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LES THÈMES : 
- Les contes de Grimm 
- Les codes du conte modernisés 
- La parodie de conte 
- L'émancipation d'un personnage 
 
 

I. LE SPECTACLE 
 
La pièce raconte comment Poussière, personnage central, à l’étroit dans le moulin familial, 
épreuve après épreuve, cherche à échapper à l’ennui et à l’autorité paternelle, avec l’aide de 
Simon, jeune apprenti meunier, dans l’espoir de partir découvrir un ailleurs. Voici la quête 
d’émancipation d’un être déterminé à ne pas s’en laisser conter ! 
 
Le personnage de Poussière veut voler de ses propres ailes. Compliqué, quand on n’a pas 
d’ailes ! De la chenille à Icare, ils sont nombreux les prétendants au « grand saut » ! Et cette liberté 
espérée, quel est son prix ? Quels sacrifices en découlent ? C’est le temps de l’enfance qui se 
termine, celui des choix et des séparations, du temps de la découverte et de la construction de soi. 
Poussière n’est déjà plus une petite fille mais est encore loin d’être une grande personne. Les 
adultes que nous sommes sont-ils bien les enfants que nous étions ? 
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II. LE PROJET DE CRÉATION DE POUSSIÈRE(S) : 
 

a. Un spectacle utilisant les codes du conte 
 
Une « recette » proposée par le collectif La Palmera 
 
IL ÉTAIT UNE FOIS…  
 
Les contes sont un genre merveilleux. Pas uniquement au sens magique du terme. En effet, ils 
permettent de choisir un personnage, prince vaillant orphelin, fille désargentée mais valeureuse, 
animal maltraité et rusé ; de le mettre dans des situations périlleuses, rendre visite à sa grand-
mère en passant par une sombre forêt, partir en quête d'un lointain trésor oublié ; de placer sur sa 
route tout un tas d'embûches, si possibles insurmontables, dormir chez un ogre mal luné, être 
coincé en haut d'une tour sans escalier ; de lui adjoindre un ou deux compagnons de route, 
chasseur assassin repenti, bonne fée aux pouvoirs limités ; 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 réagit notre héros et s'il triomphe des épreuves rencontrées pour poursuivre 
sereinement sa route. Vous obtiendrez alors un conte, lumineux ou sombre, bienveillant ou 
cynique, mais définitivement vivant et humain, et qui parlera à chacun et chacune d'entre nous. 
 
Après la tragédie (Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime ANDROMAQUE, qui aime Hector 
qui est mort, présenté en excentrés lors de la saison 2014-15), le collectif la Palmera s'attaque à un 
autre monstre sacré, celui des contes. À travers deux propositions, il s'insinue dans les histoires 
populaires et interroge notre mémoire collective pour tenter de savoir comment résonnent 
aujourd'hui ces mythes. Comme pour Andromaque, le collectif se plait à détourner le genre, à s'en 
moquer, à en abattre ses fondements, à en éplucher une à une chaque idée reçue, à s'appuyer sur 
les règles d'un monde très codifié pour mieux le faire voler en éclats et  au final tenter de révéler 
ce que ces histoires racontées ont de plus simple et de plus beau. 
 

 

 

 

 
 

 
b. Un maître, un auteur, une écriture 

 
Pour écrire Poussière(s) le collectif La Palmera se réfère à des auteurs mythiques, les frères Grimm 
qui puisent dans la tradition populaire pour écrire des contes rugueux et cruels, mais dans 
lesquels l'individu est récompensé s'il se conforme à un ensemble de valeurs et s'il va au bout de 
sa quête. 
 
« Le héros est celui qui relève le gant quand toutes les chances sont contre lui », écrivait Eschyle en 
son temps. Mais à l'heure actuelle, les contes ont-ils encore cette force de produire des héros 
capables de parler à notre imaginaire ? Ont-ils encore ce pouvoir d'apaiser nos angoisses, et de 
nous aider à construire une route solide, loin du danger et de la crainte ? 
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III. CAROLINE STELLA, AUTEURE ET COMÉDIENNE 
 
Auteure : Poussière(s), Shahara, Off Shore, Meute, Bouche cousue (avec 
Avela Guilloux), … donc j’ai cuisiné les restes (avec la compagnie des 
Treizièmes), Looking for bang bang (avec Virginie Gritten et Jenny-
Anne Walker). 
 
Comédienne : Avec le collectif ADM (A petites Pierres de Gustave 
Akakpo, m.e.s Thomas Matalou ; Hikikomori ; L’œuf ou la poule, 
performance autour des tableaux de Guillaume Buirstyn; Violence 
Walking). Avec la compagnie Troupuscule (La fille bien gardée de 
Labiche ; Le prince Bégayant de François Place ; Le sourire de la morte 
d’André Ducharme ; Une chenille dans le cœur de Jaubertie - m.e.s 
Mariana Lezin. Avec Anopée Théâtre (L’humanité tout ça tout ça de 
Mustapha Kharmoudi, Rouge Gueule d’Etienne Lepage). Avec la 
compagnie des Treizièmes (Histoire du Prince Pipo, m.e.s Avela 
Guilloux, et ...donc j’ai cuisiné les restes, création collective). 
 
 

Note de l’auteur 
 
« Avec Poussière(s), j’exorcise. 
Il m’a toujours été si compliqué de choisir la liberté plutôt que la sécurité. Des ramassis d’excuses 
et des circonvolutions pour ne pas blesser l’autre ou ne pas risquer de perdre une aile. Et pourtant, 
à chaque fois que j’ai fait le choix du risque, je n’ai pas eu à le regretter ; quitte à me casser le nez, 
c’était palpitant. 
Il s’agit donc d’un texte sur l’accomplissement de soi, sur la désobéissance salvatrice face à 
l’autorité parfois écrasante. 
Et puis Poussière(s) c’est bizarrement aussi une ode à la pudeur : certes il y a des mots, mais il y a 
également beaucoup à dénicher entre eux, autour et derrière. Il y a des piques, de l’humour, des 
pastiches de contes de Grimm. Et si l’on creuse un peu, il y a la difficulté de dire l’amour ;  le désir 
de ne pas entraver l’autre en lui en disant trop. Car que faire de ce trop d’amour ? Comment le 
porter sans crouler sous son poids ? Lui montrer qu’on l’aime, l’autre, qu’on le soutient mais lui 
laisser la possibilité de s’accomplir, n’apporter aucun bémol à ses choix, quitte à le perdre : n’est-ce 
pas là la plus grande preuve de notre attachement ? 
Et si la langue est musicale c’est aussi que, souvent, c’est à travers les notes et au creux d’une 
chanson que j’ai trouvé l’expression la plus proche de mes émotions. » 
 

Caroline Stella 
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IV. NELSON-RAFAELL MADEL : LE METTEUR EN SCÈNE  
 
Formé auprès de Yoshvani Médina et de Jandira Bauer en 
Martinique, puis de Claude Buchvald à Paris. 
En chant, il travaille avec Sylvanise Pépin en Martinique, Marie-
Thérèse Rivoli et Cécile Bonardi à Paris. 
 
Comédien dans : Roméo et Juliette de Shakespeare et Chacun sa 
vérité de Pirandello m.e.s Yoshvani Médina ; Falstafe de Novarina 
m.e.s Claude Buchvald ; Le ravissement d’Adèle de Rémi De Vos m.e.s 
Pierre Guillois ; Horace de Corneille m.e.s Naidra Ayadi ; Liliom de F. 
Molnar m.e.s Marie Ballet ; La résistante de Pietro Pizzuti m.e.s 
Sandrine Brunner ; Erotokritos de Vitzensos Cornaros m.e.s Claude 
Buchvald ; Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus... d’après Racine ; Le jeu de l’amour et du hasard de 
Marivaux m.e.s Paul Nguyen ; Le dragon d’Evguéni Schwartz m.e.s Néry ; Le petit prince m.e.s Stella 
Serfaty ; Quelque part au coeur de la forêt, de Claude Merlin, m.e.s Claude Buchvald, Seul au monde, 
de Damien Dutrait. 
 
Metteur en scène de : Minoé, d’Isabelle Richard Taillant ; P’tite Souillure de K. Kwahulé ; Nous étions 
assis sur le rivage du monde de J. Pliya ; Erzuli Dahomey, déesse de l’amour de Jean-René Lemoine. 
Directeur artistique de la Compagnie Théâtre des Deux Saisons. 
 
 

Note de mise en scène 
 
« Je suis souvent touché par des textes dans lesquels l’exil, ou encore la volonté pour un être de 
s’extirper d’un monde pour en découvrir un autre ou l’errance, est au centre. C’est cet aspect qui 
m’est apparu clairement dès les premières lectures de Poussière(s) de Caroline Stella. Le 
personnage de Poussière n’a pas vraiment d’âge. À ce titre, elle pourrait aussi bien être une petite 
fille de sept ans pour qui aller acheter le pain au coin de la rue représente le voyage le plus 
excitant. Elle pourrait être une adolescente de treize ans qui a soif d’ailleurs et de surprises. Elle 
pourrait être une jeune adulte de 19 ans s’apprêtant à quitter le foyer familial, pétrie de doutes, de 
peurs, mais aussi de curiosité. Cela me touche d’autant plus de par mon insularité. Je suis d’origine 
martiniquaise, et j’ai fait le choix d’aller vivre à Paris, pour connaître un ailleurs, d’autres lieux que 
l’île chère à mon cœur. 
 
Et puis il y a la construction définitivement théâtrale que propose Caroline Stella dans son texte. 
Celle d’un conte, simple, une jeune fille qui s’ennuie dans le moulin familial, que son père veut 
marier, et qui met tout en œuvre pour organiser son départ. Et puis un apprenti meunier, 
amoureux d’elle en secret et qui l’aide pourtant à partir. Il y a des bribes, des inspirations de 
contes des Frères Grimm, comme des pastiches, des hommages. Mais cela permet aussi d’écrire 
un conte moderne, de décaler les situations, d’amener la théâtralité et l’instant « i » du théâtre. 
C’est un autre aspect qui m’interpelle dans un texte, quand il y a une véritable place laissée au 
metteur en scène pour continuer d’écrire l’histoire et de la raconter au plateau. 
Trois comédiens jouant les six personnages de la pièce. Ils accueillent le public tout en buvant leur 
café et en regardant régulièrement l’heure, attendant le top départ pour commencer à raconter 
l’histoire. Et puis c’est parti, ils mettent tout en place. Ils composent et enregistrent en temps réel 
la musique du spectacle, avec leurs corps-percussions, leurs voix, de petits instruments. Ils 
installent l’espace de jeu et celui du hors-jeu. Tout va se faire devant le spectateur. J’imagine un 
espace circulaire marqué au sol, dans lequel se trouve un escabeau illustrant le moulin et ou 
grimpera souvent Simon, l’apprenti meunier ; un fauteuil imposant, l’espace où le Père croule 
sous les factures et les dettes qui le pousseront à vouloir marier sa fille à un prétendant riche ; et 
puis une chaise longue, transat, où sera blottie le personnage de Poussière, et duquel il s’agira 
pour elle de s’extirper. Un cercle volontairement petit, pour accentuer l’enfermement de 
Poussière et aussi la vie et le temps qui passe dans ce petit monde. L’escabeau deviendra prison. Le 
transat deviendra écran. Le fauteuil deviendra machine de sport. Une balle de tennis sera une 
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poire. Le grain du moulin sera un mélange de sciure de bois et de perles. Autour de cette île, il y 
aura tout l’espace du hors-jeu. Là où tout est préparé. Là où les acteurs changent de costumes. Là 
où ils jouent ou déclenchent les musiques et sons qui accompagnent les scènes qui se déroulent en 
même temps dans l’espace de jeu. Ils entrent et sortent. Le spectateur assiste à toute la 
mécanique du spectacle. 
 
Les scènes du texte sont assez courtes, elles développent l’essentiel de la fable. Pour continuer à 
raconter l’histoire et à éveiller l’imaginaire, d’autres petites vignettes sans texte se 
construisent : une courte cérémonie durant laquelle Poussière sera parée malgré elle d’une robe 
de mariée faite de factures ; Poussière regardant un dessin animé original inspiré d’un conte des 
Frères Grimm ; un temps de repos, de suspens durant lequel les acteurs-personnages s’arrêtent 
pour manger. 
 
La musique sera comme un métronome, pendant le début et tant que Poussière prépare son 
départ. Plus celui-ci approche, plus la musique se libère d’un système et devient mélodique. 
Caroline Stella a écrit deux textes de chansons qui seront mis en musique par le compositeur et qui 
marqueront un point culminant, juste avant le départ de Poussière. 
 
Enfin, le voyage. Poussière sortira du théâtre, et sur un écran, on la verra marcher dehors, dans les 
rues, puis au détour d’un virage, elle se retrouvera dans des lieux, des décors inconnus, avant de 
revenir dans les parages du théâtre, dans le hall, sur le plateau, non loin des restes du moulin 
familial, avec simplement sur son genou : « Juste un peu de poussière de là-bas » ». 
 
 

 

 

 

 

 



 9 
9 

 

 

 
 
 

 

V. LE COLLECTIF LA PALMERA 
 
Né de l’initiative d’un cercle de comédiens, chanteurs, metteurs en scène, graphiste, réalisateurs, 
le collectif La Palmera investit aussi bien le plateau d’un théâtre, qu’un appartement, un parc, une 
cour intérieure, une bibliothèque,… animé du désir constamment renouvelé de mettre les 
spectateurs comme les propositions artistiques dans un « temps réinventé ». 
En 2010, La Palmera investit un lieu : une maison attenante à une grange dans la ville de Coussay- 
Les-Bois (86), qui devient un carrefour, à la fois foyer et vivier du collectif où se créent les projets. 
Depuis sa naissance, le collectif investit plusieurs domaines artistiques : l’image (La Boca, docu-
fiction réalisé par Néry) ; la poésie (À deux mains, proposé par Damien Dutrait et Damien Richard) ; 
la musique (Le Grand Bal Pop Hilare, dans divers lieux depuis 2011, et le conte musical Le violon 
virtuose qui avait peur du vide, créé au Festival « Les Vacances de Monsieur Haydn »). En théâtre, Le 
Dragon d’Evgueni Schwartz ; P’tite Souillure de Koffi Kwahulé ; Oreste aime Hermione qui aime 
Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort… d’après Andromaque de Racine. 
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VI. AUTRES PISTES PÉDAGOGIQUES 
 
- En amont du spectacle :  
 
1- Construire des hypothèses à partir du titre et/ ou des personnages 
 

 Que signifie le titre « Poussière(s) » ? 
On attirera l'attention sur cet éventuel pluriel, assez étrange. 
On donne ensuite l’indice « c’est un conte ». Si des lectures de contes ont été faites au 
préalable, les élèves peuvent partir sur l’idée que c’est un nom, prénom, surnom. 

 
 On peut aussi leur montrer une des photos du spectacle pour imaginer qui sont les trois 

personnages, les lieux, les actions éventuelles. 
 

 Donner la liste des personnages : Poussière, Simon, Père (le père de Poussière), Vigand, 
Reflet (le reflet de Poussière), L'oiseau. Les élèves imaginent quel rôle peut jouer chacun 
des personnages. 

 
 Lire le début de la première scène  (voir Annexe 2) et imaginer quels seront les éléments 

perturbateurs de l'histoire. 
 
 Lire la table des matières (voir Annexe 3) pour essayer de comprendre le déroulement de 

l'histoire et vérifier si la structure narrative ressort grâce aux titres. 
 

 
2 -      Fixer des « missions de repérage » en lien avec les sensations et les émotions. 
 

 Parce qu’assister à un spectacle n’est pas seulement s’installer confortablement dans un 
fauteuil, on peut leur assigner des objectifs de repérage très précis : 

 
 Comment étaient les éclairages ? Toute la scène était-elle éclairée ? De quelle(s) 

couleur(s) ?  La lumière a-t-elle joué un rôle particulier ? A quel moment ? Y avait-il 
des jeux d’ombre ? Pourquoi selon vous ? 

 
 Qu’avez-vous entendu ? Sons, musiques, voix … A quel moment cela a-t-il été plus 

intense pour vous ? 
 

 Comment étaient habillés Poussière, Simon, le Père ? Les costumes ont-ils joué un 
rôle important ? Les costumes ont-ils changé ? En quelle matière étaient-ils faits? 

 
 Quelles émotions as-tu éprouvées ? A quels moments en particulier ? 
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Suite au spectacle : 
 

 Revenir sur la symbolique du titre : non seulement c'est bien un surnom donné 
parodiquement comme dans les contes « Alors elle mit au monde une douce fillette – Toi, 
ingrate- petite et fragile, Prête à s'envoler au premier coup de balai / Si frêle qu'elle la nomma 
Poussière ça va de soi ».  Mais on peut imaginer que ce pluriel vient du fait qu'il y ait une 
autre signification exposée à la fin : « (Le père voit une écorchure sur le genou de sa fille)  C'est 
rien Papa, juste un peu de Poussière de là-bas . » La « poussière » symbolisant alors les 
contrées découvertes par la jeune fille. 

 Relever les différentes références aux contes : la complicité s’installe entre l'auteur et le 
lecteur grâce à l'intertextualité. D’où l’intérêt évident d’avoir une culture commune, 
valeur que l’on défend tous. 

 Donner l'envie de partir : c'est aussi le rôle de Simon. Non seulement il l'aide, mais il la 
pousse à se réaliser, à sortir du cocon. On pourra lire le passage des secrets (voir Annexe 
4) qui sont repris à la fin dans une des lettres de Poussière. Un travail d'écriture est alors 
possible où chaque enfant imagine ce que Simon a bien pu « voir », « entendre », et 
« croiser » qui soit si beau dans cet inconnu. Il s'agira de compléter les phrases en ayant un 
regard poétique sur le monde. 

 Les lettres que Poussière envoie pourraient obtenir des réponses : le père répond à sa 
fille, Simon répond à celle qu'il aime. Un travail sur la correspondance et l'épistolaire peut 
être mené. Par groupe de deux, un élève incarne le père et envoie une réponse. Le second 
est Poussière et répond au père. (voir Annexe 5) 

 
Bon à savoir : Ce spectacle est en cours de création. Les notes du metteur en scène constituent 
donc le point de départ d'une réflexion qui trouvera son « achèvement » (si tant est que l'on 
puisse dire qu'une mise en scène « s'achève ») lors de la première le 27 octobre 2017. Certaines 
pistes données ne pourraient donc plus convenir, nous en sommes désolés ! 
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ANNEXES 
 
Le site de la BNF propose une exposition très riche en documents, explications et iconographie : 
http://expositions.bnf.fr/contes/index.htm 
 
On trouve notamment un atelier d'écriture assez ludique car on peut créer la trame du récit sur 
l'ordinateur. « Ne reste qu'à » rédiger ! 
http://expositions.bnf.fr/contes/pedago/atelier/index.htm 
 
Un rapide rappel des recherches de Propp, Brémond et Greimas qui ont établi les structures 
propres aux contes merveilleux (site de la BNF de nouveau) : 
 
Le jouet de Propp 
L’analyse structurale des contes débute avec l’œuvre de Vladimir Propp (1895-1970), La 
Morphologie de conte (1928), qui s’applique à un corpus très spécifique d’une centaine de contes du 

folklore russe, collectés par Afanassiev à la fin du XIX
e
 siècle. Propp y distingue l’unité de mesure 

du conte qui est pour lui « l’action d’un personnage définie du point de vue de sa signification dans 
le déroulement de l’intrigue ». Il définit ainsi trente et une fonctions, toujours identiques, qui se 
répartissent entre les différents personnages. Retenons l’éloignement des parents (qui favorise la 
rencontre avec l’agresseur), le méfait ou le manque (d’époux, d’enfant ou de richesses), la tâche 
difficile ou le combat (contre un adversaire redoutable). Ces fonctions peuvent être regroupées en 
sept sphères d’action correspondant chacune à un personnage-type : l’agresseur, le donateur ou 
pourvoyeur, l’auxiliaire, le personnage recherché, le mandateur, le héros et le faux héros. Propp 
ouvre ainsi la voie à un renouveau des études folkloriques grâce à sa grille de lecture qui peut être 
adaptée à des récits très variés. 
 
« Les séquences narratives » de Brémond ou le meccano du conte 
En se proposant de dégager une véritable « logique du récit », Claude Brémond (1929-) regroupe 
les fonctions de Propp en un petit nombre de séquences narratives, caractérisées chacune par une 
unité d’action, dont les structures peuvent se multiplier à l’infini en s’articulant autour de trois 
moments clés « comme le jeu de Meccano dans la caisse de jouets d’un enfant » : 
• l'ouverture de l’action, ou situation initiale, présente les personnages et les motifs de l’action 
(manque, pauvreté ou solitude du héros) ; 
• le passage à l’acte montre le héros en pleine épreuve ; 
• l’aboutissement de l’action ou situation finale se marque par la récompense pour le héros et le 
châtiment pour ses adversaires. 
Les motifs d’action psychologique représentent « la juxtaposition d’un certain nombre de 
séquences qui se superposent, se nouent, s’entrecroisent, s’anastomosent à la façon des fibres 
musculaires et des liens d’une tresse » (Claude Brémond) : par le procédé de l’enchâssement, ces 
motifs s’emboîtent les uns dans les autres et permettent de mettre en relief le « pollen des contes » 
qui flotte en « myriades de molécules » dans l’air (Joseph Bédier). 
 
« Les actants » de Greimas 
Les structures ou transformations actancielles de Algirdas Julien Greimas (1917-1992) 
recouvrent en fait une série de phénomènes sociaux qui se rattachent au « merveilleux », c’est-à-
dire à «  l’irruption du mystique dans le quotidien ». Tous les contes partent au départ de 
« l’existence d’un ordre social manifesté par la distinction entre les classes d’âge et fondé sur la 
reconnaissance de l’autorité des Anciens ». Puis des phénomènes se produisent de façon magique : 
ce sont les « transformations actancielles », des métamorphoses (opération magique la plus 
fréquente) réelles (vieillissement ou croissance) ou imaginaires, d’homme en animal (L’Oiseau bleu), 
d’animal en être humain (La Belle et la Bête), d’être vivant en minéral (les sœurs statufiées de la 
Belle), ou en végétal (les amoureux métamorphosés en palmiers dans Le Nain Jaune), de végétaux 
en objets (la citrouille de Cendrillon). 
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Annexe 1 
Pour un art poétique 
Prenez un mot prenez en deux 
faites les cuir’ comme des œufs 
prenez un petit bout de sens 
puis un grand morceau d’innocence 
faites chauffer à petit feu 
au petit feu de la technique 
versez la sauce énigmatique 
saupoudrez de quelques étoiles 
poivrez et mettez les voiles 
Où voulez vous donc en venir ? 
A écrire vraiment ? A écrire ? 
 
Raymond Queneau 
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Annexe 2 
 
Début de la première scène de Poussière(s) 
 
I. Prologue 
Simon verse du grain sur Poussière, comme du sable dans un sablier. 
 
SIMON  
Il était une fois Simon c'est moi et Poussière c'est elle 
Ils habitaient le même moulin 
Dans un tout petit patelin 
Au milieu de rien 
Mais de rien 
Vraiment rien 
Simon travaillait dur pour le père de Poussière 
 
PÈRE  
Père de Poussière et grand propriétaire 
Nous sommes chez moi c'est mon moulin c'est mon grain c'est ma terre 
 
Noir. 
 
PERE 
Lumière ! 
Lumière. 
Noir ! 
Noir. 
C’est clair ? 
Il sort. 
 
SIMON 
Euh…non 
On peut avoir un peu de lumière ? 
Lumière. 
Merci 
Donc il était une fois Simon et Poussière 
 
POUSSIERE, dans un soupir 
Bonjour Simon… 
 
SIMON, dans un soupir 
Bonjour Poussière… 
Les deux soupiraient fort 
Non l’un pour l’autre 
Mais l’un de fatigue et l’autre d’ennui 
Entre nous, Simon aurait bien voulu soupirer un peu d’amour mais c’est Poussière qui n’aurait pas 
été d’accord, alors… 
Tandis que Simon continue de verser du grain, Poussière récite Victor Hugo comme une sage écolière à la 
mémoire gruyère. 
 
POUSSIERE 
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que gna gna gna. 
Gnagna gnagnagnagna, gnagna gnagnagnagna 
Gnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagna 
Gnagna gnagnaaaaaa gnagnagnagnagnagnagnagna 
Gnagna gnagna gnagna virgule gnagna gnagna gnagna 
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Gna 
Temps 
Gnagnagna 
Temps 
Gnagnagnagnagna, gnagnagnagnagna, 
Gna, et le jour sera pour moi comme la nuit 
Temps 
Oui c’est à peu près ça 
Demain 
Demain je pars 
Peut-être 
Papa je ne reste pas 
Enfin je ne crois pas 
Je ne peux pas 
Je crois que je ne veux pas tu vois ? 
Ou 
Pas 
Papa 
Noir. 
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 16 
16 

Annexe 4 
 
Les « secrets » de Simon 
Extrait de la scène 8 
 
 
Poussière 
Rrrrhhhaaaa c’est trop compliqué 
Ici tout est tracé 
Pas d’quoi s’emmêler les pieds 
Simon je suis morte de trouille 
 
Simon 
Dis, est-ce que tu as déjà vu ? 
 
Il lui glisse au creux de l’oreille… un secret. 
 
Poussière 
Non 
 
Simon 
Ah bon ? Moi si 
T’as vraiment pas de chance 
Et est-ce que tu as déjà entendu ? 
 
Il lui glisse au creux de l’oreille… un autre secret. 
 
Poussière 
Non 
 
Simon 
Ah bon ? Moi si 
Décidément t’as pas d’bol 
Et as-tu déjà croisé ? 
 
Il lui glisse au creux de l’oreille… encore un secret. 
 
Poussière 
Non […] 
Tout ça c’est là derrière cette porte ? 
 
Simon 
Faut marcher un peu, mais ça vaut l’coup 
 
[…] 
 Extrait du Prologue pour une nouvelle vie 
Cher Simon 
A ta question as-tu déjà vu… aujourd’hui je te dirais oui 
A ta question as-tu déjà entendu… je te dirais oui 
A ta question as-tu déjà croisé… je te dirais oui 
Merci 
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Annexe 5 
 
Lettres de Poussière 
 
Cher papa 
A l’heure qu’il est 
Je sais que tu me détestes 
Mais ça m’est bien égal 
Parce que je sais qu’un jour je reviendrai 
Et que tu me serreras fort dans tes bras 
Mon papa 
Pour l’heure moi aussi je te déteste 
Alors je vais voir ailleurs si tu y es meilleur 
 
[…] 
 
Cher Papa, 
Je pense que tu vas trouver ma requête déplacée, 
Mais pourrais-tu m’envoyer par courrier 
Quelques menues monnaies ? 
Je suis coincée. 
Ne t’inquiète pas. 
Je pense à toi. 
 
Cher Papa, cher Simon, 
Je me suis lancée dans l’humanitaire. J’ai sauvé 7 pauvres mouches qui avaient été assommées par 
un tailleur un peu crâneur. L’occasion d’ouvrir un hospice. Depuis trois jours, j’ai deux nouveaux 
pensionnaires. 

 
 
 


