne un lourd passé.

Imagine son histoire et ce qui l’a poussé à aider 
les autres autour d’elle. Explique ta réponse.

Les thèmes
Organisez une discussion autour des thèmes :
Que signifie l’engagement pour vous ?
Qu’est-ce que la transmission pour vous ?

En t’aidant du synopsis, comment interprètes-tu 
l’image de la première de couverture ? 

Imagine que tu te retrouves face au couple de squelettes. 
Essaie de décrire ta réaction et les émotions que  
tu ressentirais. Justifie ta réponse et partage là en 
petit groupe. 

S’engager : Se lier par une promesse, une 
convention. Se lancer (dans). S’engager 
dans des entreprises hasardeuses. > 
s’aventurer. Se mettre au service d’une 
cause politique, sociale. (Source : Le Robert)

Transmettre : faire passer d’une personne 
à une autre (un bien, matériel ou moral). 
(Source : Le Robert)
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Exercice d’arts dramatiques 

Exercice de groupe - Interprétez 5 personnages : Un poète, 
un politicien ou une politicienne, un ou une scientifique, 
un ou une bénévole, un travailleur ou une travailleuse 
d’usine. Essayez d’imaginer comment ils ou elles s’engagent 
dans leurs vies.

Lecture d’extrait 
Tremblement

Théo: Madame ? C’est par ici. On m’a demandé de vous 
ouvrir la barrière et de vous laisser seule. Je suis Théo. 
Tractopelle.

Louise : Je sais. On m’a parlé de vous. Vous vous apprêtiez 
à creuser et tout à coup il s’est passé cette chose 
incroyable.

Théo: La terre s’est ouverte. Comme si une lame invisible 
l’avait fendue en deux. Comme si dessous quelqu’un avait 
décidé de sortir. Deux squelettes apparaissent et d’un coup 
ils prennent toute la place. On m’a dit de rentrer chez moi 
mais je ne peux pas rentrer chez moi je ne peux pas les 
quitter je suis tétanisé jambes coupées et pourtant je ne 
tiens pas en place. Dans ma tête une vraie pile électrique 
je suis sens dessus dessous hyperactif hypersensible  
et tout le tremblement...

Louise : Il faut vous reposer.

Théo : Je ne peux pas.

Louise : Depuis combien de temps vous n’avez pas dormi ?

Théo : Dormir ! Vous n’y pensez pas ! ils sont là. Au fond de 
mes yeux. Imprimés sur ma rétine. Je les vois tout le temps 

de jour de nuit impossible de fermer l’œil. Deux squelettes 
me tombent dessus et moi qu’est-ce que je dois faire ? 
Dire bonjour ou crier au secours ? Le monde me fait peur. 
Depuis que je suis tout petit. Je passe des heures à ne pas 
savoir comment réagir aux événements. Vous croyez qu’ils 
sont venus nous dire quelque chose ?

Louise : Peut-être. Ils ont certainement beaucoup de choses 
à nous apprendre. 

Théo : Qu’est-ce qui va se passer maintenant ?

Louise : On va les examiner. On est là pour ça.

Théo : Attendez-vous à quelque chose ! ils sont allongés 
mais on dirait qu’ils sont debout. Ils ont l’air si vivants.  
Je ne sais pas comment dire. Mais vous avez l’habitude. 
Vous allez trouver les mots. Venez. C’est par ici. Derrière 
la bâche. Moi je vais rester ici en attendant.

Louise : il faut penser à vous maintenant. Vous avez fait 
votre part. On prend le relais.

Théo : D’accord. Je reste encore un peu ici pour penser 
à tout ça. À ma vie. Mais vous allez-y. Je vous souhaite 
bonne chance.

Retour sur l’extrait 
Faire une lecture d’extrait à voix haute en interprétant 
les personnages.

Explique ce qui se passe dans cet extrait.

Décris l’attitude des personnages et justifie ta réponse 
en t’appuyant sur le texte.

Paléoanthropologie : discipline scientifique qui  
se concentre sur l’évolution de l’Homme, donc sur 
les différentes étapes évolutives qui ont mené  
à l’apparition de l’Homme moderne Homo sapiens. 
Elle se base notamment sur l’étude de restes osseux 
(crânes, vertèbres, os long, etc.) (Source : Futura-Sciences)

Mise en scène : organisation matérielle de la repré-
sentation ; choix des décors, places, mouvements  
et jeu des acteurs, etc. (Source : Le Robert)
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Retour sur l’extrait
Après avoir vu la pièce, interprètes-tu ce qui passe 
dans cette scène de la même manière qu’à la lecture ? 
Explique ta réponse en te basant sur les éléments  
de la représentation (jeu, gestuelle et diction des 
acteurs, éclairages, décor…). 

Les personnages
Décris les caractères des personnages et dresse la liste 
de leurs différences.

À ton avis, qu’est-ce qui les rassemble ?

Qu’est-ce que les métiers nous disent des personnages ?

Les thèmes 
Quelles sont les différentes formes d’engagement 
présentes dans la pièce ? 

Quelle est la forme d'engagement qui te touche le plus 
ou celle qui te touche le moins et explique pourquoi.

Quelle est la place de la transmission dans la pièce ? 
Justifie ta réponse. 

L’intrigue
Où et comment sont découverts les squelettes ?

Que font les personnages lorsqu’ils apprennent  
la nouvelle de la découverte des deux squelettes ? 
Que penses-tu de cette réaction ?

Le grand-père de Lina lui fait transmettre un papier 
sur lequel il est écrit « Il faut aider la beauté ». 
Qu’est-ce que ça signifie pour toi ?

La mise en scène
Les personnages répètent tous ensemble « quand  
l’information me parvient », puis chacun prend  
la parole pour raconter son point de vue. Comment 
interprètes-tu ce choix de mise en scène ?

Après la discussion entre Lina et Colin au sujet de 
l’amour, il y a un interlude musical, durant lequel  
Colin s’agite sur la chanson Modern Love de David 
Bowie. Justifie ce choix de mise en scène.

L’action se passe sur un triangle incliné.  
Qu’est-ce que ça évoque ?  
Comment le metteur en scène utilise cette forme 
dans sa mise en scène ? 

Exercices APRÈS la représentation
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Les personnages
Louise, la paléoanthropologue dévouée à son travail, 
elle a la cinquantaine. 

Imagine ce que les conséquences de la découverte 
des squelettes sur elle.

RÉPONSE  Cette découverte est la consécration de 
sa carrière de paléoanthropologue. Elle donc traversée 
par plusieurs émotions : de l’excitation, de la curiosité 
mais également une grande humilité.

Colin, le jeune rebelle. 
À ton avis, d’où vient sa colère ? 

RÉPONSE  Colin n’a pas de famille, il ressent un manque 
et recherche une figure maternelle qu’il ne trouve pas.

Lina, l’adolescente au rêve avorté. 
À ton avis, qu’est-ce qu’elle ressent lorsqu’elle doit 
renoncer à son rêve ?

RÉPONSE  Lina  ressent de la tristesse et de la colère 
lorsqu’elle est contrainte d’arrêter de jouer au football. 
Elle est désappointée et craint d’avoir déçu son grand-
père.

Théo, l’indécis chronique, jeune adulte. Il a peur 
de faire des choix et de se tromper.

Comment ce personnage peut évoluer ?

RÉPONSE   Sa relation avec Andrea est déterminante. 
C’est grâce à son soutien qu’il  prend confiance en lui.

Andrea, l’étrangère aidante, qui soutient les autres, 
mais traîne un lourd passé.

Imagine son histoire et ce qui l’a poussé à aider 
les autres autour d’elle.

RÉPONSE  Andrea fuit son pays à cause des guerres  
de narcotrafiquants. Lorsque qu’elle échappe de peu  
à une fusillade, elle décide de quitter son pays, laissant 
son ami derrière elle.

En t’aidant du synopsis, comment interprètes-tu 
l’image de la première de couverture ?

RÉPONSE  L’image représente une femme, de trois-quarts, 
fixant le spectateur et son double, presque dos à elle, 
fermant les yeux. Les doubles sont habillés identiquement 

et sont recouverts d’une poudre blanche. Cette poudre 
pourrait représenter de la poussière, car le synopsis 
évoque une fouille de chantier. L’idée du double, de face 
et de dos pourrait évoquer un rapport temps, avec d’un 
côté le passé et le présent, par exemple. La position des 
doubles est aussi évocatrice. L’une est couchée sur le 
côté, les yeux fermés. L’autre est positionnée sur le dos, 
les bras ouverts, le regard tourné vers le spectateur, 
comme si elle s’apprêtait à dialoguer avec lui.

Retour sur l’extrait 
Faire une lecture d’extrait à voix haute en interprétant 
les personnages.

Explique ce qui se passe dans cet extrait.

RÉPONSE  Louise se rend sur le chantier où ont été trouvé 
les deux squelettes. Elle y rencontre Théo, qui lui raconte 
sa découverte.

Décris l’attitude des personnages et justifie ta réponse 
en t’appuyant sur le texte.

RÉPONSE  Les attitudes des personnages sont très diffé-
rentes. Théo est littéralement sous le choc. On le constate 
notamment grâce aux métaphores et hyperboles qu’il  
utilise : « La terre s’est ouverte » par une « lame invisible ». 
Pour lui, les squelettes « prennent toute la place », et il 
affirme même qu’ils lui « tombent dessus ». On peut aussi 
le remarquer au champ lexical du choc : « je suis tétanisé 
jambes coupées et pourtant je ne tiens pas en place »  
et de la nervosité, à travers l’accumulation suivante : 
« Dans ma tête une pile électrique je suis sans dessus dessous 
hyperactif hypersensible et tout le tremblement… ».  
Son état est aussi rendu visible grâce à la ponctuation.  
Les points d’exclamation, que l’on retrouve à trois reprises 
dans l’extrait, accentuent le sentiment de stupéfaction qui 
parcourt Théo. En outre, il pose plusieurs questions  
(qui parfois n’attendent pas de réponses), ce qui montre  
à quel point cette découverte le bouleverse.

Louise, quant à elle est beaucoup plus rationnelle, mais fait 
preuve de bienveillance. Elle essaye de calmer Théo, et 
se préoccupe de son bien-être : « Il faut vous reposer », 
« il faut penser à vous maintenant ». Elle lui rappelle 
également, que c’est elle et son équipe qui s’occupe de la 
suite :  
« On va les examiner. On est là pour ça. », « Vous avez 
fait votre part. On prend le relais. ».

Réponses AVANT la représentation
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Retour sur l’extrait
Après avoir vu la pièce, interprètes-tu ce qui passe dans 
cette scène de la même manière qu’à la lecture ?  
Explique ta réponse en te basant sur les éléments de la 
représentation (jeu, gestuelle et diction des acteurs, 
éclairages, décor…). 

RÉPONSE  On peut notamment remarquer son état de 
sidération grâce à son débit de parole accéléré et ses longues 
phrases sans pause : « On m’a dit de rentrer chez moi mais 
je ne peux pas rentrer chez moi je ne peux pas les quitter 
je suis tétanisé jambes coupées et pourtant je ne tiens pas 
en place. » et « Dans ma tête une vraie pile électrique  
je suis sans dessus dessous hyperactif hypersensible et tout 
le tremblement… ».

Les personnages
Décris le caractère des personnages et dresse la liste 
de leurs différences.

RÉPONSE  Louise, Théo, Andrea, Lina et Colin ont plusieurs 
différences. Il y a des personnages féminins et masculins. 
Des adolescents et des adultes. Les adultes ont des métiers 
différents. Les caractères des personnages sont différents : 
Louise est posée et dévouée à son travail. Théo est craintif 
et indécis au début de la pièce, puis il gagne en assurance 
au fil de ses conversations avec Andrea. Cette dernière 
donne du sens à sa vie en aidant celle des gens autour 
d’elle. Lina est une adolescente sensible et rêveuse, et en 
même temps déterminée. Colin est à fleur de peau.  
Sa sensibilité couplée à son sentiment d’abandon provoque 
une grande colère chez lui.

À ton avis, qu’est-ce qui les rassemble ?

RÉPONSE  La découverte des squelettes va avoir un impact 
sur chacun des personnages. Louise annonce que cette 
découverte est le chantier de sa vie, elle couronne sa  
carrière professionnelle. Théo arrive à vaincre ses peurs 
et veut finalement croquer la vie à pleines dents en allant 
à l’aventure et s’ouvrant aux possibilités du futur. À l’inverse, 
Andrea décide de se confronter à son passé en rentrant 
dans son pays natal, mais en demeurant au service des 
autres. Lina finit par ne plus s’en vouloir d’avoir abandonné 
son rêve de footballeuse et intègre un groupe de réflexion 
citoyen. Quant à Colin, sa rencontre avec Lina et les senti-
ments qu’il ressent à son égard vont le transformer.

Qu’est-ce que les métiers nous disent des personnages ? 
Précise ta réponse.

RÉPONSE  Louise est paléoanthropologue. La paléoanthro-
pologie est l’étude de l’évolution de l’humanité. Cette  
discipline se base sur l’analyse des squelettes ou des restants 
osseux. D’une certaine manière sa rigueur scientifique 
correspond à son côté rationnel et terre-à-terre.

Théo travaille sur un chantier de construction. Il manie  
la tractopelle pour creuser la terre. On peut penser que 
son côté craintif et indécis résonne avec l’idée de creuser 
pour se cacher sous terre. Lorsqu’il prend confiance en lui 
grâce à Andrea, il quitte son travail, sort de son enfouisse-
ment personnel et social pour parcourir le monde et 
s’ouvrir aux autres. 

Andrea travaille à l’hôpital et s’occupe des personnes en 
fin de vie. Finalement, elle décide de rentrer au Mexique 
pour travailler dans un refuge pour les jeunes qui vivent 
dans la rue. Cela correspond à sa personnalité : elle est 
bienveillante, dévouée et au service des autres. 

Colin et Lina, même s’ils ne travaillent pas encore, ont des 
activités qui nous renseignent sur eux. Colin finit par se 
tourner vers l’art, comme expression de sa sensibilité. 
Quant à Lina, sa passion pour le football, témoigne de sa 
volonté de dépassement de soi, mais aussi de sa capacité 
de travailler en équipe. Ces qualités lui permettront de 
s'impliquer par la suite dans des causes sociales.

Réponses APRÈS la représentation
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Polysémique : qui a plusieurs significations 
(Source : Le Robert)

L’intrigue 
Où et comment sont découverts les squelettes ?

RÉPONSE  C’est Théo, travaillant sur un chantier qui les 
découvre à l’aide de sa tractopelle. C’est un chantier qui  
se trouve sur le lieu d’une ancienne maternité, celle où 
sont nés Lina et Colin.

Que font les personnages lorsqu’ils apprennent la  
nouvelle de la découverte des deux squelettes ?  
Que penses-tu de leurs réactions ?

RÉPONSE  Lina est sur le banc de touche du terrain de 
football. Elle songe à l’arrêt de sa passion et à son grand-père. 
Andrea est l’hôpital, dans le service de soins palliatifs avec 
le grand-père de Lina. Ce dernier lui donne une boule de 
papier à lui remettre. Colin quant à lui, est dans la rue et 
tombe par hasard sur Théo, qui est encore sous le choc  
de sa découverte. 

Certains élèves peuvent trouver les réactions exagérées, 
d’autres pourraient penser qu’elles sont à l’inverse justifiées 
et crédibles.

Le grand-père de Lina lui fait transmettre un papier 
sur lequel il est écrit « Il faut aider la beauté ». 
Qu’est-ce que ça signifie pour toi ?

RÉPONSE  Cette phrase est polysémique, elle peut être 
comprise de différentes manières. L’une des interprétions 
est la suivante : la mère du grand-père de Lina, qui est  
à l’origine de ce mot, a connu, en tant que Juive, les horreurs 
de la Seconde Guerre Mondiale. Dans ce contexte, nous 
pouvons penser qu’elle a voulu transmettre l’idée que  
la beauté est quelque chose de fragile, qu’il faut protéger 
et préserver.

Les thèmes
Comment sont développés les thèmes ?

L’engagement : Quelles sont les différentes formes 
d’engagement présentes dans la pièce ?

RÉPONSE DE LUC TARTAR  Il y a l’engagement amoureux 
d’hier, celui des deux squelettes aux doigts entrelacés, 
dont le geste d’amour – peut-être le premier de l’histoire 
de l’Humanité – résonne avec force dans le monde  
d’aujourd’hui.

Et il y a l’engagement amoureux d’aujourd’hui, un amour 
naissant entre Lina et Colin, qui balbutie, hésite, s’émer-
veille et cède à l’évidence, porteur de la promesse d’un 
avenir radieux. L’amour est au cœur de la pièce, clé 
de voûte ou pierre angulaire, point d’équilibre des forces 
qui nous traversent et des élans qui nous animent. 

L’engagement familial, l’engagement amical, sont également 
très présents dans la pièce. Ils sont porteurs de sens et 
aident à la construction des individus.
 
Le lien entre Lina et son grand-père est fort, tout comme 
celui entre Andrea et son ami d’enfance, puis celui entre 
Andrea et Théo. Lorsque ce lien est rompu ou empêché, 
comme chez Colin, en mal de mère, ou chez Louise,  
accaparée par son métier, le manque d’affection se fait 
cruellement sentir et fragilise la structure même des êtres. 
Le rapport à l’animal, qui a souvent été évoqué au cours 
des échanges dans les ateliers, se retrouve ici dans le lien 
qui unit Théo et son chien Paco. 

L’engagement et la passion pour son métier sont présents 
chez Louise, paléoanthropologue reconnue et estimée, 
ainsi que chez Andrea, qui exerce un métier difficile et qui, 
dans l’accompagnement des mourants, se bat en fait pour 
la vie. Les autres types d’engagement (politique, social, au 
service d’une cause, de l’écologie ou de la planète...) 
surgissent dans la pièce à la manière de flashs qui donnent 
un aperçu du monde actuel.  
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Quelle est la forme d’engagement qui te touche le plus 
ou celle qui te touche le moins et explique pourquoi. 
En petit groupes, partagez vos opinions et discutez-en.

Quelle est la place de la transmission dans la pièce ? 
Justifie ta réponse.

RÉPONSE DE LUC TARTAR  La transmission est intergéné-
rationnelle, dans les deux sens, des plus âgés aux plus 
jeunes et des plus jeunes aux plus âgés.

Louise transmet son savoir et la passion de son métier, tout 
au long de la pièce, dans ses interventions d’universitaire 
face à son auditoire. Elle n’a pas fondé de famille et ne 
peut répondre à la demande de Colin mais en lui offrant 
un livre qui traite d’amour, elle lui transmet là encore le 
savoir, la passion, l’ouverture à l’Autre et le sens profond 
de la vie.

Le grand-père transmet le goût du foot à Lina, ainsi que 
son histoire familiale et personnelle, la révélation de la 
déportation d’une partie de la famille dans les camps  
de la mort. Le grand-père est mourant, il y a urgence  
à révéler à Lina une partie d’elle-même, sans laquelle elle 
ne pourra pas se construire. En recevant et acceptant 
cette révélation, Lina permet au grand- père de mourir 
soulagé.

C’est Andrea qui fait la messagère, elle qui chemine avec les 
morts, mais qui reste bien vivante. Personnage généreuse 
et positive, elle va se lier d’amitié avec Théo et lui transmettre 
la confiance et la joie.

La transmission agit également par-delà l’espace et le 
temps. Les squelettes enlacés semblent faire don de leur 
geste d’amour aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui 
et leur apparition agit comme un stimulateur qui révèle  
les personnages à eux-mêmes.

La mise en scène
Les personnages répètent tous ensemble « quand  
l’information me parvient », puis chacun prend la 
parole pour raconter son point de vue. Comment 
interprètes-tu ce choix de mise en scène ?

RÉPONSE  Le fait que tous les personnages répètent 
ensemble cette phrase à chaque fois souligne fortement  
la simultanéité de l’action : ces différents moments se 
déroulent en même temps. Et de fait cela permet de les 
rassembler dans une temporalité commune. D’une certaine 
manière, cela les rassemble également dans la mesure  
où partagent tous des émotions fortes lors de cette 
découverte qui les a marqués.

Après la discussion entre Lina et Colin au sujet de 
l’amour, il y a un interlude musical, durant lequel Colin 
s’agite sur le morceau Modern Love de David Bowie. 
Justifie ce choix de mise en scène.

RÉPONSE  Ce moment arrive juste après la discussion entre 
les deux adolescents au sujet de l’amour. À ce moment 
Lina expose les pensées qui la traverse par les mots. Colin, 
lui, exprime la puissance des émotions qui le submerge et 
le transporte à travers les mouvements de son corps.

L’action se passe sur un triangle incliné. Qu’est-ce  
que ça évoque ? Comment cette forme est utilisée 
dans la mise en scène ? 

RÉPONSE  Ce choix de scénographie permet de mettre  
en place une division de l’espace à la fois en étages :  
Louise est souvent en bas, tandis que les autres personnages 
sont au-dessus. Louise est plus ancrée, par son métier 
(dont une partie à creuser le sol dans le cadre de fouilles), 
son caractère (plutôt terre-à-terre). Son rôle de coryphée 
dans la pièce la met en léger décalage par rapport aux 
autres personnages.

Les autres personnages sont dans un autre espace-temps. 
La hauteur et l’inclinaison de la surface sur laquelle ils se 
tiennent évoquent l’idée de vertige et d’instabilité qui fait 
écho au bouleversement qui les traverse.

Cela implique également un découpage en zones de lumière, 
permettant de mettre l’emphase sur certains espaces plutôt 
que d’autres. Ce triangle est également utilisé comme  
surface de projection, sur laquelle des formes colorées 
viennent glisser.

Coryphée : Chef de chœur dans les pièces antiques. 
Le coryphée fait le lien entre les spectateurs et les 
autres personnages  (Source : Le Robert)
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Voici une petite liste des œuvres qui ont inspiré  
l’auteur dans l’écriture de cette pièce 

Livres
Ici
Richard McGuire, traduit de l’anglais par Isabelle Train
− Gallimard (livre illustré)

L’histoire d’un lieu, vu d’un même angle, et celle des êtres 
qui l’ont habité à travers les siècles. Dans cet espace  
délimité, les existences se croisent, s’entrechoquent  
et se font étrangement écho…

Ce livre a inspiré l’espace de la pièce, ce lopin de terre 
cachant une sépulture, sur lequel on a construit des 
immeubles, puis une maternité… et sur lequel on s’apprête 
à construire un nouveau centre commercial. 

La renarde et le mal peigné,  
fragments de correspondance amoureuse 
Pauline Julien et Gérald Godin − Leméac

Au fil de ces lettres se dessine un dialogue amoureux entre 
deux êtres qui se sont aimés follement durant plus de 
trente ans. Leur couple a inspiré ce couple de squelettes 
enlacés, comme d’autres couples célèbres, qui ont vécu 
l’engagement au cours de leur vie, sous toutes ses formes, 
engagement amoureux, politique, écologique, au service 
d’une cause…  (Pierre et Marie Curie, Lucie et Raymond 
Aubrac, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Salvador 
Dali et Gala Eluard, John Lennon et Yoko Ono, Beate et 
Serge Klarsfeld, Barack et Michelle Obama, etc.)

Pour aller plus loin

Mémoires 
Beate et Serge Klarsfeld − Flammarion/Livre de poche.

Dans cette autobiographie croisée, Beate et Serge Klarsfeld 
reviennent sur quarante-cinq années de militantisme, 
poursuivant par ce geste leur combat pour la mémoire des 
victimes de la Shoah. Leur combat a inspiré le personnage 
du grand-père de Lina, qui transmet avant de mourir  
à sa petite fille son histoire et celle de sa famille. 

Imagine : John Lennon 
Andrew Solt et Sam Egan − Albin Michel

L’œuvre de John Lennon, sa relation avec Yoko Ono  
et leur combat pour la paix. Leur couple a également  
inspiré le couple des squelettes enlacés.

Cette exigeante liberté 
Lucie Aubrac − L’Archipel

Lucie Aubrac prend la parole, sur son enfance, sa jeunesse, 
les années de militantisme, l’engagement de la Résistance, 
la Libération, les années d’expatriation, le retour en France. 

Où la mémoire s’attarde 
Raymond Aubrac − Odile Jacob

Les mémoires d’un homme qui a été au cœur d’évènements 
majeurs sont une pièce de premier ordre à verser au dossier 
de l’histoire du XXe siècle en France et dans le monde.  
Le couple Lucie et Raymond Aubrac a également inspiré  
le couple de squelettes enlacés.

Madame Curie 
Ève Curie − Gallimard

Biographie de Marie Curie (et de Pierre Curie…), par leur 
fille. L’histoire singulière de cette femme pauvre, qui quitte 
sa patrie pour venir étudier à Paris et qui rencontre un 
homme de génie avec lequel elle va faire une incroyable 
découverte, le radium. Leur couple a également inspiré  
le couple de squelettes enlacés. 
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Film
Rencontres du troisième type 
Steven Spielberg

Ce qui a inspiré l’auteur ici, c’est le côté exceptionnel 
de la rencontre et l’attirance irrésistible des personnages 
du film pour le lieu dans lequel cette rencontre va avoir 
lieu. Un peu comme si les personnages étaient aimantés 
par ce lieu. C’est ce qu’il a  essayé de rendre dans certaines 
scènes de la pièce (« Effervescence »).

Série documentaire
Le Théâtre des opérations
Hugo Latulippe 
Premier épisode :  Relever l’Afrique 

On rencontre dans cet épisode trois artistes africains qui 
tiennent debout pour une Afrique libre, digne et remplie 
d’une beauté qu’ils donnent à voir. Une Afrique où tout 
reste à faire et à créer. Artistes : Germaine Acogny, danseuse 
et chorégraphe (Toubab Dialaw, Sénégal), Bruce Clark, 
peintre d’origine sud-africaine (Saint-Ouen, France)  
et Tiken Jah Fakoly, chanteur ivoirien (Paris, France).  
C’est Germaine Acogny qui invente cette expression 
reprise par l’auteur dans la pièce « Il faut aider la beauté. » 
Il en a fait le message transmis par sa maman au grand-père 
de Lina.

Sur les couples de  
squelettes enlacés  
Les amoureux de Valdaro  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amoureux_de_Valdaro 

Paire de squelettes humains datés de 6 000 ans,  
découverts près de Mantoue, en Italie, en 2007.

Deux squelettes enlacés depuis 6 000 ans  
découverts en Grèce

https://fr.euronews.com/2015/02/13/deux-squelettes 
-enlaces-depuis-6000-ans-decouverts-en-grece 

Deux amoureux enlacés datés de 1 500 ans  
découverts dans un cimetière chinois.

https://mymodernmet.com/fr/squelettes-amoureux 
-enlaces/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amoureux_de_Valdaro
https://fr.euronews.com/2015/02/13/deux-squelettes-enlaces-depuis-6000-ans-decouverts-en-grece
https://fr.euronews.com/2015/02/13/deux-squelettes-enlaces-depuis-6000-ans-decouverts-en-grece
https://mymodernmet.com/fr/squelettes-amoureux-enlaces/
https://mymodernmet.com/fr/squelettes-amoureux-enlaces/


Compagnie de création, le Théâtre Bluff soutient le  
développement et la promotion de la dramaturgie  
contemporaine, d’ici et d’ailleurs, auprès des adolescent·e·s.
Véritable carrefour de rencontres, il initie des collaborations 
avec des créateurs singuliers sensibles aux dialogues  
intergénérationnels et interculturels. À travers ses activités 
de recherche, de médiation culturelle, de production  
et de diffusion, il propose des œuvres qui posent un regard 
ouvert et engagé sur les préoccupations du monde  
d’aujourd’hui.
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