
              

Contexte

1) Comment John Smith est-il sauvé ?

2) Que fait Ratcliffe à ce moment-là ?

3) Pourquoi les Anglais ne défendent-ils pas leur chef ?

4) Pourquoi John Smith rentre en Angleterre ?

5) Que choisit Pocahontas ?

6) Pourquoi fait-elle ce choix ?

7) Selon toi, la fin du film est heureuse ou malheureuse ? Pourquoi ?

 Par duos ou trios, choisissez une scène du dénouement de l'histoire, entraîner vous à la mettre en →
scène et, si vous le souhaitez, jouez la devant la classe.
Le plus important est de bien transmettre les émotions.

Attention, les textes en italique ne sont pas à verbaliser mais ce sont des indices qui permettent de 
jouer la scène.
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Pocahontas
Fiche 6   : Dénouement - Théâtralisation       

Support : Pages 82 à  la fin du livre
               Ou tapuscrit  de « D'un bond, Pocahontas ... »



Scène 1     : Pocahontas et son père 

Powhatan lève son arme pour tuer John Smith. Pocahontas arrive et se jette sur John Smith.

Pocahontas   : Non ! Si tu veux tuer cet homme, tu devras me tuer d'abord !

Powhatan   : Ma fille ! Écarte toi !

Pocahontas   : Je refuse ! C'est l'homme que j'ai choisi !
                     Regarde les tous ! Voilà où mène le chemin de la haine et de la violence !
                    Voici le chemin que je veux suivre Père. A toi de choisir le tien. 

Le vent se lève …
Powhatan prend le temps de le sentir et lève son arme, bras tendus, au-dessus de sa tête.

Powhatan   : Ma fille fait preuve d'une sagesse surprenante pour son âge. Nous sommes tous animés
                     par la colère de notre cœur, mais elle seule parle de courage et de fraternité. À dater de ce
                     jour, si il faut encore retirer des vies, cela ne commencera pas avec moi !

Pocahontas sourit et se relève.
Powhatan   : Libérez le !

Pocahontas et John Smith se prennent dans les bras.

Scène 2     : les adieux de Pocahontas et John Smith

Pocahontas arrive et s'agenouille près de John Smith qui est allongé.
Pocahontas   : Tiens. Ça vient du tronc de Grand-Mère Feuillage, pour apaiser ton mal.

John Smith   : Moi mal ? J'ai déjà survécu à bien pire. Aïe ! Je n'ai aucun exemple à l'esprit mais … 

Powhatan arrive.
Powhatan   : Tu seras toujours le bienvenu parmi notre peuple. Tu es des nôtres. Tu es mon frère.

John Smith : Viens avec moi ?

Pocahontas regarde son père.
Powhatan : C'est à toi seule de choisir ton chemin

Pocahontas :Les miens comptent sur moi

John Smith : Alors je reste également !

Pocahontas : Non ! Il faut que tu repartes !

John Smith : Mais je ne peux pas t'abandonner !

Pocahontas : Mais tu me reverras, quoi qu'il arrive, je serai une flamme dans ton cœur. Pour
                     toujours.
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