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Dossier	pédagogique	
FAT	
De	Côme	de	Bellescize	
Par	le	Théâtre	de	l’Ephémère	

	
Avec	Didier	Lastère	
	
à	partir	de	la	4ème	
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FAT,	de	Côme	de	Bellescize,	par	le	
Théâtre	de	l’Ephémère	

	

	
Lorsque	 la	 compagnie	 Le	 Théâtre	 de	
l’Ephémère	 passe	 une	 commande	
d’écriture	 à	 Côme	 de	 Bellescize,	 elle	
lui	 donne	 trois	 consignes	:	 un	 seul	 en	
scène,	 qui	 traite	 de	 l’adolescence	 et	
du	fantasme	du	futur	interprète	Didier	
Lastère,	 de	 devenir	 un	 super-héros.	
L’auteur	 de	 théâtre	 d’Amédée,	
d’Eugénie	 et	 Soyez-vous-même,	
accepte	le	défi	bien	qu’il	soit	habitué	à	
écrire	pour	plusieurs	comédiens.		

«	Quand	Didier	 Lastère	m’a	parlé	de	
son	 envie	 de	 travailler	 sur	 les	 super-
héros,	 j’ai	 d’abord	 été	 amusé	:	 il	 y	
avait	 un	 tel	 décalage	 entre	 cet	
homme,	 pas	 très	 grand,	 pas	 très	
svelte,	 pas	 très	 jeune,	 et	 l’imaginaire	
de	 surhomme	 body	 buildé,	 dopé	 à	 la	
testostérone,	 que	 cette	 thématique	
m’a	 immédiatement	 semblé	 porteuse	
de	 germes	 comiques	 et	 poétiques	
éminemment	théâtraux.		
Puis,	 dans	 le	 travail,	 une	 dichotomie	
s’est	 mise	 à	 jour.	 D’une	 part,	 il	 y	 a	
l’enfance,	 si	 présente	 chez	 Didier	
Lastère,	qui	aime	s’enthousiasmer,		
	
	

	
rêver	 et	 chez	 qui	 l’idée	 même	 de	
voler,	de	 traverser	 les	murs	provoque	
un	 émerveillement	 naïf	 et	 joyeux.	 De	
l’autre,	 j’ai	 ressenti	 très	 vite	 une	
défiance	vis	à	vis	de	ces	figures	qui	ont	
la	 violence	 comme	 seul	 langage,	 qui	
s’adressent	 à	 des	 pulsions	 de	 peur	 et	
de	 repli,	 et	 dont	 le	 pouvoir	 de	
propagande	 m’a	 immédiatement	

alerté.	»	

	

Côme	 de	 Bellescize	 livre	 à	 la	 rentrée	
2017	un	texte	sur	l'adolescence,	notre	
rapport	 aux	 autres	 et	 à	 nous-mêmes,	
les	 failles	 que	 nous	 traînons	 jusqu’au	
dernier	soir	de	la	vie,	aussi	fantastique	
fût-elle.	 Une	 pièce	 qui	 devra	 relever	
sur	 le	 plateau	 les	 enjeux	 du	 corps	 en	
mue,	 jusqu’à	 la	 vieillesse,	 mais	 aussi	
l’irréel	et	les	situations	surnaturelles.	

Il	propose	alors	de	prendre	en	charge	
la	 mise	 en	 scène	 afin	 de	 porter	
jusqu’au	 bout	 ce	 projet	 fantasque	 et	
fantastique.	
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AVANT	LA	
REPRESENTATION	
	
FAT,	ou	le	corps	en	
jeu	
	
FAT	 c’est	 l'histoire	 d'un	 enfant	 trop	
nourri	 par	 sa	mère	 et	moqué	 par	 ses	
camarades,	 qui	 va	 développer	 une	
force	 surhumaine.	L'histoire	 d'un	
enfant	 obèse	 devenu	 super-héros	
malgré	 lui,	 après	 avoir	 été	 traité	
contre	 une	 ectopie	 testiculaire	 (il	
reçoit	 un	 traitement	 afin	 de	 replacer	
les	testicules	dans	les	bourses).	 
 
Fat	 super-héros	va	gagner	 l’estime	de	
son	 entourage,	 recevoir	 l’admiration	
des	autres	et	ne	plus	avoir	à	se	remplir	
de	 l’amour	 nourricier	 de	 sa	 mère.	
C'est	 à	 travers	Martine,	 le	prof	d'EPS,	
la	 top	 model,	 sa	 mère,	 le	 dragon	 et	
d'autres	personnages	que	nous	 allons	
le	 connaître	et	 suivre	 sa	 vie,	 avec	
humour,	tendresse	et	cruauté.		
	
Au	 soir	 de	 sa	 vie,	Fat	 est	malgré	 tout	
toujours	 encombré	 de	 ses	 failles	
adolescentes,	de	 ses	 faiblesses	qui	ne	
l’ont	jamais	quittées.	
	
«	Fat	»,	 le	 gros,	 le	 gras	 en	 anglais,	 a	
aussi	 une	 signification	 en	 français	
désuet	:	le	prétentieux.		
	
*	Faire	réagir	les	élèves	sur	le	titre,	ce	
qu’il	évoque	et	ce	qu’il	veut	dire	?		
	
Laisser	 les	élèves	 imaginer	 le	 sujet	de	
la	 pièce	 sans	 leur	 lire	 le	 résumé,	 ni	
leur	montrer	l’affiche	du	spectacle.	
	
FAT	 est	 une	pièce	 qui	 parle	 de	 corps,	
d’appétit	excessif,	de	nourriture.		
	

*	 Pour	 vous	 mettre	 «	en	 bouche	»,	
amusez-vous	avec	 les	 répliques	de	 la	
pièce	 extraites	 en	 annexe	 1.	
Distribuez-en	une	à	chacun	des	élèves	
et	 demandez-leur	 de	 la	 lire	 à	 voix	
haute,	 dans	 un	 premier	 temps	 sans	
intonation.	 On	 peut	 ensuite	 essayer	
de	la	lire	avec	des	intentions,	comme	
la	 gourmandise,	 le	 dégoût,	
l’impatience,	l’excitation,	la	colère.	
	
*	En	prolongement,	on	peut	proposer	
aux	 élèves	 de	 découvrir	 Le	 repas,	 de	
Valère	 Novarina	 et	 s’amuser	 à	 lire	 à	
voix	 haute	 l’énumération	 des	
«	mangeurs	»	(premières	pages).	
	
*	Après	avoir	joué	avec	les	répliques,	
on	 peut	 demander	 aux	 élèves,	 par	
petits	 groupes,	 d’imaginer	 l’histoire	
de	 FAT,	 d’envisager	 le	 sujet	 et	 le	
contenu	 de	 la	 pièce,	 du	 début	 à	 la	
fin	:	la	situation	initiale	(lieux,	époque	
de	 l’action,	 personnages),	 le	 nœud	
dramatique	 (le	 conflit	 ou	 les	 forces	
qui	 vont	 participer	 à	 l’action),	 les	
péripéties,	le	dénouement.	
	
À	ce	stade	du	travail,	on	peut	dévoiler	
aux	élèves	le	visuel	du	spectacle	conçu	
par	 la	 compagnie,	 le	 Théâtre	 de	
l’Ephémère.		
	
*	 Proposer	 aux	 élèves	 de	 décrire	
l’affiche,	 en	 veillant	 à	 ne	 pas	
interpréter	 dans	 un	 premier	 temps	:	
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Observer	 le	 nom	 de	 la	 compagnie,	
l’icône,	le	titre,	l’auteur.		
	
*	 Une	 fois	 les	 éléments	 décrits,	 on	
peut	 recueillir	 les	 «	tentatives	»	
d’analyses	et	émettre	des	hypothèses	
sur	le	spectacle.		
	
*	 On	 peut	 désormais	 proposer	 aux	
élèves	 de	 réaliser	 une	 image	 fixe	 du	
spectacle	 (représentant	 ce	 qu’ils	
pensent	 être	 le	 sujet	 de	 la	 pièce),	 à	
partir	 de	 tous	 les	 éléments	 récoltés	
en	 amont.	On	organise	 les	élèves	par	
petits	 groupes	 (4-5),	 chacun	 des	

groupes	 travaille	 quelques	 minutes	
puis	présente	devant	tous	les	autres.		
A	l’issue,	le	groupe	reste	en	place	pour	
recevoir	 les	 remarques	 des	
spectateurs,	 qui	 émettent	 des	
hypothèses	sur	ce	qu’ils	ont	vu.	
	
Remarque	:	 on	 se	 rend	 compte	 que	
chaque	 groupe	 a	 une	 interprétation	
différente	 des	 éléments	 du	 spectacle	
(affiche,	 flyer,	 etc.).	 C’est	 pourquoi	 il	
est	 important	 de	 ne	 pas	 donner	 aux	
élèves	 trop	 d’informations	 en	
préambule	 –	 afin	 que	 les	 propositions	
et	le	débat	soient	plus	riches.	

	
	
	
	

Le	corps	pluriel	
	

Le	«	seul	en	scène	»	multiplié	

Le	 Théâtre	 de	 l’Ephémère	 a	 passé	
commande	 à	 l’auteur	 Côme	 de	
Bellescize,	 d’un	 «	seul	 en	 scène	»	
traitant	 de	 l’adolescence.	 Dès	 la	
lecture	 de	 la	 première	 page	 du	
texte	 reçu,	 indiquant	 13	
personnages,	 la	 question	 de	 la	
figuration	 des	 personnages	 a	 donc	
été	 cruciale.	 Elle	 sera	 une	
problématique	 continuelle	 à	
résoudre	sur	le	plateau.		
	
Personnages	:		
Fat	
Couille	gauche	
Couille	droite	
Le	docteur	
La	mère	
Martine		
Le	prof	d’EPS	
Des	élèves	
L’enfant	boiteux	
Le	Top-Model	
Dragon	
Un	réalisateur	sud-américain	
Un	homme	dans	la	foule		

Afin	 d’amener	 les	 élèves	 à	
comprendre	les	enjeux	du	travail	de	
comédien	 sur	 FAT,	 nous	 proposons	
des	 exercices	 pour	 expérimenter	 la	
problématique	en	jeu.		
	
*	En	introduction,	mettre	les	élèves	
en	 déambulation	 libre	 dans	
l’espace.	 Marchez,	 découvrez	
l’espace	 individuellement,	 puis	
accélérez	 la	 marche,	 courez,	
sautez,	 arrêtez-vous,	 reprenez,	
ralentissez,	 etc.	 Le	 corps	 bien	
échauffé,	continuez	l’exercice	de	la	
marche.	 Maintenant,	 marchez	
comme	si	vous	étiez	:	un	enfant,	un	
adolescent	 obèse,	 un	 adolescent	
mal	 dans	 sa	 peau,	 un	 enfant	
boiteux,	 un	 homme	 surpuissant,	
une	 jeune	 femme	squelettique,	un	
vieillard,	 un	 dragon,	 un	
hippopotame.	
	
Côme	 de	 Bellescize	 metteur	 en	
scène	 a	 dû	 résoudre	 les	
problématiques	 du	 texte	 de	 Côme	
de	 Bellescize	 auteur.	 Un	 texte	
nerveux,	avec	des	dialogues	vifs,	qui	
ne	 laissent	 pas	 la	 place	 à	 un	
changement	 de	 costumes.	 De	 plus,	
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il	 n’apparaissait	 pas	 sensé	 de	 faire	
figurer	 tous	 les	 personnages.	 Très	
influencé	 par	 le	 comédien,	 auteur		
et	 metteur	 en	 scène	 Philippe	
Caubère,	Côme	de	Bellescize	n’avait	
pas	 envie	 de	 signifier	 les	
personnages	 par	 des	 accessoires	
non	 plus.	 Le	 seul	 interprète	 devra	
donc	 convoquer	 les	 treize	
personnages.	

	
*	 Expliquez	 cette	 contrainte	 aux	
élèves	et	encouragez-les	à	imaginer	
des	 solutions	 techniques	 pour	
résoudre	 ce	 problème.	 Comment	
suggérer	 de	 multiples	 présences	
sur	une	scène	?	Comment	suggérer	
différents	 lieux	 (extérieurs,	
intérieurs)	?	 Comment	 suggérer	
diverses	 époques	?	 Laissez	 les	
élèves	 émettre	 des	 hypothèses	
qu’ils	pourront	ensuite	vérifier	lors	
du	 spectacle	 (cela	 peut	 être	 aussi	
un	 sujet	 de	 débat	 à	 l’issue	 de	 la	
représentation	 ou	 lors	 d’un	 bord	
de	scène).	
	
	
Le	 corps	 transformé,	 par	 le	
poids,	 la	 force	 puis	 la	
vieillesse.	

Autre	problématique,	le	personnage	
principal,	Fat,	évolue	dans	le	temps,	
de	l’adolescence	à	la	vieillesse.		

*	 À	 l’aide	 d’accessoires	 (coussins,	
tissus,	 ballons,	 vêtements	 trop	
grands),	 proposez	 aux	 élèves	 de	
transformer	leur	corps	pour	figurer	
le	 personnage	:	 d’un	 adolescent	
obèse	 à	 un	 vieillard	 affaibli,	 en	
passant	par	un	sur-homme.	

Afin	 d’amplifier	 l’impression	 de	
corps	gros,	difficile	 à	mobiliser	et	 à	
bouger,	 Côme	 de	 Bellescize	 a	
imaginé	 de	 réduire	 l’espace	 de	 jeu	
de	Didier	Lastère.		

Des	praticables	de	2mx4m	sont	apparus	
très	 vite	 dans	 la	 mise	 en	 scène,	
confinant	 Fat	 et	 le	 réduisant	 dans	 ses	
mouvements.	
	
La	figure	envahissante	
	
Mère	étouffante,	envahissante,	 la	mère	
de	 Fat	 le	 remplit	 de	 nourriture	 et	
l’écoeure	d’amour.		

*	 À	 partir	 de	 l’extrait	 en	 annexe	 2,	
demander	 aux	 élèves	 d’imaginer	 la	
représentation	de	la	mère	de	FAT.	

*	 S’amuser	 avec	 le	 dialogue	 entre	 Fat	
et	 sa	 mère	 (annexe	 3).	 Découper	 les	
répliques	 et	 les	 distribuer	 aux	 élèves,	
placés	 en	 cercle.	 Essayer	 de	 dire	 les	
répliques	à	voix	haute	et	les	adresser	à	
la	 personne	 en	 face	 dans	 le	 cercle.	
Tentez	 des	 intentions	:	 les	 lire	 avec	
amour,	avec	douceur,	avec	colère,	avec	
peur,	avec	menace,	avec	pitié.	

L’équipe	 artistique	 a	 fait	 des	 essais	 de	
matière	pour	symboliser	la	présence	de	
la	mère.	La	 recherche	a	porté	sur	de	 la	
pâte	 à	 pain,	 en	 lien	 avec	 le	 texte.	 Très	
vite	la	recherche	a	été	abandonnée,	car	
elle	 demandait	 une	 logistique	 trop	
importante	 pour	 ce	 seul	 en	 scène	 aux	
dialogues	nerveux.	Côme	de	Bellescize	a	
alors	 transféré	 la	 pâte	 au	 corps	 même	
de	 Fat	 -	 l’interprète	 utilisant	 ses	
bourrelets	 comme	 il	 malaxerait	 de	 la	
pâte.	
	
	

	
Le	corps	en	mutation	
	

*	 Afin	 d’amener	 à	 un	 débat	 sur	 la	
difficulté	de	la	période	adolescente,	de	
la	 complexité	 d’un	 corps	 qui	 évolue	
sous	 le	 regard	 des	 autres,	 on	
demandera	 aux	 élèves	 de	 se	
représenter	 à	 cet	 âge	 de	 la	 manière	
qu’ils	le	souhaitent	(dessin,	découpage,	
etc.).	 Ils	 n’auront	 pas	 à	 dévoiler	 leur	
travail	 aux	 autres.	 On	 pourra	 nourrir	
leur	 créativité	 en	 découvrant	 des	
œuvres	 sur	 l’adolescence,	 notamment	
en	photographies	(voir	ci-après).	
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Le	corps	pluriel	de	l’adolescence	:	en	retrait,	épanoui	et	nonchalant.	
«	Teenage	»	de	Joseph	Szabo	(1978)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Le	corps	en	mue,	tantôt	gauche,	tantôt	assumé.	
Kolobrzeg,	Rineke	Dijkstra	(1992)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
La	violence	du	changement.	
Julia	Fullerton-Batten,	Walker	chips	(2006)	-	Changing	room 
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*	 En	 classe,	 on	 pourra	 ensuite	
échanger	 avec	 les	 élèves	 sur	 la	
représentation	 de	 soi,	 le	 regard	 des	
autres.	 Pour	 nourrir	 le	 débat	 et	
donner	 des	 exemples,	 on	 peut	
s’appuyer	sur	 les	extraits	suivants	de	
la	pièce	:		

Mais	 moi,	 Maman,	 je	 reçois	 un	
amour	si	gras	et	si	sucré	que	j’en	ai	
des	poches	qui	gonflent	de	tous	les	
côtés.	 Mes	 amis	 se	 moquent	 de	
moi,	 eux	 qui	 sont	 tous	 maigres	 et	
tous	chétifs.	

Existe-t-il	 un	 moyen	 d’éviter	
l’humiliation,	 les	 rires	 des	 autres	
élèves,	 la	 pitié	 de	Martine	?	 Eviter	
l’humiliation…	 le	 terme	 est	 mal	
choisi,	elle	a	déjà	commencé.	Peut-
on	 la	 repousser,	 l’interrompre,	 la	
détourner	 de	 son	 cours,	 lui	 faire	
barrage	?	

C’est	 sûr,	 je	 ne	 lui	 plais	 pas,	 il	 les	
aime	 plus	 généreuse…	 avec	 mon	
85B,	 je	 ne	 fais	 pas	 le	 poids…	
Raymonde,	 elle	 lui	 plaît.	 Mais	
Raymonde,	 elle	 a	 des	 arguments.	
Un	 90	 D	 /	 90	 E,	 c’est	 comme	 du	
sirop	 pour	 les	 guêpes,	 tu	 en	 as	
toujours	 deux	 ou	 trois	 qui	 te	
papillonnent	 autour.	Non,	moi,	 j’ai	
la	peau	sur	les	os.		

Alors	que,	moi	aussi,	je	suis	victime	
des	quolibets	de	mes	collègues	qui	
enseignent	 les	 matières	 nobles	
comme	 les	 Mathématiques,	
l’Histoire	 ou	 la	 Littérature,	 et	 qui	
m’appellent	 Monsieur	 Muscle,	 et	
qui	 me	 regardent	 de	 haut	 dans	 la	
salle	des	profs,	et	qui	mettent	 leur	
petite	 sacoche	 en	 cuir	 dans	 leur	
casier,	 et	 qui	 me	 méprisent	 avec	
mon	sac	de	toile,	mon	jogging,	mon	
sifflet	et	mon	chronomètre	!		

*	 On	 peut	 inviter	 alors	 quelques	
élèves	 à	 venir	 improviser	 sur	 le	
thème	 des	 complexes	 liés	 à	
l’adolescence.	On	pourra	leur	donner	
des	 pistes	 de	 jeu,	 en	 lien	 avec	 les	
personnages	 de	 la	 pièce	:	 un	 enfant	
boiteux,	un	enfant	obèse,	une	enfant	
maigre	à	l’extrême.	
	
*	En	prolongement,	on	peut	proposer	
aux	 élèves	 de	 représenter	 Fat	 en	
dessin,	 ou	 d’essayer	 à	 l’oral	
d’imaginer	à	quoi	il	ressemblerait.	
	
	
	
Une	pièce	inspirée	des	comics	
	
A	 la	suite	d’un	traitement	prescrit	par	
son	 médecin,	 Fat	 se	 voit	 doté	 d’une	
force	 surhumaine.	 Il	 devient	 ainsi	 un	
super-héros	 et	 gagne	 l’admiration	 de	
ses	 camarades,	 de	 ses	 professeurs	 et	
du	monde	entier.		
Dans	 cette	 deuxième	 partie	 de	 la	
pièce,	 l’influence	 des	 «	comics	»	
(=bande-dessinées)	 américains	 est	
présente	 dans	 l’écriture	 de	 Côme	 de	
Bellescize.		
	
*	 En	 classe,	 on	 peut	 découvrir	
l’extrait	en	annexe	4.	Après	la	lecture,	
on	 demandera	 aux	 élèves	 de	
retranscrire	 cet	 extrait	 en	 bande-
dessinée,	 en	 utilisant	 les	 «	codes	»	
des	 illustrateurs	 (traitement	 des	
bulles,	 des	 onomatopées,	 etc.).	 On	
pourra	pour	cela	s’inspirer	de	bande-
dessinées	 existantes,	
particulièrement	 celles	 des	 éditions	
Marvel	 (Iron-man,	 Spider-man,	 Hulk,	
etc.).	
	
À	 l’aide	 de	 la	 définition	 ci-dessous	
proposer	 aux	 élèves	 de	 faire	 des	
recherches	sur	les	super-héros.	
Un	super-héros	(de	 l'anglais	«	super	
hero	»	 ou	 «	superhero	»),	 au	
féminin	 	 	 	super-héroïne,	 	 	 est	 	 	 un		
type			de			personnage		de		fiction	que	
l'on	 retrouve	 principalement	 dans	
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les		 	 comics		 	 	 	 (bandes	
dessinées	américaines)	 et	 dans	 leurs	
adaptations	audiovisuelles.	

Un	 super-héros	 possède	 au	 moins	
deux	 des	 quatre	 caractéristiques	
suivantes	 (les	 deux	 dernières	 étant	
très	souvent	liées)	:	

	

1. des	capacités	extraordinaires	
(force	physique,	rapidité,	
résistance	à	la	
douleur,	etc.	surhumaine)	
communément	
appelées	super-pouvoirs	;	

2. une	double	identité	(ou	
identité	secrète)	:	celle	d'un	
individu	normal	et	celle,	
secrète,	de	super-héros.	Il	
existe	toutefois	des	super-
héros	dont	l'identité	réelle	est	
publique,	comme	Captain	
America/Steven	Rogers,	les	
membres	des	Quatre	
Fantastiques	ou	Iron	
Man/Tony	Stark	;	

3. un	équipement	(arsenal	ou	
autre)	lui	permettant	de	
rivaliser	avec	des	êtres	dotés	
de	super-pouvoirs	et	
d'accomplir	des	exploits	a	
priori	surhumains,	quand	bien	
même	il	ne	possèderait	pas	
de	véritables	super-pouvoirs	
(Iron-Man,	etc.);	

4. le	port,	dans	le	cadre	de	ses	
aventures,	d'un	costume	
distinctif	(le	plus	souvent	
collant	au	corps),	qu'il	
abandonne	quand	il	reprend	
ses	activités	d'individu	
ordinaire.	

	

La	 première	 caractéristique	 n'est	 ni	
nécessaire	ni	suffisante.	
Si	Superman	est	 le	 stéréotype	 du	
super-héros,	Batman	est	 le	 plus	
célèbre	 des	 héros	 dépourvus	 de	
super-pouvoirs.	 D'ailleurs,	 Batman	 se	
mesure	 souvent	 à	 des	 ennemis	 qui,	
eux,	 possèdent	 des	 pouvoirs	
surhumains.	 En	 fait,	 on	 considère	
qu'un	 personnage	 possède	 des	
pouvoirs	 dès	 qu'il	 possède	 un	
équipement	qui	lui	donne	des	facultés	
supérieures	 à	 celles	 des	 humains.	 Par	
exemple,	 l'anneau	 de	Green	
Lantern	est	 considéré	 comme	 lui	
donnant	des	super-pouvoirs	;	l'armure	
d'Iron	 Man	 présente	 un	 cas	 plus	
tangent,	 cet	 équipement	 étant	 d'une	
nature	 entièrement	 technologique	 et	
non	 surnaturelle,	 et	 ne	 faisant	 pas	
partie	 intégrante	 du	 corps	 du	 héros	:	
les	 résultats	 sont	 cependant	
comparables.	 L'équipement	 de	
Batman,	 bien	 que	 plus	 sophistiqué	
que	 la	 normale,	 n'est	 pas	 considéré	
comme	 lui	 conférant	 des	 moyens	
d'action	surhumains.	
	
*On	 peut	 désormais	 proposer	 aux	
élèves	 de	 relever	 les	 caractéristiques	
des	super-héros.	On	peut	les	guider	à	
l’aide	du	tableau	suivant	:	
	
Nom	

Fracture	
dans	

l’enfance	

Capacités	
extraordinaires	

Double	
identité	

Equipement,	
costume	
distinctif	

Ennemi	
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APRES	LA	
REPRESENTATION	
	
	
En	remémoration	
	
*	 De	 retour	 en	 classe,	 on	 travaille	
avec	 les	 élèves	 les	 souvenirs	 du	
spectacle.	 On	 s’attache	 à	 ne	 pas	
analyser	dans	un	premier	temps,	afin	
que	 le	 débat	 final	 n’en	 soit	 que	 plus	
riche.		
Après	 un	 échauffement	 corporel,	 on	
propose	 aux	 élèves	 de	 se	 concentrer	
sur	 l’univers	 sonore	 du	 spectacle	 de	
chacune	 des	 trois	 parties	
(adolescence	 de	 Fat,	 Fat	 super-héros	
et	Fat	au	seuil	de	la	mort).	
	
1ère	partie	naturaliste,	les	personnages	
et	 les	 lieux	 suggérés	 par	 le	 son	
correspondent	à	la	réalité.	
	
*	 Par	 groupe	 ou	 individuellement,	
scène	 par	 scène,	 on	 demande	 aux	
élèves	 d’essayer	 de	 se	 rappeler	 des	
sons	 entendus	 lors	 de	 la	 première	
partie.	
	
- scène	 d’exposition	 (première	

image	 du	 spectacle)	:	 respiration	
de	 Fat,	 le	 son	 est	 présent	 avant	
même	la	présence	de	Fat.	

- scène	 avec	 les	 couilles	:	 la	 voix	 de	
fat	semble	interne.		

- scène	 en	 cours	 d’EPS	:	 espace	
extérieur.	

- scène	 de	 la	 boîte	 de	 nuit	:	
musiques	fortes.	
	

2ème	 partie	 fantastique,	 le	 son	 vient	
décaler	le	réel,	il	exagère	les	situations	
pour	 les	 emmener	 vers	 l’ironie,	 la	
loufoquerie.	On	pourra	se	rappeler	les	
grandes	 musiques	 de	 films	 d’action,	
accentuant	 le	dramatisme	des	scènes.	
Fat	 n’a	 plus	 les	 pieds	 sur	 terre,	 il	
devient	 irréel,	 il	 devient	 un	 héros	;	

telle	 la	 figurine	 de	 l’enfant	 boiteux	 il	
sonne	faux.	
- la	voix	du	dragon	
- les	musiques	de	films	

	
3ème	partie	naturaliste	à	nouveau.	
-	scène	de	dialogues	avec	Martine.	
	
	
En	jeu	
	
*	 Les	 souvenirs	 du	 spectacle	
désormais	 ravivés,	 proposer	 aux	
élèves	par	petits	groupes	(4-5	élèves)	
de	 présenter	 une	 image	 fixe,	 à	 la	
manière	 d’un	 «	arrêt	 sur	 image	»,	
d’un	moment	marquant	du	spectacle.	
Chaque	 petit	 groupe	 se	 présente	
devant	 le	 reste	 de	 la	 classe	 et,	 à	
l’issue	 de	 leur	 présentation,	 les	
élèves	spectateurs	doivent	deviner	de	
quel	moment	du	spectacle	il	s’agit.	
	
Ces	images	fixes	peuvent	donner	lieu	à	
un	 échange	 entre	 les	 élèves,	 sur	 les	
souvenirs	 individuels	 qu’ils	 ont	 du	
spectacle.	
	
	
	
En	débat	
	
*	 On	 peut	 désormais	 reprendre	 le	
tableau	 caractéristique	 des	 super-
héros	 proposé	 en	 page	 7	 et	 essayer	
de	 le	 remplir	 avec	 le	 personnage	 de	
Fat	:	
	
Nom	

Fracture	
dans	

l’enfance	

Capacités	
extraordinaires	

Double	
identité	

Equipement,	
costume	
distinctif	

Ennemi	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
*	À	l’issue	de	cette	étude,	engager	un	
débat	 avec	 les	 élèves	:	 selon	 vous,	
Fat	est-il	 un	 super-héros	?	 Un	 héros	
décevant	?	Un	anti-héros	?	
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Impressions	de	spectacle	
	

	
*	On	 peut	 aussi	 proposer	 aux	 élèves	
de	 choisir,	 parmi	 trois	 images,	 celle	
qui	leur	paraît	correspondre	le	mieux	
au	personnage	de	Fat.	
	
Les	 élèves	 se	 regroupent	 par	 choix	
d’image.	 Chaque	 groupe	 constitue	 un	
chœur	face	aux	autres	et,	tour	à	tour,	
chaque	élève	du	chœur	prononce	une	
phrase	exprimant	son	impression.		
	
	
Le	titre	
	

*	On	peut	 encore	 revenir	 sur	 le	 titre	
de	 la	pièce	:	 comment	 le	 comprenez-
vous	 après	 avoir	 vu	 la	 pièce	?	 Et	 si	
vous	 deviez	 donner	 un	 sous-titre	 	 (à	
la	 manière	 	 de	:	 	 Tartuffe	 ou	
L’Imposteur	;	Le	Mariage	de	Figaro	ou	
La	 folle	 Journée	 ;	 Le	 Fils	 naturel,	 ou	
Les	épreuves	de	la	vertu...)	

On	 circule	 dans	 l’espace	 et,	 à	 un	
moment,	 un	 des	 élèves	 s’arrête,	
regarde	tout	le	monde	et	propose	son	
sous-titre	 :	 «	 Fat	 ou...	 ».	 Trois	 autres,	
dans	 la	 foulée,	 proposent	 le	 leur.	 On	
repart...	

	

	

	

	

	
	
	

	
	
	
Portrait	chinois	
	
*	On	peut	également	 faire,	 à	3	ou	4,	
un	portrait	chinois	de	Fat	:		«	Si	c’était	
un	 animal...,	 	 un	 des	 cinq	 sens...,	 un	
objet...,	 un	 élément	 (eau/terre/	
air/feu)...,	 une	 couleur...,	 une	
musique...,	un	 lieu...,	une	émotion...,	
ce	serait…	parce	que…	»		

	

	
Affiche	de	retour	de	spectacle	
	

*	 On	 peut	 enfin	 réaliser	 une	 affiche	
«	retour	de	spectacle	»	:		
-	En	groupes	de	5,	chaque	élève	écrit	
5	 mots	 (adjectifs,	 noms	 ou	 verbes)	
auxquels	 la	pièce	 lui	 fait	penser.	Ces	
mots	 sont	 mis	 en	 commun	 dans	 le	
groupe	qui	en	retient	5	parmi	toutes	
les	propositions.	 Ensuite,	 par	 groupe	
de	 10,	 on	 procède	 à	 une	 nouvelle	
mise	en	commun	et,	de	nouveau,	on	
choisit	 5	 mots.	 On	 arrive	 ainsi	 à	 10	
mots	en	tout.	
-	On	peut	ensuite	réaliser	une	affiche	
avec	 collage/montage	 d’images,	 de	
photos,	et	les	10	mots	de	la	classe.	
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ANNEXE 1 

Répliques extraites du texte original FAT, de Côme de Bellescize, avec le respect de la 
ponctuation. 

  

Ouvre la bouche, mâche bien, petit oiseau affamé. 

Craquantes à l’extérieur, fondantes au cœur, sucrées comme il faut et légères, légères…des 
petits nuages de sucre et de crème, léger comme du coton, de la plume de poussin… 

Mon trésor en sucre, mon poussin à la cannelle. 

Avec mes pâtisseries, je t’offre de la tendresse en lingot. 

Ce ne sont que des bons produits, achetés aux meilleurs stands du marché !  

je reçois un amour si gras et si sucré que j’en ai des poches qui gonflent de tous les côtés.  

Et si je reçois de la tendresse sucrée à la maison, à l’école, c’est du pain rassis que me 
réservent mes camarades. 

si tu préfères les troquer contre ta mère qui te cuisine des Merveilles, des petits nuages de 
sucre et de crème.  

C’est bien, mon trésor à la cannelle. 

Je suis un beignet au sucre, rondelet, suave et gras. 

Oui, je suis gras ! Gras et sucré, et c’est tellement bon  

c’est comme du sirop pour les guêpes  

c’est terne comme un Perrier ouvert depuis dix jours 

deux petites feuilles de choux  

sans perdre une miette 

je bois vos paroles comme on sirote un cocktail sur une plage paradisiaque 

Les légumes, tu sais, fais attention 

Est-ce qu’on a déjà vu un guerrier partir au combat avec une courgette dans l’estomac ? 

Il y a une bonne entrecôte en train de cuire 

Et c’est pour ça que tu manges des courgettes ? 

je te donnerai ma portion de brocolis vapeur, et tu la mangeras avec gourmandise. 

Et ces brocolis que tu manges, ils sont comme une forêt de mains qui me poussent dans le 
précipice de l’oubli. 
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J’ai mangé des brocolis, des concombres et des courgettes. 

cette image de moi, branlant comme une gelée 

Tu es sûre que tu ne veux pas manger ton brocoli vapeur ? 

Le mot même de brocoli me pèse sur l’estomac comme une enclume. 

Tu finiras mes brocolis ? 

Prends un verre d’eau. 
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ANNEXE 3 

II. 

La cuisine. 

LA MÈRE — Goûte-ça mon trésor. Voilà… mon oisillon ! Ouvre la bouche, mâche 
bien, petit oiseau affamé. Mâche bien pour la digestion. Goûte-moi ces Merveilles. 
(Fat ronronne de plaisir.) N’est-ce pas ? Craquantes à l’extérieur, fondantes au cœur, 
sucrées comme il faut et légères, légères…des petits nuages de sucre et de crème, 
léger comme du coton, de la plume de poussin… Tu fermes les yeux, tu t’envoles et tu 
engloutis les nuages que ta maman t’a préparés. 

FAT (Les yeux fermés.) — C’est vrai, maman. Je crois que c’est ça que les gens 
recherchent dans la drogue. L’extase, la pure extase… 

LA MÈRE (l’embrasse.) — Mon trésor en sucre, mon poussin à la cannelle. Tu sais 
parler à ta maman. 

FAT — Maman, tu serres trop fort… (Il étouffe.) Je… ne peux plus… respirer ! 
Maman ! Je… manque… d’air… 

LA MÈRE — Si tu savais comme je t’aime ! 

FAT — Tu me parles comme à un bébé ! Je ne suis plus un bébé ! Les baisers baveux 
me dégoûtent ! 

LA MÈRE — Et mes Merveilles, elles te dégoûtent ? 

FAT — Non… mais je ne veux plus que tu me traites comme un bébé. 

LA MÈRE — Avec mes pâtisseries, je t’offre de la tendresse en lingot, et tu me 
refuses de la petite monnaie en échange ? Je te préviens, c’est donnant-donnant ! De la 
tendresse en échange de la tendresse ! 

FAT — Alors, il est temps de grandir. Je vais me mettre au régime. 

LA MÈRE (riant.) — Au régime ? À quoi bon ? À quoi bon refuser les marques 
d’amour de ta maman ?  

FAT — Je veux grandir et ne plus grossir ! 

LA MÈRE — Ah ? (Silence.) Et moi, qu’est-ce que je deviens si je ne peux pas te 
prodiguer le bonheur, l’amour et la tendresse ? À quoi ça sert d’être mère ?  

FAT — Je ne suis pas sûr que ce soit très sain… 

LA MÈRE — Ce ne sont que des bons produits, achetés aux meilleurs stands du 
marché !  

FAT — Mais moi, Maman, je reçois un amour si gras et si sucré que j’en ai des 
poches qui gonflent de tous les côtés. Mes amis se moquent de moi, eux qui sont tous 
maigres et tous chétifs. 
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LA MÈRE — Leurs parents sont dans le besoin. Les temps sont durs pour les pauvres 
gens. Ils ne peuvent pas aimer leurs enfants comme ils le souhaiteraient. 

FAT — Mais ils se moquent de moi ! Et si je reçois de la tendresse sucrée à la maison, 
à l’école, c’est du pain rassis que me réservent mes camarades. 

LA MÈRE — C’est de la jalousie, mon biquet. La jalousie des gens de peu, des gens 
qui manquent… ceux qui envient, ceux qui n’ont rien… Tu crois quoi ? Si tu perds tes 
rondeurs joyeuses, si, comme eux, tu deviens raide et squelettique, tu crois qu’ils 
t’aimeront ? Tu vas te priver de mes marques d’amour, et ne vas rien gagner en 
échange, rien. De ces enfants à qui tu voudrais sacrifier ton bonheur, tu ne recevras 
rien. Regarde comme ils te traitent ! Demande-toi si ce sont des hommes bons, et si tu 
préfères les troquer contre ta mère qui te cuisine des Merveilles, des petits nuages de 
sucre et de crème. Dis-moi si au collège, tu reçois une volupté comparable ! 

FAT — Tu as raison, Maman, ce n’est pas un échange souhaitable. 

LA MÈRE — C’est bien, mon trésor à la cannelle. Il est bon de voir que tu restes 
accessible aux sirènes de la raison. Laisse-moi t’embrasser comme je l’entends… 

FAT (manquant de souffle.) — Ah ! Maman… Tu serres… trop… Maman… 
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ANNEXE 4 

Fat et Dragon se font face dans un plan très dramatique. C’est un climax. 

FAT — Dragon ! Je te laisse deux options : une pire et une moins pire. Soit tu te 
rends : je te livre à la justice, la justice te condamne et le bourreau t’exécute, soit tu ne 
te rends pas et je t’écrabouille la tête entre mes deux mains. Quand j’appuierai, ça fera 
si mal que tu regretteras d’être né dragon ! 

DRAGON (voix de dragon, épouvantable.) — Tu me fais rire avec ton slip coloré et 
tes collants lycra. Ça va faire très mal quand ça fondra. 

FAT — Ça ne fond pas, c’est un tissu conçu par l’armée, ça résiste au feu, aux balles, 
aux roquettes, aux missiles sol-sol, aux missiles air-air, aux attaques de drones, aux 
rayons X, Y et Z. C’est ultra résistant ! Très solide !  

DRAGON — Ton styliste est parfaitement ringard. Les costumes comme ça, ça faisait 
futuriste dans les années 20/30. Mais aujourd’hui, plus un super héros ne s’habille 
comme ça. Ça fait ressortir tes bourrelets ! Ça ne te met pas du tout en valeur ! 

FAT (vexé.) — Si tu me cherches…  

DRAGON (provoquant.) — Pas la peine de te chercher, tu es tellement gros ! Partout 
où l’on regarde, tu es dans le plan ! 

FAT (hurle.) — Tu vas me trouver ! 

DRAGON (hurle.) — Dans un couloir, tu es inratable ! 

FAT (hurle.) — Je vais t’exploser ! 

DRAGON (hurle.) — Un éléphant à côté de toi, c’est une gazelle ! 

FAT (hurle.) — Ça va faire mal !  

DRAGON (hurle.) — Avec tout ce gras, tu vas flamber comme une torche ! 

Il s’élancent l’un vers l’autre : BIM ! BAM ! BOUM ! VLAN ! CRACK ! SHHHH ! 
CRISS ! CRACK ! BOUM ! TARATATATATA ! VLAN ! AÏE !  

DRAGON (agonisant.) — Fat, tu m’as éventré, tu m’as broyé, tu m’as écrabouillé, tu 
m’as ratatiné, tu m’as éviscéré, tu m’as vaincu… Je vais mourir. Je laisse une femme 
et des enfants. Confie-les à la DASS s’il te plaît. Pardonne-moi d’avoir été si vilain. 
Pardonne-moi.  

FAT — Dragon, tu fus un adversaire valeureux. Je te respecte, même si tu fus 
vraiment vilain. Pour tes enfants, la veuve et l’orphelin étant mon domaine de 
prédilection, je les confierai à la DASS, qui en fera bon usage. Va en paix. 

DRAGON — Fat. Tu es bon. Je ne sais pas s’ils te méritent. (Dragon meurt.) 
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