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1. La pièce

Un Western musical

Un spectacle réel avec de vrais acteurs, de vrais musiciens et de vrais 
instruments, où les spectateurs existent, et où la vie règle ses comptes 

avec la fiction.

Un voyage initiatique, une expérience théâtrale hors du commun.

« Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende ! » 
L’homme qui tua Liberty Valance

Notre projet repose sur le principe nietzschéen que le devenir est pure innocence. 
De ce fait, nous sommes entourés de fictions et d’images. Notre perception du 
réel passe aujourd’hui majoritairement par ce que les images nous racontent. 
Ces fictions nous gouvernent et nous éloignent de la vie vécue. L’enjeu dès lors 
est d’être les poètes de nos existences, les inventeurs de nos vies, il nous faut 
proposer des expériences et les vivre. Nous devons être des expériences.

Nous avons voulu que Alive soit une expérience vivante pour les spectateurs 
et pour les acteurs, nous avons voulu donner de l’espace à la rencontre et aux 
possibles. La place du spectateur et les possibilités qu’il a de modifier l’expérience 
sont importantes.

Alive se veut un spectacle hybride entre théâtre et musique. Les chansons, les 
morceaux instrumentaux, les bruitages et le travail sonore sont omniprésents et 
interprétés en live. La musique est ici un langage à part entière qui prend sa place 
dans la construction scénaristique de la pièce.
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Le pitch

A 12 ans, suite à un décrochage scolaire et familial catastrophique, ma mère n’eut 
d’autre alternative que de m’envoyer à l’internat dans la campagne hesbignonne. 
Là, pour combler ma solitude, je me suis inventé un ami imaginaire, un modèle, un 
compagnon, un héros rien qu’à moi, chasseur de primes, aventurier.

Un personnage de cowboy libre et solitaire. Je l’ai appelé Black.

Grâce à lui, je m’évadais de ma chambre, je rencontrais des indiens, je sauvais 
de jolies filles en pleurs et je gagnais des duels au soleil. Black m’a sauvé, il m’a 
aidé à me construire.

A l’époque, je rêvais déjà de faire du théâtre. Sans doute pour être aimé, comme 
la plupart des comédiens, mais aussi pour vivre vraiment mes aventures. Pas 
seulement dans l’imagination mais aussi dans ma chair. C’est ce qui est génial 
avec le théâtre, il est une fusion magique entre le concept et le réel, entre le 
symbole et la molécule.

J’ai quitté l’internat à 19 ans et je suis arrivé à Bruxelles. J’étais libre, enfin. J’ai 
fait la fête, j’ai rencontré des filles, j’ai connu l’amour et découvert le bonheur de la 
création artistique. Mais surtout, j’ai réalisé que la vie était dans la vie et pas dans 
la fiction. Je l’ignorais.

J’ai décidé, et ce ne fut pas simple, que ma vie serait réelle, que je chercherais 
toujours la matière, la chair et la vie dans ce monde saturé par la fiction. Même le 
théâtre serait pour moi une expérience de vie plus vivante encore que la vie. On y 
ferait l’expérience du monde réel.

Aujourd’hui, je veux rendre à Black tout ce qu’il m’a donné, en terminant son histoire 
et en le tuant sur scène. Black a sauvé l’adolescent que j’étais, il doit maintenant 
mourir pour me libérer de mes fictions.

Black doit s’en aller. La vie l’a remplacé.

Black n’a jamais eu de corps réel ; grâce au théâtre, je vais pouvoir lui en offrir un. Il 
m’a offert les joies de la fiction, je lui offre aujourd’hui les possibles du réel. Ce soir, 
avec mon ami Gilles et avec l’aide des spectateurs, nous allons nous aventurer 
sur le seul terrain où réel et fiction fusionnent, le seul lieu et le seul instant où 
peuvent se rencontrer ces deux sphères. Nous allons faire du réel imaginaire et de 
l’imaginaire réel. Ce soir, nous allons tuer la fiction.

Emmanuel Dekoninck
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Les comédiens

Emmanuel Dekoninck

Sorti du conservatoire de Bruxelles en 1998, il a joué dans plus de quarante pièces 
classiques et contemporaines. Il a été, entre autres, Colin dans L’Ecume des 
jours de Boris Vian (rôle pour lequel il a reçu le prix du théâtre du meilleur espoir 
masculin en 2000), Lorenzo dans Lorenzaccio de Musset, Hamlet dans Hamlet 
de Shakespeare, Arturo Bandini dans le monologue Sur la route de Los Angeles 
de John Fante, Treplev dans La Mouette de Tchekhov, William dans Le chant du 
dire-dire de Daniel Danis (spectacle nominé au prix du théâtre 2006), Jekyll dans 
Le cas Jekyll de Christine Montalbetti…

Il joue la saison dernière (15-16) dans Les Lois fondamentales de la stupidité 
humaine, d’après Carlo Cipolla, en tournée en avril et mai 2016 et New York de 
Dominique Bréda, en Wallonie et au Centre culturel des Riches-Claires en avril et 
mai 2016. 

Il a mis en scène : La Dispute de Marivaux créée en avril-mai 2014 au théâtre Jardin 
Passion à Namur (en tournée en 14-15 et en 15-16 à Bruxelles et en Wallonie) ; 
Frankenstein de Stefano Massini à l’Abbaye de Villers-La-Ville (Juillet 2013) ; Aura 
Popularis de Dominique Bréda, avec la chorégraphe Bérengère Bodin et le collectif 
Arbatache, créé en mars 2013 au Centre Culturel des Riches Claires (en tournée à 
Bruxelles et en Wallonie en 14-15 et en 15-16) ; L’Ecume des jours, une adaptation 
théâtrale de l’oeuvre de Boris Vian, créée en automne 2011 et reprise en tournée, 
à Bruxelles et en Wallonie en 12-13 et 13-14 pour un total de 80 représentations ; 
L’Opéra de Quat’sous de Brecht (assistant à la mise en scène de Laurent Pelly) à 
la Comédie française (Paris, Janvier, février et mars 2011) ; Peter Pan adapté de 
la bande dessinée de Loisel, créé en 2008 à L’Atelier 210 et à Tours et Taxis (en 
tournée en Wallonie en 2011) ; Le laboratoire des hallucinations de Nils E. Olsen 
créé à l’Atelier 210 en 2006.

Il a reçu le prix Bernard De Coster et le prix de l’Union des Artistes en 1998, le prix 
du théâtre du meilleur espoir masculin en 2000, le prix Jacques Huisman en 2009, 
le prix de la Plume de paon pour l’audiolivre 1Q84 de Murakami en 2013.

Il est l’animateur de la compagnie Les Gens de bonne compagnie qui produit et 
diffuse ses spectacles.

Benoît Verhaert

Depuis sa sortie du conservatoire de Bruxelles en 1995, il s’est consacré à 
l’interprétation, à l’écriture et à la mise en scène. 

Certains rôles l’ont particulièrement marqué comme Astrov dans Oncle Vania, au 
Théâtre de la Vie, le Valmont des Liaisons Dangereuses et Caligula, au Théâtre 
des Galeries, Pusher dans Nature morte dans un Fossé, au Rideau de Bruxelles, 
Figaro, au Théâtre Le Public, François Mailliot, de René Bizac, Tartuffe à l’Atelier 
Théâtre Jean Vilar, Javert dans Les Misérables de Victor Hugo au Théâtre du 
Parc...
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Il a signé les mises en scène de Ubu au Théâtre de L’Escalier, Mort d’un Parfait 
Bilingue au Théâtre Varia, Pensées Secrètes au Théâtre Le Public et 1...2...3...
Richard ! au ZUT/ 210.

Il a régulièrement fréquenté l’oeuvre de son ami Philippe Blasband, notamment, 
au théâtre, dans Les Témoins, Macbeth à 2, Le Jeu des Cigognes et, au cinéma, 
dans Un honnête commerçant, La Couleur des mots, Maternelles....

Il a toujours eu une affection particulière pour les cafés-théâtres comme la 
Samaritaine, le Cercle et la Soupape, où il a créé Badineries et Une histoire 
passionnante avec Vincent Raoult mais aussi Wild Party avec 4 musiciens jazz et 
plus récemment Claque.

En 2010 il a adapté, interprété et co-mis en scène le spectacle La Chute et en 2013 
l’Etranger, d’après Camus, en tournée à Bruxelles et en Wallonie, inaugurant ainsi 
le Théâtre de La Chute dont le projet est essentiellement de monter de grands 
textes dans une forme théâtrale mobile. Il s’agit en effet de produire principalement 
des spectacles itinérants, privilégiant le mariage des arts vivants et mettant l’accent 
sur la proximité avec le public adulte et scolaire.

En septembre 2011 il a créé avec Fredéric Clou les Ateliers Zucco, laboratoires 
semestriels pour acteurs, metteurs en scène cinéastes, chanteurs,....

On a pu le voir récemment dans On ne badine pas avec l’amour qu’il met en scène, 
Le portrait de Dorian Gray (Patrice Mincke), On achève bien les chevaux (Michel 
Kacenelenbogen) et Les trois mousquetaires (Thierry Debroux).

Gilles Masson

C’est à 6 ans qu’il découvre la musique grâce au piano qu’il travaillera, avec plus 
ou moins d’assiduité jusqu’à l’âge de 11 ans. Durant les 10 années qui suivront, il 
apprendra, de manière autodidacte tous les instruments qui passeront à sa portée, 
guitare, basse, ukulélé, clavier, percussions…

C’est cependant dans la section théâtre qu’il rentre en 1996 au conservatoire de 
Bruxelles pour en sortir en 2000 avec un premier prix. Il sera ensuite engagé durant 
5 années par le théâtre de marionnettes Le Ratinet dirigé par Nathalie De Roeck, 
en tant que régisseur, décorateur et manipulateur (il y fait d’ailleurs ses premiers 
essais en composition de musique de spectacle). Pendant cette période, il jouera 
notamment en tant que percussionniste avec La Femme à 2 Têtes (anciennement 
Perrine et Jeanmi) qui se hissera à la 3ème place du concours des biennales de 
la chanson française 2004.

A partir de 2005, il ne se consacre plus qu’à la musique à travers le projet « Saule 
et les Pleureurs » qu’il quittera en 2011. Il est engagé la même année en tant 
que comédien sur le spectacle L’Ecume des jours , adapté et mis en scène par 
Emmanuel Dekoninck qui lui donne la chance de signer la création et la direction 
de la musique originale du spectacle, joué 80 fois entre 2011 et 2013. Il signe pour 
Alive la musique originale du spectacle.
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Les Gens de bonne compagnie

Les Gens de bonne compagnie est une compagnie théâtrale qui crée, diffuse 
et coproduit ses propres créations, entre autres. Nous défendons un théâtre 
contemporain ancré dans le réel et relié à notre société d’hommes. Notre ambition 
est de révéler le monde, d’explorer des formes nouvelles, de partager une parole 
et de rencontrer les spectateurs. Nous aspirons à un théâtre intelligent et créatif au 
service d’un fond, d’une parole, d’un propos.

Nous utilisons tous les médias vivants disponibles comme éléments narratifs dans 
la construction de nos histoires. Nous collaborons pour ce faire avec de nombreux 
musiciens, chorégraphes et acrobates.

Nous sommes constamment reliés au public, notre travail créatif est jumelé à un 
travail didactique. Le spectateur est notre partenaire, l’autre pôle indispensable. 
Nous veillons à ce qu’il possède les clés nécessaires pour que la rencontre ait lieu.

Notre théâtre est sensuel, hédoniste et joyeux. Nous avons le goût du réel et de 
la matière du monde, l’envie immanente d’ici-bas. Ni l’ange, ni la bête. L’homme, 
l’individu, l’indivisible identité sans double. La victoire de la pulsion de vie sur la 
pulsion de mort.

Interview d’Emmanuel Dekoninck 
par Gilles Bechet, le 11 décembre 2015

Le western est souvent lié à l’enfance. On a tous du Black en nous ?
Emmanuel Dekoninck : Sans doute. C’est en tout cas une métaphore de 
l’imaginaire, l’imaginaire loin du réel et loin de la vie. Le western est une légende 
construite, il est arrivé avec le cinéma. C’est la construction d’une histoire qui n’a 
jamais eu lieu. Et donc forcément, il contient des émotions, des souvenirs qui nous 
ramènent à nous-mêmes, aux grands sentiments, aux grands mythes. Le cow-boy 
est un cliché. Alive traite de la question du vivant et du non-vivant, de l’imaginaire 
et du réel.

Imaginaire et réel qui se nourrissent l’un de l’autre ?
Dekoninck : L’imaginaire et la fiction peuvent fonctionner comme une métaphore 
de tout ce qui n’est pas vrai. Il y a des fictions sociales, des fictions politiques et 
toutes les choses auxquelles on croit alors qu’elles ne sont pas réelles. On croit 
voir la réalité du monde à travers la télé et on construit notre conception du monde 
sur base d’une série de fictions. L’argent, par exemple, est une fiction sociale.

Pourquoi avez-vous besoin du public pour la mise à mort de votre héros ?
Dekoninck : Parce qu’on est au théâtre et qu’il y a une vraie perméabilité entre la 
scène et la salle. On assume la présence du public, on s’adresse à lui, à la manière 
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des artistes de stand-up même si Alive n’a rien à voir avec du stand-up. C’est un 
travail de mise en abyme. La réalité du personnage de Black est là et il s’incarne 
avec l’acteur qui est sur scène. Il y a fusion entre quelque chose d’imaginaire et 
quelque chose de réel avec lequel on peut jouer. Il y a là une faille qui me plaît.

Exploiter cette faille, c’est aussi jouer avec les codes du théâtre et du cinéma ? 
Dekoninck : Sur scène, on bricole avec ce qu’on a à notre disposition. Dans les 
bruitages, on montre tous les éléments qui nous permettent de créer un univers 
sonore et on laisse l’imaginaire travailler. On voit en même temps le procédé et le 
résultat qu’il produit. Ce qui est marrant, c’est que quand on montre les ficelles, 
on y croit encore plus. On a aussi réalisé un travail assez pointu sur la lumière où 
l’on s’est amusé avec les moyens du théâtre à jouer avec les codes développés au 
cinéma. La lumière permet, par exemple, de faire un travelling ou un gros plan. Il 
y a une scène de bagarre où l’on s’est dit qu’il serait intéressant d’avoir des plans 
serrés sur un personnage et puis sur l’autre en se servant d’un projecteur porté à 
bout de bras et braqué sur l’action.

Quel a été le principal challenge pour vous ?
Dekoninck : C’était le travail d’écriture. On s’y est pris longtemps à 
l’avance, le scénario était essentiel. On est passés par une trentaine de 
versions C’est pour nous un projet très particulier et très nouveau où l’on 
fait vraiment tout nous-mêmes. On a un canevas très précis mais on se 
donne la liberté de s’en éloigner tant qu’on n’en est pas satisfaits à 100 %.  
C’est une construction complexe. On a eu la chance de bénéficier de deux regards 
extérieurs dont celui de Philippe Blasband. Il nous a aidés à ce que ce soit très 
clair. Le propos du spectacle peut paraître confus, le challenge a été de le rendre 
limpide. Il y a un moment où toutes les couches se tordent et donnent du sens pour 
se demander, par exemple, ce que signifie être vivant, ce qui est aussi la raison 
d’être du théâtre.

C’est la question que vous passez au public ?
Dekoninck : On a envie que le spectateur qui sort de la salle se sente plus vivant 
que quand il est entré. C’est ce que je recherche tout le temps : la pulsion de vie 
contre la pulsion de mort. Je me suis rendu compte que c’est pour ça que j’aime 
le théâtre : c’est le lieu de la chair, de la sensualité et du corps. Le lieu de la vie.
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2. Notions de théâtre

La particularité du texte théâtral est sa vocation fondamentale à être représenté en 
public. L’auteur dramatique n’a donc pas d’autre choix que de prendre en compte 
le spectateur et de lui imposer une position au sein de la pièce. Il peut être tout 
à fait extérieur à l’action, en être le témoin sans aucune implication, mais il peut 
également être pris en aparté suite à quelque confession des comédiens. Dans 
Alive, cette notion est poussée encore plus loin : le comédien sur scène nous parle 
de son propre rôle, de son histoire en abattant totalement le quatrième mur. 

Extrait : Scène 1

Bonsoir. Alors, avant de commencer, il faut quand même que je vous pré-
vienne que dans ce spectacle je ne vais pas jouer un «personnage». Mon 
ami Gilles non plus d’ailleurs, de toute façon, il n’est pas vraiment comédien. 
Gilles : Ben si, quand même. 
Manu : Ben non. 
Gilles : Ben si, j’ai fait le conservatoire. 
Manu : Ouais, enfin, tu l’as pas terminé ? 
Gilles : Ben si. 
Manu : Ouais mais bon, t’es plutôt musicien quoi, dans la pratique. Mais ce 
n’est pas grave, c’est très bien, c’est pour ça qu’on t’a choisi, tout va bien. 
Gilles : Non mais ok, ici, je veux bien pas être comédien mais sinon je suis 
quand même comédien. 
Manu : Oui, si tu veux. 
Gilles : Ben oui, je veux bien oui. 
Manu : Non mais bref, c’est pour vous dire que dans le spectacle de ce 
soir nous n’allons pas tout le temps jouer des personnages. Par exemple 
là je ne joue pas un personnage. Mais attention, c’est quand même un vrai 
spectacle avec une histoire et tout ça, on est au théâtre hein pas de souci, 
on fait pas un machin expérimental bizarre tout ça, c’est juste que le truc 
cette fois-ci c’est que tout est vrai. Et on avait peur que si on jouait tout le 
temps des personnages, vous puissiez penser que c’est pour du semblant, 
qu’en fait, ce n’est pas vrai et que du coup, vous pensiez que vous n’êtes 
pas là. Or vous êtes là. Ça peut paraître évident comme ça, mais il faut bien 
avouer que parfois, souvent, au théâtre le public n’est pas là... Enfin, je veux 
dire même s’il est là on fait comme s’il n’était pas là... Enfin parfois il n’est 
réellement pas là et là évidemment on peut directement aller boire un verre 
parce que ce serait absurde de jouer devant un public qui n’est pas là. Mais 
ce que je veux dire c’est que même parfois quand le public est là, il n’est pas 
là. Pour du semblant évidemment. Les acteurs parlent entre eux comme si 
le public n’était pas là. C’est un code si vous voulez. Et ben ce soir pas, ce 
soir vous êtes là avec nous, on est ensemble. Enfin en tout cas Gilles et moi 
parce qu’il y aura quand même un personnage.

Le quatrième mur

Au théâtre, le quatrième mur désigne une paroi imaginaire située sur le devant 
de la scène, séparant les comédiens des spectateurs et à travers laquelle ces 
derniers assistent à l’action.1 

1 Wikipédia - Défintion : Le quatrième mur, https://fr.wikipedia.org/wiki/
Quatri%C3%A8me_mur
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Ce concept fut pour la première fois formulé par le philosophe Denis Diderot en 
1758 puis largement repris au XIXè siècle avec l’avènement du théâtre réaliste et 
la recherche de la vraisemblance. 

Le quatrième mur introduit l’illusion théâtrale, où le spectateur est « passif » et où 
l’acteur joue dans un espace hors-réalité et n’interagit pas avec le spectateur. 
L’acteur raconte une histoire et le spectateur regarde, mais il n’y a pas d’implication 
réelle du spectateur avec le jeu de l’acteur. Pour résumer, le quatrième mur 
empêche en quelque sorte une réflexion du spectateur.2

L’expression «briser le quatrième mur» fait référence aux comédiens sur scène 
qui s’adresse directement au public et abattent ainsi la distance traditionnellement 
imposée. Un des procédés les plus fréquents utilisés dans ce processus est 
la distanciation. Ce principe théâtral apporté par Bertolt Brecht  s’oppose à 
l’identification de l’acteur à son personnage. Elle produit un effet d’étrangeté par 
divers procédés de recul tels que : 

• l’adresse au spectateur,
• le jeu d’acteurs depuis la salle,
• la fable épique,
• la référence directe à un problème social actuel, etc.

Ces procédés ont pour objectif de perturber la perception linéaire passive du 
spectateur et ainsi l’inclure au coeur de l’action. Dans son Petit organon pour le 
théâtre, Brecht s’attaque clairement au réalisme. Le principe de la distanciation 
se place, dit-il, à la « frontière de l’esthétique et du politique », afin de « faire 
percevoir un objet, un personnage, un processus, et en même temps le rendre 
insolite, étrange », et de « prendre ses distances par rapport à la réalité ».

Exemple : dans l’Electre de Giraudoux 
En plein entracte, alors que la lumière est souvent déjà allumée dans la salle, 
apparaît «le jardinier» qui vient s’adresser au public («Lamento du Jardinier») : 
«Moi, je ne suis plus dans le jeu. C’est pourquoi je suis libre de venir vous dire 
ce que la pièce ne pourra vous dire. Dans de pareilles histoires, ils ne vont pas 
s’interrompre de se tuer et de se mordre pour venir vous dire que la vie n’a qu’un 
seul but, aimer...» Magnifique exemple de distanciation !

La mise en abyme

Ce terme désigne le procédé qui consiste à répéter (parfois à l’infini) un élément 
à l’intérieur d’autres éléments similaires au premier. Ainsi, les «poupées russes», 
emboîtées les unes dans les autres créent une mise en abyme, de même que 
deux miroirs situés l’un en face de l’autre qui se renvoient leur reflet à l’infini. C’est 
aussi le cas lorsqu’une caméra filme un écran de contrôle qui retransmet sa propre 
image. La boîte de «vache-qui-rit», propose un autre exemple, fort connu, de mise 
en abyme : sur la boîte de fromages, on voit une vache dont les boucles d’oreilles 
sont des boîtes de vache-qui-rit dans lesquelles on voit la vache elle-même, qui 
porte des boucles d’oreilles, etc.

En littérature et au théâtre, une mise en abîme ou en abyme désigne l’enchâssement 
d’un récit dans un autre récit, d’une scène de théâtre dans une autre (Théâtre 
dans le théâtre), ou encore d’un tableau dans un autre tableau.3 Il s’agit là d’un 
autre procédé destiné à impliquer le public.4

2 http://theatrelfs.skyrock.com/1512543352-Problematique-Le-comedien-doit-il-
respecter-le-quatrieme-mur-ou-le.html
3 http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/mise-en-abyme.php
4 http://www.lettres.org/files/abyme_(mise_en).html
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3. L’ouest américain

Far west

Le terme de Far West, popularisé par le cinéma, la littérature, le folklore et la 
télévision, est en lui-même assez vague et ne correspond ni à une période de 
l’histoire américaine ni à un domaine géographique bien défini. Forgé à l’imitation 
de Far East, qui pour les Américains désigne ce que nous appelons l’Extrême-
Orient, il désigne donc l’extrême ouest du domaine américain, aux diverses 
phases de l’extension de la nation. En fait, malgré les apparences, ce terme qui, 
à l’origine, avait un contenu géographique – le Far West succédait au Middle 
West quand on venait de l’Est – en est venu à qualifier une phase de l’histoire 
américaine, la fin de la conquête et de l’occupation territoriales, entre la guerre de 
Sécession et l’aube du XXe siècle.5

L’épopée du Far West, terminée aux premières années du XXe siècle, est devenue 
une véritable mythologie qui sert d’assise à la civilisation américaine et justifie ses 
fins. C’est, en effet, la lutte des bons contre les méchants, la victoire du progrès sur 
les ténèbres, l’apothéose de l’homme blanc contre les forces de la nature, thèmes 
chers à un pays puritain et sans passé.

Le terme Far West, pourtant très populaire en Europe, n’est pas employé aux 
Etats-Unis, où on lui préfère le terme Wild West (Ouest Sauvage). 

Géographie

Le Far West est constitué de 13 États américains : Alaska, Arizona, Californie, 
Colorado, Hawaï, Idaho, Montana, Nouveau-Mexique, Nevada, Oregon, Utah, 
Washington, et Wyoming. Mais d’une manière générale, on considère que cette 
région comprend tous les états à l’ouest du fleuve Mississippi. Elle représente donc 
un territoire gigantesque, aux milieux naturels variés, le plus souvent marqués par 
l’aridité. L’un des enjeux de la conquête de l’Ouest fut celui de la maîtrise de cette 
immensité désertique.

La géographie physique de l’ouest américain s’organise en grandes bandes 
méridiennes, que l’on peut décrire rapidement d’est en ouest : 

• A l’ouest du Mississippi se trouvent des régions de plaines, marquées 
par un climat continental dans sa partie nord. Ces territoires sont parcourus 
depuis des siècles par les bisons. Les terres sont fertiles et couvertes par 
la prairie.

• En allant vers la côte pacifique, les altitudes s’élèvent d’abord dans les 
Hautes Plaines. Elles constituent un piémont qui marque une transition 
vers les Montagnes Rocheuses. Les Black Hills (Dakota du Sud) culminent 
à environ 2 200 mètres d’altitude.

• Les Montagnes Rocheuses constituent une chaîne de montagnes qui 
se décompose en plusieurs sous-ensembles parallèles et d’extension 
méridienne. Plusieurs sommets dépassent les 4 000 mètres d’altitude 

5. Claude FOHLEN, « FAR WEST  », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté 
le 1 septembre 2016. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/far-west/
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(Mont Elbert, 4 399 mètres). Elles déterminent la ligne de partage des 
eaux entre le bassin du Mississippi à l’est et les fleuves se jetant dans 
le Pacifique à l’ouest. Elles sont un véritable obstacle pour les Hommes.

• À l’ouest des Rocheuses se trouvent des hauts plateaux disséqués par 
des cours d’eau tumultueux : le plus célèbre est le Plateau du Colorado, 
au sud, dont la vallée encaissée forme le Grand Canyon. Le Grand Bassin 
présente une suite de dépressions occupées par des déserts (Vallée de 
la Mort, Désert des Mojaves) enserrés entre des chaînes de montagne 
parallèles.

• La Sierra Nevada est une chaîne de sommets élevés qui domine l’est 
de la Californie et qui borde le Grand Bassin sur environ 700 kilomètres. 
La Sierra Nevada est une véritable barrière rocheuse et enneigée une 
bonne partie de l’année. Elle comprend de nombreux volcans (Mont Saint 
Helens, 2 549 mètres).

• La plaine de Californie, appelée aussi la Vallée Centrale est un vaste 
espace plat et fertile, long d’environ 600 km. Elle est échancrée par des 
estuaires, comme la baie de San Francisco et le Puget Sound. On touche 
ici aux régions les plus occidentales des États-Unis.

Conquête de l’ouest

Au XIXe siècle, les États-Unis acquièrent la Louisiane française (Vente de la 
Louisiane en 1803) puis les territoires mexicains du Sud-Ouest (Texas, Nouveau-
Mexique et Californie) à l’issue de plusieurs conflits (Révolution texane et Guerre 
américano-mexicaine). En 1850, la majorité de l’ouest du Mississippi a été 
conquise par les Américains qui colonisent les nouveaux espaces mis ainsi à leur 
disposition. La Californie, le Texas, le Colorado, le Nouveau-Mexique et l’Oregon 
sont les premiers à subir une colonisation américaine massive. Puis les Grandes 
Plaines, à partir des années 1870, sont elles aussi exploitées. L’Oklahoma est le 
dernier territoire ouvert à la colonisation blanche, en avril 1889. En 1890, l’essentiel 
de l’ouest a été colonisé, ce qui met théoriquement fin à la Conquête de l’ouest.

Les campements des premiers mineurs de la région se transforment rapidement 
en bourgades : elles se dotent de saloons, d’une ou plusieurs épiceries et de 
banques pour déposer l’or ou l’argent. A titre d’exemple, en 1879, Leadville dans 
le Colorado possède 120 saloons, 188 salles de jeux pour seulement quatre 
églises. Ces nouvelles villes deviennent un univers essentiellement masculin où 
la violence est endémique à cause du banditisme, des vols, de la prostitution, 
des jeux d’argent et de l’alcoolisme. Tous ces problèmes se concentrent dans un 
quartier (appelé Red light district, c’est-à-dire des quartiers chauds), alors que les 
familles fréquentent celui où se trouvent les magasins, l’école, l’église, et parfois le 
théâtre ou l’opéra. Le shérif et le marshal sont les garants de l’ordre. Les villes de 
l’ouest sont présentées par les journalistes et les écrivains comme des repaires de 
bandits. Des missionnaires protestants partent vers ces contrées pour y chasser 
le vice.

Les cow-boys contribuent au mythe du Far West. Contrairement à une idée reçue, 
ils sont souvent issus des minorités (Noirs, Mexicains). Leur travail est difficile :  
il consiste à mener des milliers de bœufs du Texas au Kansas, à travers la 
prairie des Grandes Plaines. Cette grande transhumance est faite de dangers :  
attaques de bêtes, orages, passage difficile des cours d’eau et quelques fois 
raids amérindiens. Les cow-boys sont mal payés et méprisés par la bourgeoisie 
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américaine et par les propriétaires de ranch. À leur arrivée dans la ville du bétail, 
ils chargent les bêtes dans les wagons qui les emmènent dans les abattoirs de l’est 
des États-Unis. Ils dépensent leur paye dans les saloons et les maisons closes. 
En dehors de la saison de la grande transhumance, ils vagabondent et travaillent 
dans les ranchs. Ils finissent par disparaître lorsque le chemin de fer se développe, 
à la fin du XIXe siècle.
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4. Un ami imaginaire...

... c’est quoi ?6

Les « amis imaginaires » sont des compagnons invisibles, des amis intérieurs, 
des amis qui n’existent que dans notre esprit. Ils n’ont pas forcément de contours 
précis, d’image claire – ils peuvent prendre la forme de personnes humaines, 
mais également celle d’animaux, de peluches… Ou être simplement une idée. 
Parfois, on leur donne un nom, mais pas toujours. Lorsque l’ami intérieur est une 
« personne », il peut avoir des caractéristiques très précises : une apparence 
physique détaillée, des traits de caractères… L’enfant ou l’adolescent peut changer 
ces caractéristiques au fil du temps, le faire grandir, vieillir, évoluer.

Les compagnons invisibles sont souvent des enfants du même âge que l’enfant. 
Mais ce sont parfois des animaux, des magiciens ou des superhéros. La plupart 
d’entre eux ont la même taille que l’enfant, mais d’autres sont suffisamment petits 
pour pouvoir être cachés dans la poche et emportés partout – comme le kangourou 
invisible Pantoufle de Anouk dans le film Le Chocolat (2001).

Ce phénomène est assez fréquent. D’après une étude conjointe des universités 
américaines de Washington et de l’Oregon, près des deux tiers des enfants ont 
ou ont eu un ami imaginaire, soit invisible soit incarné dans quelque ours ou lapin 
en peluche. On sait aussi que les compagnons imaginaires apparaissent vers l’âge 
de 3 à 5 ans (mais parfois bien plus tard), qu’ils accompagnent l’enfant jusqu’au 
début de sa scolarité et quelquefois largement au-delà. En devenant adolescent 
puis adulte, le jeune oublie souvent jusqu’à l’existence de son ancien camarade 
de jeux et de rêverie

Les compagnons invisibles sont étroitement liés à l’environnement de l’enfant :  
pour les plus jeunes, l’ami imaginaire est généralement un copain de jeu, qui 
peut également être présent à table, au moment des repas. L’enfant l’appelle par 
son nom et l’ami l’accompagne souvent toute la journée. Certains psychologues 
pensent que presque tous les enfants ont un ami imaginaire à un moment ou 
à un autre de leur développement, mais que, le plus souvent, les parents ne le 
remarquent pas ; et les enfants eux-mêmes l’oublient et ne s’en souviennent plus 
quand ils sont plus âgés.

... ça sert à quoi ?7

La plupart du temps, les amis imaginaires sont inventés par les enfants pour les 
aider à faire face à une situation trop complexe pour eux. Souvent, les amis 
imaginaires sont éphémères et disparaissent lorsque la situation a changé ou est 
acceptée.

Les enfants ou adolescent-e-s pourraient par exemple imaginer un ami intérieur 
lorsqu’ils se sentent seuls (selon une étude menée par Marjorie Taylor et al., 
2004), lorsque des changements bouleversent leurs vies (l’arrivée d’un nouvel 
enfant, l’hospitalisation d’un parent, le décès d’un membre de l’entourage, un 

6 Inge Seiffge-Krenke, Cerveau & Psycho.fr, http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_
pages/a/article-l-ami-imaginaire-23229.php
7 Justine ?, Madmoizelle.com, http://www.madmoizelle.com/amis-imaginaires-
temoignage-212642
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déménagement),…

Les amis imaginaires apparaissent ainsi pour aider à surmonter certaines 
situations, à affronter certains sentiments de solitude, de perte, de rejet. La relation 
imaginaire permet d’avoir un « conseiller moral », un ami toujours disponible pour 
nous et uniquement pour nous (puisque personne ne peut ni l’entendre, ni nous le 
prendre), quelles que soient les circonstances extérieures de notre environnement.

Les compagnons imaginaires existent pour rassurer, protéger, accompagner – 
ils sont des facettes de soi. Face à une situation que l’on a du mal à gérer, ils 
permettent de se sentir soutenu-e et de puiser à l’intérieur de son imagination pour 
trouver des solutions…

La dissociation8

Les troubles dissociatifs sont caractérisés par la survenue d’une perturbation 
touchant des fonctions normalement intégrées, comme la conscience, la mémoire, 
l’identité ou la perception de l’environnement. Ils sont donc dus à des traumatismes. 
Trois types de dissociation sont classés :

• Dissociation primaire : Cette forme de dissociation représente le 
processus de traitement d’information particulier pendant un traumatisme 
psychique. L’expérience est tellement bouleversante pour l’humain que 
la conscience ne peut pas intégrer celle-ci normalement. L’expérience ou 
une partie de celle-ci est dissociée. Cette fragmentation de la conscience 
est liée à une altération de la conscience normale et elle est un symptôme 
typique du trouble de stress post-traumatique (TSPT).

• Dissociation secondaire : Quand la personne se trouve déjà 
dans un état dissocié, une désintégration au niveau de l’expérience 
personnelle peut survenir : une dissociation entre le « Moi observant » et 
le « Moi expérimentant ». La personne prend de la distance par rapport 
à l’événement et vit le fait à travers la position d’un observateur. Cette 
définition se rapproche du trouble de dépersonnalisation (voir ci-dessous).

• Dissociation tertiaire : Suite à des traumatismes continuels, les 
humains sont capables de créer des états du moi indépendants (Ego-
states) pour stocker les expériences traumatisantes. Ces états du 
moi sont dans le cas extrême tellement distincts et développés qu’ils 
présentent des identités propres complexes. Cette définition se rapproche 
du trouble dissociatif de l’identité. C’est dans cette catégorie qu’est placée 
l’apparition de l’ami imaginaire et surtout sa survie dans le temps alors 
que le patient grandit. 

Les enfants qui échangent avec des êtres invisibles ne sont en général pas 
différents des autres. Et ils n’ont pas de meilleurs résultats aux tests de créativité :  
en gros, cela ne les prédestine ni à des carrières artistiques ni à des carrières 
scientifiques. En revanche, une enquête britannique publiée dans le Journal of 
Child Psychology and Psychiatry indique que les enfants à compagnons invisibles 
seraient plus sujets aux illusions auditives. Quand on leur fait entendre des sons 
proches de la voix mais sans signification particulière, ils y reconnaissent des 
mots.9

8 Etat de dissociation - Définition, https://cvpcontrelaviolencepsychologique.
com/2014/09/25/etat-de-dissociation-definition/
9 Edouard LAUNET, Libérations, http://www.liberation.fr/sciences/2007/12/18/de-l-
influence-des-invisibles_108930
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