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« Nous ne vivons pas en démocratie », affirme José Saramago, Prix Nobel de 
littérature et auteur de La Lucidité. Maëlle Poésy et Kevin Keiss ont pris à bras 
le corps cette phrase et en ont fait le fil directeur de leur dernière création : 
Ceux qui errent ne se trompent pas. Ils décryptent et interrogent sur scène les 
notions de démocratie, de représentativité et d’acte électoral. Maëlle Poésy a 
pour habitude de ne pas figer une pensée qui donnerait à considérer le monde 
de manière simpliste et manichéenne. Elle explore plutôt cette crise démocra-
tique en mêlant, avec sérieux et humour, un univers politique ultra-réaliste à 
un univers onirique et fantasmagorique. 

Maëlle Poésy et Kevin Keiss s’inspirent ainsi du début de La Lucidité de 
Saramago, mais ils se libèrent peu à peu de la trame originelle. Cette pièce naît 
de leur envie d’interroger la démocratie. En effet, quelles seraient les consé-
quences d’un vote surprenant, qui remet en question la représentativité de nos 
dirigeants, et comment, dès lors, notre société peut-elle basculer rapidement 
dans l’autoritarisme ?

Dans ce spectacle, on (re)découvre toute l’inventivité de Crossroad, jeune com-
pagnie qui a su, en deux créations, se faire une véritable place dans le paysage 
théâtral actuel. Si l’univers scénique emprunte aux codes réalistes, c’est pour 
mieux les décaler dans un univers aux frontières du fantastique qui ouvre tous 
les possibles de l’imagination. 

Ce dossier a pour objectif de suggérer des pistes de réflexion ainsi que 
des exercices pratiques pour aborder Ceux qui errent ne se trompent pas, 
spectacle qui donne à voir les dérèglements de notre monde et qui nous invite 
à ne pas rester inactifs. En fonction du temps et du projet, on fera des choix 
parmi toutes les pistes proposées.  Il s’agira d’abord d’éveiller la curiosité des 
élèves et de laisser errer leur imaginaire sur les traces et les indices laissés, 
ici et là, par les artistes au cœur du processus de création. Puis, après la 
représentation, des activités seront proposées pour approfondir les enjeux 
esthétiques et thématiques de la pièce.

Édito
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Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

UN TITRE ÉNIGMATIQUE

LE TITRE DE LA PIÈCE : CEUX QUI ERRENT NE SE TROMPENT PAS

Demander aux élèves comment ils comprennent ce titre.
Chaque élève donnera son interprétation personnelle qui s’appuiera naturellement sur ce que chaque mot 
lui évoque. Très vite ils pourront noter l’emploi du présent de vérité générale qui fait de ce titre une sorte de 
proverbe philosophique à l’instar de la fameuse locution latine « Errare humanum est » destinée à pointer 
la nature imparfaite de l’Homme et à en excuser les erreurs à condition de ne pas les répéter obstinément. 
En partant de cette référence, on pourra conclure que le titre de la pièce donne une voie pour éviter ces 
erreurs justement : l’errance. 
Il faudra donc s’interroger sur les sens du verbe :
Tout d’abord, le sens usuel est le suivant : 

« Aller d’un côté et de l’autre sans but ni direction précise » 
(Trésor de la langue française)

Il est donc possible de relier ce sens à la notion du vagabondage, du voyage libéré de toutes contraintes 
d’objectif à atteindre. Cette liberté de mouvement peut être considérée comme un élément de cette « vérité » 
suggérée dans le titre. 
Il sera intéressant de rebondir sur le thème du voyage en partageant avec les élèves des références autour 
de récits célèbres. 

Leur proposer de retrouver, dans leur culture personnelle, des histoires de voyage (appartenant à divers 
domaines comme la littérature, le cinéma, la télévision, la peinture…).  
Enrichir les souvenirs des élèves avec d’autres références incontournables pour définir différents types de 
voyageurs :  le héros épique (Homère, L’Odyssée, Virgile, L’Énéide), l’explorateur en quête de terres inconnues 
(Marco Polo, Le Livre des merveilles ; Christophe Colomb, La Découverte de l’Amérique), l’aventurier (Robert Louis 
Stevenson, L’Île au trésor ; des romans de Jules Verne), le naufragé dans les robinsonnades (Daniel Defoe, 
Robinson Crusoé ; Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage), le voyageur philosophe en quête de sens (Voltaire, 
Candide ou l’optimisme, Micromégas ; Herman Melville, Moby Dick)… L’objectif n’est pas d’être exhaustif mais de 
partager des lectures et de montrer aux élèves comment un voyage transforme des personnages : le voyage 
peut être autant extérieur qu’intérieur.

Souligner ensuite l’existence d’un sens plus littéraire du verbe « errer » : 
« Commettre une erreur, se tromper » 
(Trésor de la langue française)

Les élèves seront amenés à s’en étonner et à chercher des solutions pour résoudre le paradoxe qui naît de 
ce titre. Comment peut-on ne pas se tromper en se trompant ? 

Demander aux élèves de lister des situations dans lesquelles l’erreur est formatrice. 
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Sur le plateau, demander aux élèves d’improviser individuellement de courtes scènes thématiques : au 
cours de l’improvisation, un autre élève intervient, le coupe par « Ah, non, là, tu te trompes… ». L’élève 
sur le plateau devra alors rebondir en acceptant cette erreur et imaginer une suite. 
Dans cet exercice pratique, les élèves expérimentent eux-mêmes et concrètement la notion d’erreur : ils sont 
ici obligés de l’accepter et cela donnera sans doute une direction non prévue à leur travail scénique ; mettre 
alors en évidence le pouvoir de remise en question, d’apprentissage et de création de l’erreur.

LE TITRE DU ROMAN DE SARAMAGO : LA LUCIDITÉ

Qu’apporte le titre du roman de José Saramago à l’interprétation du titre du spectacle ?
Maëlle Poésy et Kevin Keiss adaptent librement un roman de José Saramago intitulé La Lucidité et une des 
premières modalités d’adaptation est le changement de titre. 
Ce fut déjà le cas dans leur précédent spectacle tiré du conte philosophique de Voltaire Candide ou l’opti-
misme qu’ils avaient rebaptisé : Candide, si c’est ça le meilleur des mondes. Notons ici qu’il y a, dès le titre, une 
réappropriation des œuvres réécrites. 
Pour Candide, la deuxième partie grammaticalement incomplète évoque une sorte d’exclamation désabusée : 
demander aux élèves de compléter le titre pour en faire une proposition correcte. Classer les suggestions des 
élèves et dégager quelques notions (constat d’échec, projets de fuite, de rébellion…) que l’on retrouvera dans 
Ceux qui errent ne se trompent pas : ici s’amorce l’idée d’une continuité entre les spectacles de la compagnie. 
Dans le titre du spectacle qui nous intéresse, le mot « lucidité », dont on peut rappeler la définition usuelle 
(« voir avec justesse les choses »), est évacué au profit de l’absence d’erreur et de l’errance. Au verdict tran-
chant d’être détenteur d’une vérité, Maëlle Poésy et Kevin Keiss préfèrent mettre en valeur le cheminement 
vers cette forme de lucidité dont on donne une définition par la forme négative : ne pas se tromper. Le titre 
est aussi plus long et donc plus énigmatique. On retrouve déjà là une des modalités de l’adaptation de 
l’œuvre : développer certains blancs laissés dans le roman. 

À partir des réflexions faites autour du titre, demander aux élèves de commencer à imaginer une trame 
narrative.
L’idée du voyage, d’un trajet, d’un parcours devrait ressortir ainsi que celle d’être dans le faux ou dans le 
vrai : une quête de vérité se dessine. 
Les élèves pourront chercher dans leur culture personnelle des histoires, des pièces de théâtre, des films… 
dans lesquels une quête de vérité est en jeu.  Il s’agira donc, à partir de leurs connaissances, de voir que 
l’errance est aussi bien physique que psychologique.

DU ROMAN À LA SCÈNE

Ceux qui errent ne se trompent pas est donc une libre adaptation de La Lucidité, roman de José Saramago, écrivain 
portugais lauréat du Prix Nobel de littérature en 1998, qui a été publié en 2004. (annexe 1)

Il était une fois, un peuple qui vote à plus de quatre-vingt pour cent blanc aux élections nationales. Les diri-
geants, ébranlés par ce score, programment un nouveau vote mais les résultats se confirment. Le gouverne-
ment refuse catégoriquement de réfléchir au sens de ce scrutin et cherche par tous les moyens à trouver un 
coupable : la peur, la théorie du complot, la violence, la suspicion, le contrôle des médias et l’autoritarisme 
seront les réponses aux citoyens qui questionnent leur démocratie. Un commissaire se retrouve à la tête de 
ce dossier épineux : il faut retrouver celui qui sème la panique au sein du gouvernement. Une femme, seule 
survivante d’une épidémie de cécité, a tout du bouc émissaire idéal…

Demander aux élèves de faire une liste des thèmes abordés dans l’œuvre et qu’ils retrouveront ou pas 
dans le spectacle. 
Il faudra s’appuyer sur le résumé ci-dessus et éventuellement l’entretien de Saramago à propos de son 
roman (annexe 1).

La politique, la démocratie, les médias, le vote blanc, la fragilité des régimes politiques, l’enquête policière 
sont quelques exemples de thèmes que les élèves relèveront. Maëlle Poésy et Kevin Keiss se sont aussi 
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beaucoup inspirés de films. On envisagera ces diverses sources d’inspiration après la représentation pour 
enrichir l’analyse de la scénographie. Mais on peut d’ores et déjà, à partir de ce synopsis, demander aux 
élèves de puiser dans leur culture personnelle (cinéma, séries TV, jeux vidéo, littérature, théâtre, etc.) des 
références qui font écho à ces thèmes.

« Il ne s’agissait pas pour Maëlle et moi d’adapter le roman de Saramago mais bel et bien d’écrire une pièce 
à partir de la trame de La Lucidité »
Kevin Keiss, extrait de l’entretien (annexe 3)

Nous allons nous concentrer sur trois extraits du début du roman que l’enseignant donnera à lire aux élèves 
(annexe 4) et sur lesquels un travail scénique sera engagé. Ces trois moments sont présents dans le spec-
tacle. En aval de la représentation, les élèves compareront les partis pris de Maëlle Poésy et les hypothèses 
d’adaptation scénique qu’eux-mêmes auront faites ici en amont. 

L’ATTENTE

« Quel temps de chien pour aller voter, se lamenta le président du bureau de vote numéro quatorze après 
avoir refermé avec violence son parapluie ruisselant (…). »1 

Le roman s’ouvre sur cette phrase. 

Par groupe de deux, réécrire cette phrase sous forme théâtrale, et imaginer la suite dans un court dialogue 
avec un(e) secrétaire du bureau de vote. Imposer des contraintes d’écriture : au choix, n’utiliser que des 
interrogatives, que des exclamatives, que des formes négatives… 
Insister sur la présence de didascalies dans le dialogue qui vont permettre aux élèves d’imaginer plus pré-
cisément un cadre spatio-temporel et des intentions de jeu. Les états des personnages seront induits par 
les contraintes de formes de phrase.  

S’appuyer sur ce travail d’écriture pour mener sur le plateau des petites improvisations : par groupes 
de quatre, deux élèves jouent les metteurs en scène des dialogues qu’ils ont écrits et ils dirigent deux 
élèves qui joueront les comédiens. 
Les improvisations prendront plusieurs directions. Selon le niveau de pratique des élèves, les guider en 
explicitant certaines consignes de jeu : les acteurs refusent d’obéir aux metteurs en scène, les personnages 
sont dans une émotion clairement définie, les personnages ont des tics de langage (bégaiement, zozote-
ment, accentuation systématique de la première ou de la dernière, variation de volume ou de rythme de 
parole… ) ou des tocs (mouvement incontrôlé, haussement d’épaules, tête ou autre partie du corps qui 
plonge au sol…), etc. 
Rebondir sur les propositions des élèves quant à la « suite » de ces circonstances particulières de ce jour 
d’élection produites par la pluie. Après avoir laissé libre cours à leur imagination, leur lire donc l’extrait n°1 
(annexe 4) et comparer avec eux leurs propositions avec ce qui se passe dans La Lucidité. On relèvera une 
conséquence précise de la pluie : l’attente en l’absence d’électeurs.

« […] jusqu’ici pas un seul électeur n’est venu voter, cela fait plus d’une heure que nous sommes ouverts et 
pas âme qui vive ne s’est présentée […] »

1 José Saramago, La Lucidité, coll. « Points », Seuil, 2006, p.11.

1 © Vincent Arbelet

http://tracks.arte.tv/fr/hans-eijkelboom-photographe-de-lordinaire
http://www.ufunk.net/photos/hans-eijkelboom/


9CEUX QUI ERRENT NE SE TROMPENT PAS

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

Mettre en scène cet extrait n°1 par groupes de un à dix élèves. 
La question de l’occupation du plateau donne des effets différents : entre un espace vide et silencieux et 
un espace plus rempli et plus agité, qu’est-ce qui, selon les élèves, est ajouté, perdu, mis en valeur ? Quel 
impact sur l’atmosphère de la scène (la panique, l’ennui, l’étrangeté…) ?
Dans cet exercice, plusieurs questions dramaturgiques se posent : 
 – Comment jouer l’attente, le rien à voir là où le spectateur est précisément là pour voir ? Combien de temps 
consacre-t-on au début de l’extrait pour créer le sentiment d’attente ? S’appuie-t-on sur la poétique de la 
langue de Saramago et comment ? Par exemple, les nombreuses comparaisons peuvent être relevées et 
devenir des supports de jeu pour l’attente.

Citer par exemple Samuel Beckett, En attendant Godot, extrait acte I : 
« VLADIMIR : Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? ESTRAGON : On attend. VLADIMIR : Oui, mais en attendant ? »
Extrait de l’acte II : « VLADIMIR : (…) Ce qui est certain, c’est que le temps est long, dans ces conditions, et 
nous pousse à le meubler d’agissements qui, comment dire, qui peuvent à première vue paraître raisonnables, 
mais dont nous avons l’habitude. Tu me diras que c’est pour empêcher notre raison de sombrer. C’est une 
affaire entendue. Mais n’erre-t-elle pas déjà dans la nuit permanente des grands fonds, voilà ce que je me 
demande parfois. »
L’évocation de Beckett permettra d’introduire avec les élèves les notions de burlesque et d’humour que l’on 
retrouvera dans l’écriture de Kevin Keiss.
 – La conversation téléphonique : à vue sur le plateau ? voix de l’interlocuteur en hors cadre de scène :  
insister sur l’ouverture d’un espace imaginaire grâce aux sons (ici l’équivalent d’une voix out au cinéma).

 – La mise en scène du discours narrativisé : les mots précis du président sont à imaginer avec sa façon de 
parler (phrases inachevées, balbutiements…).

DISCOURS DU POLITICIEN

« Conseil d’un homme politique à un autre homme politique : en débat si tu sens que ta main tremble, 
prends un stylo et fais semblant d’écrire. »
Maëlle Poésy dans ses notes et intuitions pour le travail chorégraphique

Dans l’extrait n°2 (annexe 4), le Premier ministre communique à la télévision les résultats de la seconde 
élection. Comme le suggère Maëlle Poésy dans ses notes de travail, s’interroger dans cet extrait sur l’état de 
ce politicien et le hiatus qui existe entre sa parole officielle et sa gestuelle trahissant son intériorité.

Faire repérer dans le texte tout ce qui appartient à la gestuelle du Premier ministre.
Le rôle du stylo dont parle la metteuse en scène dans ses notes, est ici joué par le verre d’eau qui vient ponc-
tuer à deux reprises le discours : après les chiffres officiels et après avoir pointé le manque de patriotisme des 
votants blanc. Ces deux temps sont très importants car ils marquent le début de l’enquête et l’instauration 
de cette « chasse aux sorcières » inique. 
D’abord, faire improviser les élèves autour de ces deux temps en reformulant simplement les mots du 
ministre et en s’arrêtant pour boire un grand verre d’eau. Donner une contrainte de temps : boire le verre 
d’eau en deux secondes, trente secondes, une minute et deux minutes. 
Les élèves spectateurs auront peut-être relevé les différences de tonalités qu’implique ce changement de 
rythme. C’est une manière d’appréhender le temps tragique et le temps burlesque. Qu’est-ce que cette ryth-
mique apporte à notre vision du personnage ou à notre perception de l’histoire ? On peut ainsi dramatiser le 
moment, ridiculiser le politicien, rendre la scène très concrète et réaliste, mettre en valeur l’autoritarisme… 

© Crossroad
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Ensuite, mettre en corps la fin du discours : sur le plateau, les élèves adopteront, partie du corps par par-
tie du corps, la posture du politicien. Cette lente chorégraphie se terminera par le mot final du Premier 
ministre « Bonsoir ». 

« Changement de ton, bras à demi écartés, mains levées à la hauteur des épaules, (…) » / « un bonsoir qui 
sonna faux. C’est cela qui est sympathique dans les mots simples, ils sont incapables de tromper. »
José Saramago, La Lucidité, coll. « Points », Seuil, 2006, p.41-42

Cet exercice a pour objectif de faire expérimenter aux élèves la théâtralité de la parole politique et de cette 
« rhétorique patrimoniale » évoquée par Saramago. Durant la représentation, les élèves seront attentifs à 
cette gestuelle du corps et à la parole mensongère des dirigeants qui agissent parfois sur la scène politique 
comme de mauvais acteurs dont les répliques peuvent « sonnent faux ». 

Pour aller plus loin : Le Premier ministre dans la pièce est joué par Marc Lamigeon, qui nous parle avec 
précision de son travail d’acteur dans un entretien (annexe 5).

LA MACHINE DE VÉRITÉ

Ce dernier extrait (annexe 4) décrit le fonctionnement d’une machine de vérité utilisée par le gouvernement. 
Ce passage reprend, comme on l’aura noté précédemment avec le politicien, cette distance entre les pen-
sées et leur manifestation physique, entre la parole et le corps. Cette fois, il s’agit de la nervosité du citoyen 
durant les interrogatoires de conscience menés par le gouvernement. 

Faire le croquis de cette machine telle que les élèves l’imaginent. Comparer leurs esquisses à ce qui 
apparaît dans le spectacle.

Pour aborder le thème des manifestations physiques des émotions et aborder cet extrait par le jeu, placer 
sur le plateau quatre chaises. Individuellement, chaque élève doit s’asseoir successivement sur chacune 
des chaises et déclarer avec une émotion de son choix : « oui, je suis vivant ». 

Insister sur le rôle de la respiration, de la posture, du rythme des mots, de la tension des muscles, du pla-
cement du regard, du volume de la voix… bref, tout ce qui se trouve mis en jeu et ce que la machine de 
vérité évalue de manière très arbitraire. Cet exercice pratique rendra les élèves attentifs au traitement de ce 
passage dans le spectacle, et ils verront combien cette machine fait surgir une atmosphère d’état totalitaire 
propre à la science-fiction. 

NOTE D’INTENTION

Après avoir confronté directement les élèves au roman qui fut le point de départ de création de Maëlle Poésy 
et Kevin Keiss, et après leur avoir fait expérimenter sur le plateau quelques procédés d’adaptation, il est 
intéressant à présent de lire avec les élèves des extraits de la note d’intention de Maëlle Poésy : 

« Ceux qui errent ne se trompent pas me parle de la fragilité du système démocratique et surtout de l’étonnante 
facilité avec laquelle ce système peut se transformer en totalitarisme s’il n’est pas protégé et questionné 
régulièrement dans ses fondements. Une sorte de vigilance citoyenne nécessaire. D’où notre nécessité à 
« garder les yeux ouverts ». À travers le parcours de nos personnages, nous faisons l’expérience de l’évolution 
de cette société : de sa réalité quotidienne à sa remise en question. Et de s’interroger avec eux : qu’est-ce qui 
nous transforme ? Qu’est-ce qui induit nos choix ? Comment une situation de bouleversement telle nous 
oblige à nous positionner ? Par le biais de cette métaphore c’est notre rapport au pouvoir que je souhaite 
interroger. Le contexte de la fiction, une crise démocratique sans précédent, et le parcours de notre enquêteur 
nous permet d’aborder ce thème déjà présent dans les précédents spectacles de la compagnie : le chemin 
d’un homme vers sa conscience et son libre arbitre, par-delà les dogmatismes d’une société. »
Maëlle Poésy, extrait du dossier de production de la compagnie, avril 2016.
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Ce passage sera l’occasion de clarifier avec eux les thèmes du spectacle : 
 – La démocratie : le vote n’est-il pas le moyen d’expression du peuple ? Que faire quand un gouvernement 
se refuse à écouter le vote de ses citoyens ?

 – La remise en question de la réalité quotidienne 
 – Un personnage qui devient lucide et donc libre

Chacun de ces thèmes sera analysé et mis en débat après la représentation. 

FAIRE LA CONNAISSANCE DES PERSONNAGES

Dans la note d’intention, un personnage central est évoqué : l’enquêteur qui cherche le coupable du complot 
des votes blancs. Autour de lui, gravitent les membres du gouvernement, les médias et les citoyens. C’est le 
moment pour les élèves de découvrir plus précisément les personnages du spectacle.

LA LISTE DES PERSONNAGES

Voici la liste des acteurs, les personnages et quelques caractéristiques, telles que le dramaturge les a définies 
au moment de l’écriture : 
Se référer à l’entretien de Kevin Keiss (annexe 3) pour obtenir des informations supplémentaires sur le 
langage, « la poétique » des personnages.

ARROUAS Caroline : La ministre de l’Intérieur (a), la peur s’empare d’elle à mesure que la situation évolue, elle 
met en place des interrogatoires musclés dans les sous-sols du ministère / La secrétaire du bureau de vote

DEVELAY-RESSIGUIER Noémie :  La ministre de la Culture (b), de l’Agriculture, de l’Écologie et de la Santé / 
La journaliste (c), semblable à un commentateur sportif, elle est en empathie avec ce que fait la population. 
Elle s’écrie, s’exclame, s’émeut…elle n’a rien ni du code ni du ton télévisuel, elle n’est pas phagocytée. 

LAMIGEON Marc :  Le Premier ministre (d), une sorte de Rastignac, beau, menteur et sincère et désespéré, 
incapable de se résoudre à perdre ce qu’il a conquis / Le représentant du Parti de l’Union Pour Tous 

PALAZZOTTO Roxane :  La ministre des Armées, des Sports et des Affaires étrangères (e) / La jeune femme 
(f), une sorte d’ange, qui transforme ceux qu’elle rencontre / La représentante du Parti pour le Grand 
Rassemblement 

SIMON Cédric : Le ministre de la Défense, du Budget et de l’Économie (g) / Le maire 

TACHNAKIAN Grégoire : Le ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Fraternité (h) / Émilien Lejeune, 
commissaire responsable des services de la Vérité, mélomane.

LES COSTUMES DES PERSONNAGES

Demander aux élèves de s’appuyer sur la liste précédente pour caractériser les personnages. Compléter 
ensuite le tableau suivant en essayant d’identifier à quel personnage principal (en gras dans la liste) 
correspond chaque maquette de costume. 
On pourra faire travailler les élèves sur un costume en particulier et de manière plus approfondie à partir 
de chaque collection de visuels séparément (annexe 6).
Les enseignants se reporteront aux lettres et aux numéros de costumes pour relier le personnage et son 
costume (réponses : 1-d ; 2-a ; 3-g ; 4-e ; 5-f ; 6-h ; 7-b ; 8-c).
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Maquettes des costumes Je décris les costumes Qui est-ce ?

1

2

3

4
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5

6

7

8
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Demander aux élèves ce que leur inspire le costume des dirigeants politiques.
Les élèves remarqueront sans doute que l’uniforme de tous les politiques est une déclinaison du « costume-
cravate » . C’est ici la matérialisation de l’appartenance au corps politique, à une masse anonyme droite et 
éduquée. Les corps semblent cadenassés dans une froideur induite par leur fonction. Noter ainsi les cous 
resserrés (le col élisabéthain, les dentelles, les cravates, les jabots…). Au fil du spectacle, il sera intéressant 
de constater comment les costumes des politiques évoluent vers la déconstruction de cet uniforme. 
Le costume de la jeune femme, symbole du citoyen, est plus coloré, la jupe est courte et dans l’ensemble 
elle paraît plus libre dans son corps. 
Les élèves noteront sûrement que le commissaire, qui est pourtant au cœur du synopsis de la pièce, n’a pas 
de maquette de costumes ici. 

Proposer aux élèves de faire le croquis du costume du commissaire à la manière de la costumière, Camille 
Vallat. Ajouter des visuels de magazine pour préciser ses intentions. 
Après la représentation, les élèves confronteront leur maquette et le costume réellement porté par l’enquê-
teur dans le spectacle : seront-ils surpris et pourquoi ? Avaient-ils vu juste ? Était-ce attendu ?  Ce seront 
autant de questions qui surgiront à ce moment-là de l’analyse.

Pour terminer la mise en appétit, récapituler tout ce qui a été imaginé à partir du titre du spectacle, du 
visuel, des extraits du roman duquel est issue la trame narrative de la pièce et des maquettes de costumes 
des personnages. 

Dans un court paragraphe, les élèves décriront le spectacle qu’ils imaginent. Selon le niveau des élèves, 
des débuts de phrases seront données pour les guider : par exemple, « J’imagine que l’histoire de Ceux 
qui errent ne se trompent pas sera… / et que sur scène il y aura… »

Enfin, un bilan plus visuel peut être envisagé : faire des recherches d’images et créer un collage pour 
illustrer l’horizon d’attentes, créé par ces activités menées en amont de la représentation. 
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