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Pourquoi, pour qui ce texte ? 

Quelques questions pour tenter de répondre… 

-  à partir de la première page d’un des textes de notre corpus, proposer une lecture 
individuelle (ou par l’enseignant·e) sans consigne ;  

- demander ensuite aux élèves de noter « tout ce qui leur passe par la tête à la lecture de 
ce texte » 

- par deux, échanges sur ces impressions de lecture 
- demander aux binômes ou à la classe, collectivement, de répondre aux questions 

suivantes (voir fiche élèves)   

- Les textes en général, et de théâtre en particulier, sont tournés vers un·e ou des 
destinataire(s), ils  « s’adressent à quelqu’un ». Une discussion peut nous aider à 
apporter des réponses à la question : à qui s’adresse ce texte ? 

- Quelle est la place du lecteur, de la lectrice, des spectateurs ? Quels mots nous 
interpèlent ? Quelle histoire nous est racontée ? Sous quel mode ? 

- Les premières lignes d’un texte ont toujours une fonction particulière : elles servent à 
nous situer, à nous faire partager une action, découvrir des personnages, un cadre, une 
problématique. 

Les questions Nos réponses Nos preuves dans le 
texte (quels mots, quelles 
expressions nous 
apportent la réponse ?)

* Que se passe-t-il dans 
cet extrait ?

* Que nous apprend ce 
texte ?

* Que percevons-nous 
(Que voit-on ? 
Qu’entend-on ? 
Quelle(s) odeur(s) 
sentons-nous ? Quel 
goût percevons-nous 
peut-être? Que 
pourrions-nous sentir 
au toucher ?…)

* À quoi ce texte peut-il 
servir ?
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Rencontrer des personnages 

Comment rencontrons-nous les personnages dans les textes de 
Fabien Arca ? 

Partage d’intimité 
Moustique et Monpetit s’adressent au lecteur, à la lectrice en ouverture de la pièce, 
comme pour une confidence, dans une sorte de dialogue intérieur qui nous place 
immédiatement dans une intimité. Les deux textes posent dès le début un questionnement 
existentiel : vivre, vieillir, ne pas pas être et être,… Nous sommes associé·e·s à cette 
introspection que Fabien Arca illustre par des tableaux, scènes de la vie quotidienne.  
Le quotidien, les petites choses servent à observer et nous donnent à voir un monde 
intérieur. 
 

Dans L’Ancêtre, le monologue est une narration qui permet d’approcher cet ancêtre bien 
sûr mais aussi de rencontrer le personnage qui parle, l’enfant, qui par sa manière de 
décrire le grand-père apparaît à son tour. 

Dans Jardin secret, l’approche est comme « médiatisée » par les mots de la Voix 
intérieure. Cette voix est à la fois un tiers et Mina elle-même. Elle est une sorte de 
conscience mais semble aussi extérieure, comme une caméra qui observerait, une vidéo 
selfie peut-être… 

Dans les quatre textes, il sera intéressant de questionner la façon qu’a Fabien Arca de 
situer le regard : souvent, la construction évoque celle d’un film. Des images (que choisit-il 
de nous montrer ?), des scènes (quels sont les décors, les accessoires ?), des cadrages 
(quels sont les types de plans ?), des montages (comment les scènes sont-elles 
raccordées entre elles ?) 
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En famille 
Les personnages d’Arca sont des personnages de la vie quotidienne et vivent des 
situations vraisemblables. Pas de fille de roi  (comme dans le Pays de Rien de Nathalie 
Papin, par exemple), ni de personnages surréalistes (comme chez Fabrice Melquiot), ni 
même d’objets animés (comme chez Dominique Paquet).  
Le récit est réaliste, comme, par exemple, chez Dominique Richard dont les personnages 
tiennent un journal (Journal d’une grosse patate) et se confient sur leurs journées et 
expériences. 

La question de la filiation, de la transmission, du lien est très présente dans ces textes. 
Nous sommes dans une proximité. 
Nous rencontrons : 
- des enfants ou des jeunes : Monpetit, Mina, Mayo, Crevette, Moustique, sa Grande 

soeur et son Copain Nicolas,  
- des adultes dans la famille : parents (Papa, Maman) et grands-parents (Mamamé et 

L’Ancêtre) 
- des voix : intérieure ou celle de derrière la porte, voix qui nous permettent d’accéder au 

dialogue intérieur de personnages principaux (Mina et Moustique) 

Généralités 
Si on choisit de s’interroger sur la construction de personnages de fiction, il paraît 
intéressant de prévoir une affiche qui sera étayée au fil des lectures. 
Comment crée-t-on un personnage littéraire ? Ce n’est pas seulement par ses actions, 
mais aussi par la façon dont les autres personnages parlent de lui, comment il est nommé, 
par les éléments qui lui donnent une épaisseur psychologique, par son évolution. 

Comment ça marche ? 

Quelque soit l’oeuvre que l’on découvre, il paraît intéressant d’en observer la 
construction. 

Quelques pistes … 

Dans Moustique, les considérations de début et de fin de texte se répondent. Le 
personnage fait ainsi état de son évolution, de sa capacité à construire ses propres 
réponses. On pourra chercher des éléments qui permettent de repérer cette évolution. 
Durant toute la pièce, des scènes de nature différentes se croisent : monologues et 
dialogues qui correspondent à des observations et du vécu direct en situation. Nous 
pouvons ainsi suivre le mouvement de la pensée du personnage. 

On retrouve ce type de construction dans Mamamé, où les monologues alternent 
systématiquement avec les dialogues et nous donnent accès aux considérations 
personnelles de Monpetit (monologue) et aux échanges avec Mamamé (dialogue). 
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L’Ancêtre fait apparaître en parallèle l’enfant et le grand-père, au cours d’un long 
monologue : seul l’enfant a ici la parole mais le grand-père est bien présent dans le texte. 
On pourrait choisir de repérer cette présence et pour cela de relever toutes ses apparitions 
(exemple dans la première « réplique » : l’Ancêtre / il / sa vie / lui / l’Ancêtre / Il) 

Moustique et Jardin secret ont en commun de contenir une table en fin d’ouvrage. Ces 
deux listes attribuent des titres aux scènes, comme le font plus habituellement les romans 
et non les pièces de théâtre. On pensera peut-être aux Aventures du Petit Nicolas… 

 

À la lecture de ces titres, apparaît l’idée de feuilleton pour Moustique ou de série (avec un 
lien entre les épisodes) pour Jardin secret. 
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Une métaphore 

La métaphore de l’arbre dans les textes de Fabien Arca

Fabien Arca recourt fréquemment à la figure symbolique de l’arbre dans ses 
textes :
- élément de stabilité,
- sagesse,
- puissance naturelle,
- figure généalogique
- refuge secret.

Mamamé n’a pas d’âge. Elle est comme un arbre centenaire. Sa peau est 
ridée comme l’écorce de l’Olivier. Si elle se tient voutée, c’est à cause du vent 
qui a trop soufflé. Si elle marche plus lentement, ce n’est pas seulement 
parce qu’elle est enracinée dans le sol, mais aussi parce qu’elle profite du 
paysage et des bons moments.

Mamamé, scène 1

Sec comme une branche, il a toujours l’air soucieux.
L’Ancêtre, p 35

L’Ancêtre est comme un arbre déraciné. 
Un arbre qui aurait voyagé d’une terre à l’autre.

L’Ancêtre, p 37

Comme un arbre, il a poussé. 
Et aujourd’hui…

L’Ancêtre, p 41

Enfoncer plus fort encore ses vieilles mains dans le sol et se dire qu’il va 
devenir une racine. Qu’il va prendre racine. Qu’il va rivaliser avec le grand 
arbre. Qu’il va le retrouver, son trésor passé.

L’Ancêtre, p 42
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Mina
T’es dans l’arbre ?
Elle cherche.
Une cachette secrète que je ne 
connaissais pas. Un passage souterrain 
vers un monde  merveilleux, au centre de 
la terre. J’ai toujours su que le châtaignier 
avait un pouvoir magique.

Scène La Vérité de l’arbre, Jardin secret, p 47

Mayo
Faut toujours monter aux arbres pour connaître la vérité. C’est aussi le 
meilleur moyen de se repérer.

Scène La Vérité de l’arbre, Jardin secret, p 48

Le dimanche matin, avec mon père, on va parfois dans la grande forêt pour 
chercher des trésors avec son détecteur de métaux.

Moustique, p 75

Lien avec d’autres oeuvres :

- Le film d’animation tiré du texte de Giono : L’homme qui plantait des arbres

- Le poème de Rina Lasnier

J’avais un grand arbre vert

Où nichait mon enfance ailée,

Un arbre grand troué de lumière

Qui remplissait le haut de mon âme.

 

J’avais de douces branches vertes

Où chantait mon enfance triste,

Des branches vertes et sonores

Qui répétaient les chagrins de mon âme.

 

J’avais mille feuilles vertes

Où palpitait l’élan de mon enfance,

Des feuilles lisses et captives

Comme les oiseaux de mon âme.

 

J’avais un grand arbre vert

Où se dénouait la fleur de mon enfance,

Pour quel printemps, pour quelle abeille ?

Pour quelle joie, pour quelle souffrance ?
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L'arbre argenté, huile sur toile, 1911, 	 

Piet Mondrian

https://www.qwant.com/?q=l'homme%20qui%20plantait%20des%20arbres&t=videos&o=0:b9fd368d4cfbc7a8751ad66b82e24eb4

