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Annexe 1 :  Le début de la pièce Deux Pas vers les étoiles

Annexes

Dans la rue, au retour de l’école. Junior marche 
tête baissée, fixant le bout de ses pieds, comptant 
ses pas à voix haute...

Junior – Trois cent trente-cinq. Trois cent 
trente-six. Trois cent trente-sept... (Il ferme les 
yeux, tend le bras vers sa gauche en pointant 
du doigt) Là, c’est la maison de la vieille darne 
toute plissée qui regarde toujours par la fenêtre 
en surveillant le coin de la rue. Elle attend de 
la visite. Il n’y a jamais personne avec elle. Ses 
yeux me rendent triste...

(Il tend son bras vers la droite en pointant du doigt)

Là, c’est la maison jaune. Elle est toujours à 
vendre. Personne n’en veut parce qu’il y a beau-
coup de maisons à vendre qui sont bien plus 
belles. L’année dernière, le papa est parti ; il n’y 
a plus de camion dans l’entrée et la peinture du 
garage s’écaille.

(Junior tend son bras en avant en pointant 
du doigt)

À partir d’ici, il reste quatre cents pas jusque 
chez moi. Sept poteaux de téléphone, deux 
bornes-fontaines et un panneau de signalisa-
tion qui dit : « Faites attention à nos enfants. »

(Junior ouvre les yeux, regarde à gauche, salue 
timidement de la main la vieille à la fenêtre. 
Puis, il regarde à gauche et devant. Il continue)

Trois cent trente-huit. Trois cent trente-neuf.

(Cornélia rattrape Junior et, par derrière, lui voile 
les yeux avec ses mains)

Cornélia – Devine c’est qui !

Junior – Enlève tes mains rugueuses de mes 
yeux ! 

Cornélia – Mes mains ne sont pas rugueuses ! 

Junior – Elles sont rugueuses comme le trottoir. 

Cornélia – Devine quand même.

Junior – C’est toi, Corneille.

Cornélia – Je ne suis pas une corneille !

Junior – Oui tu l’es ! Tu parles fort et, même si 
on te fait peur, tu reviens.

Cornélia – Les corneilles sont laides. 

Junior – ...sont laides et bruyantes.

(Junior continue en accélérant. Il tente de 
reprendre le compte de ses pas mais, soudain, 
il s’arrête)

Junior – À cause de toi, je ne sais plus où je 
suis rendu ! 

Cornélia – C’est vrai que tu me trouves laide ?

Junior – Je ne te réponds pas, sinon tu vas pleurer.

Cornélia – Ça veut dire oui. (Elle se place 
devant lui pour lui bloquer le chemin) Je ne suis 
pas laide !

Junior – Tu veux entendre la vraie vérité vraie 
qu’on nous apprend à ne jamais dire ?

Cornélia – Vas-y...

Junior – À l’école, les autres filles ne s’amusent 
pas avec toi parce qu’elles te trouvent bizarre.

Cornélia – Toi aussi, tu es bizarre ! Tu passes 
toute la récréation à marcher seul. Tu ne 
t’amuses jamais avec les autres garçons.

Junior – Tes lunettes sont tellement épaisses 
et tellement grosses... On a l’impression que 
tu nous regardes de l’intérieur d’un sous-marin.

Cornélia – Tu lis des livres même si tu n’es pas 
obligé. Tu es tout le temps sérieux, tu ne fais 
jamais de blague.

Deux Pas vers les étoiles : du début de la pièce (p.7) à « … sont laides et 
bruyantes. » (p.8), Editions Lansman, 2008.
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Texte 1 : Mathieu trop court, François trop long : du début de la pièce (p.5) 
à « Ça fait déjà une semaine que ma famille est arrivée. » (p.7), Editions 
Lansman Jeunesse, 2004.

François sort de chez lui en trombe, visiblement 
très en colère. On entend sa mère qui l’appelle.

François – Non, j’irai pas à cette école-là ! Je 
n’voulais pas déménager, on m’a pas demandé 
mon avis  ! Ici, je connais personne  ! ... Me 
faire des nouveaux amis  ? C’est trop difficile, 
trop long  ! (Il regarde autour de lui) Pas de 
montagnes, pas de forêts... juste des maisons 
qui se ressemblent toutes. Et des papiers qui 
traînent partout. Ça sent pas les fleurs, ça sent 
les autos... Le ciel est pas pareil, il est tout 
bas  ; on dirait qu’il va frapper les cheminées. 
Pas question d’aller cueillir des framboises  : il 
faut les acheter dans les magasins. Et en plus, 
ma chambre, elle est beaucoup plus petite. Ça 
sent la peinture. on n’est pas allés en vacances 
à cause du déménagement. ... J’aime pas ça  ! 
Je n’veux pas grandir ici. Je veux que tout soit 
comme avant !

(François s’éloigne de la maison en pleurant. 
Soudain, un caillou lancé de la maison d’en face 
tombe près de lui. François aperçoit Mathieu)

François – Eye, c’est toi qui as lancé ça ? 

Mathieu – C’est une météorite tombée du ciel. 

François – Je le sais que c’est toi.

Mathieu – Non.

François – Pourquoi t’as fait ça ?

Mathieu – Parce que tu pleures.

François – Je n’pleure même pas.

Mathieu – Essaie pas, t’as les joues toutes 
mouillées.

François  – C’est mon nez qui coule... Je suis 
allergique aux déménagements.

Mathieu – Il n’y a que les bébés qui pleurent. 

François – C’est dangereux de lancer des roches. 

Mathieu – C’est rien qu’une petite roche.

François – T’aurais pu me crever un oeil.

Mathieu – Je l’ai lancée par terre. A moins que 
t’aies des yeux sur le bout de tes orteils... Qu’est 
ce que tu fais dans ma rue ? Je t’ai jamais vu.

François – Je viens de déménager.

Mathieu – où tu restes ?

François – La maison bleue.

Mathieu – Est pas belle.

François – La tienne non plus.

Mathieu – Il y a des fantômes dans cette 
maison-là. 

François – Des fantômes ?

Mathieu – Le monsieur qui restait là avant, 
il tuait tous les chiens qui marchaient sur sa 
pelouse. C’est plein de fantômes de chiens...

François – C’est pas vrai !

Mathieu – La nuit, ils hurlent comme des loups. 
Ils savent débarrer les portes pis monter les 
escaliers sans faire aucun bruit.

François – C’est une vieille madame qui habitait 
là avant nous autres, pis elle avait juste un chat.

Mathieu – Peut-être, mais c’est une maison 
hantée pareil.

François – Pourquoi est-ce que tu n’dis rien que 
des menteries ?

Mathieu – J’aime pas les nouveaux.

François – Je suis pas un nouveau. Ça fait déjà 
une semaine que ma famille est arrivée.

Mathieu (essayant de le confondre) – Alors, 
dis-moi... il est où le dépanneur qui vend des 
réglisses mauves ?

François – Pas loin.
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Texte 2 : Des Perles d’eau salée : du début de la pièce (p. 5) à « …une lapée 
comme les chats… » (p.7), Editions Lansman, Jeunesse, 2004.

Très tôt ce matin-là, Maria est assise devant un 
café. Le peu de soleil qui entre par la fenêtre de 
l’appartement éclaire son visage. Elle se laisse 
rêver un instant puis brusquement, elle se lève.

Maria – Larissa ! Larissa ! Lève-toi, sors du lit. 
Il est six heures depuis dix minutes.

Maria se coiffe rapidement avec les doigts, avale 
son café et apporte le déjeuner de Larissa sur la 
table. Elle regarde sa montre.

Larissa !

Larissa sort de sa chambre tout endormie. Elle 
traverse la cuisine et ouvre la porte d’entrée.

Il va faire beau soleil. Tu iras jouer dehors 
aujourd’hui.

Larissa – Bonjour ! (Sa mère la regarde) On dit 
bonjour quand on se voit pour la première fois 
de la journée.
Maria – Ne sois pas impertinente. Dépêche-toi. 
Tu dois livrer les journaux avant sept heures.

Larissa saisit le premier journal sur la pile et 
s’assoit devant sa mère.

Larissa – Mais maman, c’est dimanche, les gens 
ne se lèvent pas si tôt.

Maria – Ne discute pas.

Larissa – J’irai plus tard.

Maria – Non, tout de suite ! Tu dois prendre tes 
responsabilités. À ton âge, j’aurais bien aimé 
avoir ce travail. Tu n’imagines pas la chance que 
tu as de pouvoir...

Larissa – ... Ça va, j’ai compris.

Maria – Ne me coupe pas la parole !

Larissa – C’est toujours la même chose ! 

Maria – Je suis ta mère !

Larissa – Ce n’est pas une raison pour te fâcher. 

Maria – Je ne suis pas fâchée.

Larissa – Tu es toujours fâchée !

Maria – Je ne suis jamais vraiment fâchée.

Larissa – Mais tu es souvent de mauvaise humeur.

Maria – Ça suffit ! On ne discute pas avec sa 
mère !

Larissa – Ça, je le sais.

Larissa prend une gorgée de jus d’orange, une 
bouchée de pain grillé puis elle pousse un long 
bâillement la bouche pleine sans surveiller la 
réaction de sa mère.

Maria – Larissa ! Je t’ai appris les bonnes 
manières !

Larissa – Mais maman, je m’endors. Mes yeux 
ne veulent pas s’ouvrir assez grand.

Maria – Mange et cesse de discuter.

Larissa – Est-ce que je pourrais avoir un peu de 
café, moi aussi ?

Maria – Je te l’ai dit au moins un million de 
fois : tu es trop jeune !

Larissa – Juste un petit peu, une lapée comme 
les chats...

Mathieu – T’es un nouveau, c’est sûr ! Ça existe 
pas, des réglisses mauves.

François – oui, ça existe !

Mathieu – Si ça existe, c’est du poison. 

François – C’est bon, ça goûte mauve.

Mathieu – Mauve ? C’est pas un goût, c’est une 
couleur.

François  – Quand c’est orange, ça goûte 
l’orange ; quand c’est mauve, ça goûte le mauve.

Mathieu – Tu connais rien, le nouveau !
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Texte 3 : Le Navigateur et l’enfant : du début de la pièce (p.5) à « Moi, c’est 
Joseph… » (p.7), Editions Lansman Jeunesse, 2007.

23

I. La rencontre

Un beau soleil d’automne éclaire l’appartement. 
Il est quatre heures de l’après-midi. Joseph 
entre, examine les lieux. D’un sac de papier 
brun, il sort deux pommes qu’il dispose sur la 
table. Joseph s’assoit au salon sans enlever 
sa veste. Nora ouvre la porte, qui était déver-
rouillée, et entre, sur ses gardes, sans faire de 
bruit. Dès qu’il entend la porte s’ouvrir, Joseph 
se lève, ne sachant pas trop bien où se mettre. 
Il tient timidement son chapeau contre ses 
genoux. Nora pénètre dans le hall, remet sa clé 
dans son chandail.

Nora – Papa ? Papa, c’est toi ?

(Nora passe dans la cuisine et aperçoit finale-
ment Joseph. Vive réaction de Nora qui recule, 
porte son regard affolé vers le téléphone. Joseph 
fait deux pas vers elle et tend la main dans le 
but de la rassurer)

Qui êtes-vous ? Qu’est-ce que vous faites ici ?

Joseph – Bonjour... je... (Nora se précipite sur 
le téléphone) Attends, attends, je vais...

Nora – Comment avez-vous ouvert la porte ?

Joseph – J’avais la clé.

Nora – Je ne vous connais pas.

Joseph – C’est le directeur de ton école qui me 
l’a donnée.

Nora – Le directeur ? Pourquoi il aurait fait ça ?

Joseph – Tu peux raccrocher le téléphone, je ne 
vais pas te faire de mal. (Nora raccroche mais 
demeure méfiante) Je suis ici parce que ton père 
t’a inscrite au programme de jumelage... Il ne 
t’a rien dit ?

Nora – Non.

Joseph – À l’école, ils ont dû te mettre au 
courant...

(Joseph fait quelques pas dans la direction de Nora)

Nora – N’approchez pas ! Restez où vous êtes !

Joseph – N’aie pas peur. ... Je t’explique... 
Ton directeur a organisé un projet de jumelage 
entre les élèves qui sont seuls à la maison après 
l’école et des retraités comme moi qui n’ont 
rien à faire l’après-midi. Ton père t’a inscrite à 
ce programme-là, et ton directeur lui a donné 
mon nom.

Nora – Un jumelage ?

Joseph – Ça veut dire qu’ils nous mettent 
ensemble... Que je suis là pour te donner un coup 
de main : préparer le souper, t’aider à faire tes 
devoirs, parler... Je suis comme un nouvel ami.

Nora – Je ne vous crois pas ! Allez-vous-en !

(Le téléphone sonne, Nora décroche. Elle fixera inten-
sément Joseph pendant toute la durée de l’appel)

Allô ! Papa ! Il y a... [...] Oui, oui, il est ici ! 
Justement... [...] Oui, tu as oublié de me le 
dire ! [...] Non, j’ai pas eu de message de mon 
direct... [...] Mais je n’ai besoin de personne ! 

Maria va à la cuisine chercher une brosse. Larissa 
en profite pour goûter le café de sa mère et 
grimace.

Maria – Lis-moi les gros titres du journal.

Larissa (narquoise) – Ça, c’est la photo d’un 
accident de voiture.

Maria (peignant les cheveux de sa fille) – Je sais. 

Larissa – Ça, c’est la voiture.

Maria – Je ne suis pas aveugle !

Larissa – Alors, tu n’as pas besoin de moi...

Maria – Cesse de jouer avec mes nerfs ! Lis les 
mots.

Larissa – Aujourd’hui, c’est à ton tour.

Maria – Tu te moques de moi ? Tu sais très bien 
que je ne peux pas.
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[...] Ok, ok, on en reparlera. [...] Attends, juste 
une petite seconde... J’ai un devoir à préparer, 
il faudrait que tu m’aides. Tu vas rentrer tard ? 
[...] Onze heures ?! [...] Oui, je vais fermer la 
porte à clé. [...] Oui, oui, je serai couchée. [...] 
Je vais étudier, ne t’inquiète pas.

(Nora raccroche, fixant toujours Joseph)

Joseph – J’espère que tu es rassurée mainte-
nant ? Si j’avais su, je serais passé te prendre à 
la sortie de l’école. Moi, c’est Joseph...

Texte 4 : La Migration des oiseaux invisibles : du début de la pièce (p.7) à 
« QU’IL EST VIVANT ! » (p.8), Editions Lansman, 2008.

Sur le pont. Sinbad sort de sa cachette avec 
précaution. Il s’apprête à prononcer la formule 
rituelle qui le rend invisible. D’une passerelle, Rat 
d’eau l’observe en secret.

Sinbad – Je salue le monde.
Je respire le ciel.
Je touche mon front.
Je pince un rayon de soleil, sans le froisser.
Trois pas en avant... je crache mes idées noires. 
Deux pas en arrière... je tourne le dos au mal-
heur. 
Une fois...
Deux fois...
J’espère en l’avenir de tous les enfants que 
j’aurai : Selma, Mégane, Arthuro, Ralph, Sophia 
et... et... et... oui ! Henri-Rémi ! Oui, c’est lui !
Je tourne sur moi-même. 
Ça y est !
Je suis invisible...
Je suis invisible !

(Il danse. Soudain, il est pris d’un doute terrible)

La main de la chance... J’ai oublié de serrer la 
main de la chance !

(Juste à cet instant, Rat d’eau lance un filet 
sur Sinbad qui s’écroule. Rat d’eau descend de 
la passerelle et s’approche avec précaution de 
sa capture. Visiblement, il n’est pas sûr de lui. 
Sinbad fait le mort)

Rat d’eau (avec la voix du Capitaine, comme se 
parlant à lui-même...) – Toi ! Écoute-moi bien ! 
Regarde-moi bien dans les yeux...
Sors les mains de tes poches !

(Rat d’eau enlève les mains de ses poches)

Il y a... de par le monde... deux sortes d’en-
fants : ceux à qui l’on raconte des histoires,
et ceux qui FONT des histoires.
Parmi ceux qui FONT des histoires, il y a...
des passagers clandestins qui se cachent dans 
les moindres recoins de nos navires.
Ceux-là... ceux-là...
ils attendent que nous accostions dans les 
ports... dans les ports des villes brillantes et 
riches...
Et là !
À la faveur de la nuit...
pendant que dorment les gens honnêtes...
comme des ombres, ils sortent de l’ombre...
Ils se faufilent, ils se glissent, ils sautent...
Ils débarquent dans ces pays pour les infester, 
comme des puces sur le dos d’un vieux chien.
Tu entends !
Tiens-toi droit ! (Rat d’eau se redresse)
Si NOUS, honnêtes marins, ne les attrapons 
pas... si les autorités des ports les découvrent 
à bord,
NOUS devrons payer cent fois le prix de leur 
passage.

(Rat d’eau s’approche. Sinbad ne bouge pas. Rat 
d’eau le secoue avec son pied. Aucune réaction de 
Sinbad. Rat d’eau tourne autour de sa capture)

Il fait le mort.
Et, s’il n’est pas vraiment mort, ça signifie... 
QU’IL EST VIVANT !

Sinbad – Comment tu fais pour deviner ?
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Tableau de synthèse proposant des éléments de réponse

25

Titre des pièces Deux Pas vers les 
étoiles 

Texte 1 : 
Mathieu trop court, 
François trop long 

Texte 2 : 
Des Perles d’eau salée 

Texte 3 : 
Le Navigateur et 
l’enfant 

Texte 4 : 
La Migration des 
oiseaux invisibles

Personnages Junior
Cornélia

François
Mathieu

Maria 
Larissa

Nora
Joseph

Sinbad
Rat d’eau

Lieu(x) Sur le chemin de 
l’école

Extérieur proche de 
la maison

L’appartement L’appartement Le pont et la cale 
d’un bateau de 
marchandises

Thème(s) Les relations entre 
garçons et filles
L’amour
La différence
Le rapport à la 
vérité (Faut-il 
tout dire ?)

La rencontre
L’amitié
L’étranger
L’arrivée dans un 
nouveau lieu de vie

La relation mère / fille
L’étranger
L’immigration
La pauvreté

La rencontre
L’amitié
La séparation
Les enfants seuls 
pendant que les 
parents travaillent
Les liens entre 
générations

La rencontre 
L’amitié
L’immigration
Les passagers 
clandestins
Les enfants et les 
histoires
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Extrait du début de la scène 2 (p.20) à « Chut ! » (p.21), Editions Lansman, 2008

Ce soir-là, devant la maison de Junior, Cornélia 
arrive et se cache derrière la boîte aux lettres. 
Elle tient un panier à pique-nique et porte une 
jolie robe. Cornélia surveille la fenêtre de Junior 
qui est encore allumée. La lumière de la chambre 
s’éteint et la fenêtre s’ouvre. Junior jette un gros 
sac à poubelle par la fenêtre, puis un sac à dos.

Cornélia (sort de sa cachette) – Tu vas vraiment 
le faire ?

Junior – Qu’est-ce que tu fais là ?

Cornélia – Je suis venue te voir t’enfuir. 

Junior – Dégage.

Cornélia – C’est une rue publique.

Junior – Reste pas là, je vais sauter. 

Cornélia – C’est beaucoup trop haut. 

Junior – Tu crois que je n’y ai pas pensé.

(Il disparaît à l’intérieur quelques instants. Il lance 
un drap par la fenêtre)

Cornélia – C’est trop court, il en faut plus.

Junior – Oui, je sais, mais je ne suis pas 
capable de faire un noeud dans mon couvre-lit. 
Il est trop épais.

Cornélia – Vas-y, descends un peu et saute.

(Junior regarde en bas, aussitôt il recule en fer-
mant les yeux)

Cornélia – Tu as le vertige ?

Junior – Les astronautes n’ont pas le droit 
d’avoir le vertige !

Cornélia – Peut-être, mais ils doivent savoir se 
débrouiller dans les pires situations...

Junior – Justement, j’ai une idée. (Il disparaît 
à nouveau. Un temps. La porte de la maison 
s’ouvre, Junior sort, tout simplement) C’est fait.

Cornélia – Tu appelles ça une fuite !

(Junior va ramasser ses affaires)

Junior – En route !

Cornélia – Attends... As-tu laissé une lettre ? 

Junior – Tu penses que c’est nécessaire ?

Cornélia – Oui, sinon tes parents vont croire 
qu’on t’a kidnappé et ils vont s’inquiéter pour rien.

Junior – Tu as raison. (Il prend un crayon et 
du papier dans son sac à dos. Cornélia sort une 
grosse lampe de poche) Bonne idée.

Cornélia – Ça fait de moi ta complice.

Junior – Jamais de la vie. Tu es serviable, c’est 
tout. (Il écrit puis lit) « Chers parents... je pars 
vivre ma vie... ne vous inquiétez pas – Junior »

Cornélia – C’est court.

Junior – Je n’aime pas les adieux. (Il va mettre 
la lettre dans la boîte aux lettres) Faut se 
dépêcher, les voisins pourraient nous voir.

Cornélia – Mais, tout le monde dort...

Junior – Essaye de ne pas marcher sous les 
lumières de la rue.

Cornélia – Il y en a partout. 

Junior – On va passer par le parc.

Cornélia – Tu as l’intention de marcher jusqu’aux 
États-Unis ?

Junior – Chut !
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b Après avoir lu le début de la scène 2, imagine les costumes des deux personnages : 
Cornélia et Junior.
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Tableau de synthèse proposant des éléments de réponse

Éléments temporels Éléments spatiaux Accessoires et costumes de 
Cornélia

Accessoires et costumes 
de Junior

– Soir / nuit
– « Ce soir-là »

– Une rue
–  « devant la maison de 

Junior »
– une boîte aux lettres
– une fenêtre de la maison

– Un panier à pique-nique
– une jolie robe
– une grosse lampe de poche

–  Un gros sac à poubelle 
et un sac à dos

– un crayon, du papier

Annexe 7 :  Notes du metteur en scène Jacinthe Potvin

Notes du metteur en scène : (extraites du dossier du spectacle Deux Pas vers les étoiles mis 
en scène par Jacinthe Potvin, créé en novembre 2002)

« […] Il y a l’écriture d’abord : le rythme empreint du souffle de son propos, cette sorte de 
partition musicale que représente le texte… explorer, avec les acteurs et les concepteurs, 
l’influence déterminante du rythme de l’écriture sur l’interprétation, la création des person-
nages, la mise en images, la mise en jeu…
Le travail sur l’espace qui permet de rendre à la fois la poésie de l’œuvre et son rythme 
profond, cet espace qui donne aux acteurs et au metteur en scène la possibilité de créer 
visuellement, de chorégraphier le souffle des dialogues…
Et la musique… la puissance d’évocations, la charge d’émotion que portent la musique, le 
son… à la fois découvrir la partition musicale du texte, et tracer, avec le compositeur, la 
partition du spectacle, celle qui entraîne les jeunes spectateurs encore plus loin au cœur 
de l’histoire et de l’aventure intérieure, qui sollicite l’imagination et la sensibilité, qui rallie 
l’ensemble des spectateurs dans une sorte de pulsation commune… […] »

Jacinthe Potvin
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Le parti pris du metteur en scène : (extrait du dossier du spectacle Deux Pas vers les étoiles 
mis en scène par Jérôme Wacquiez)

1. Comment exister sans le regard des autres, est-il possible d’exister sans ce regard ?
Cornélia rêve d’être belle comme sa mère et sa sœur, belle comme les filles des magazines, pour 
exister dans le regard de ses parents, de ses camarades de classe. Junior veut la reconnaissance, 
il veut exister par sa réussite personnelle et professionnelle, ne pas décevoir sa famille, être fier 
de ce qu’il est dans le regard des autres et par voie de conséquence, de l’image qu’il a de lui. 
Comment exister, quand on est au milieu, quand on est banal, dans la moyenne ?
Le regard des autres est omniprésent dans la vie. Il peut être un poids ; il est absolument 
un besoin, une nécessité. Chacun d’entre nous observe et est observé. Le texte de Jean 
Rock Gaudreault révèle la permanence du regard de l’autre dans notre vie quotidienne. Ces 
deux personnages sont en quête d’existence et de reconnaissance.
Ils essayent de se construire en référence au regard de l’autre et au regard porté sur l’autre ; 
mais n’est ce pas aussi au fond de soi, en son for intérieur que chacun d’entre nous, que 
Cornélia, que Junior trouve la liberté d’être et d’exister.

2. Le dialogue amoureux
Junior a peur de s’avouer amoureux. Il a peur, car il ne sait pas ce que signifie l’amour d’une 
autre personne. Cornélia en l’occurrence. Il a peur aussi du regard des autres, il a peur de la 
rumeur. « C’est ma réputation qui est en jeu ».
Les paroles de Cornélia et Junior sont souvent à la fois cinglantes et teintées de fragilités. 
Ce sont d’abord des répliques d’amoureux qui n’osent pas l’être. L’un est trop surpris, l’autre 
trop sûre d’elle. Finalement, ils déclarent leur amour en se dévoilant intimement. 

3. L’imagination créatrice
« Il faut s’enfuir pour découvrir un monde plus vaste où on ne demandera pas la permission 
d’être libre. » 
Cornélia et Junior décident de partir dans un monde où ils se sentiront bien. Ils s’inventent 
un monde de rêve. C’est un road movie. Les personnages font une boucle dans l’espace allant 
de la sortie de l’école, la rue de leur maison, le parc le terrain vague, jusqu’à la voie ferrée, 
puis ils reviennent à leur point de départ. Ce voyage se déroule en une journée et une nuit.
Cette boucle, ils la font aussi dans leur tête, allant de leur réalité qu’ils trouvent pesante 
jusqu’à un avenir radieux. Leur voyage intérieur n’aura pas été vain : il leur aura permis de 
grandir le temps d’un rêve. Fabulation infantile ou présence d’une grande ambition ? N’est-ce 
pas avant tout de la force de l’imagination créatrice dont il est question ? N’est-ce pas cette 
puissance qui nous habite tous et nous pousse dans notre vie à chaque instant comme pour 
ces deux enfants Cornélia et Junior ?
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Annexe 9 : Interview de Jérôme Wacquiez

Quelles sont les raisons, au delà de ta rencontre 
avec Jean-Rock Gaudreault, qui t’ont amené à 
choisir cette pièce ?
Jérôme Wacquiez – Le thème. Deux enfants 
isolés dans le monde de l’école. Deux enfants qui 
se retrouvent chaque soir mais qui, finalement, 
n’ayant que peu d’amis, sont assez solitaires. 
Solitaires par obligation ! Ce thème m’intéres-
sait. Comment trouver sa place ? Comment se 
faire apprécier par ses camarades ? Junior et 
Cornélia au début de la pièce sont agressifs, 
en conflit, en résistance, en non acceptation 
d’eux-mêmes. Ils sont fermés, comme dans une 
carapace. Petit à petit cette carapace s’ouvre. 
Ils s’ouvrent l’un à l’autre. C’est ce thème qui 
m’intéressait. Comment s’ouvrir ? Comment 
s’ouvrir l’un par rapport à l’autre ? Comment 
ouvrir son cœur ? 
C’est par le rêve, l’imaginaire, l’imagination, la 
créativité, la construction ... par tous ces éléments 
qui permettent à l’homme de s’ouvrir, de s’aimer 
et de pouvoir aimer les autres.

Ce choix est-il lié à une histoire personnelle ou 
à une sensibilité particulière à ces situations 
d’isolement pour certains enfants ?
J. W. – Personnelle, oui, certainement. On s’est 
tous sentis seuls à un moment donné de notre 
vie. On vit avec sa solitude, son identité, sa 
personnalité. Finalement s’ouvrir à l’autre, aux 
autres, permet de se découvrir et de pouvoir 
aimer les autres. Ce n’est pas en restant à l’inté-
rieur de soi qu’on va pouvoir grandir et s’éman-
ciper, s’épanouir. Oui, j’ai pu sentir cela mais je 
pense que chaque enfant peut ressentir cet état 
de solitude, de ne pas être aimé par l’autre.

Pourquoi demandes-tu aux acteurs de ne pas 
jouer des enfants ?
J. W. – En commençant à travailler sur la pièce, 
je ne me suis pas dit que c’était un spectacle 
pour enfant. Je me suis dit que je montais une 
pièce de théâtre. Je n’ai pas dit aux comédiens 
que c’était pour les enfants. Je n’ai jamais 
dit : « Attention, si on fait ça, les enfants ne 
vont pas comprendre. » Pour moi, c’était une 
pièce qui devait être présentée aux enfants 
et aux adultes. Jouer l’enfant... On peut tous 
être encore enfants. Les comédiens n’ont pas 
besoin de jouer l’enfant, ils le sont. À certains 
moments, ils sont enfants ! Les gestes ou les 
éléments qui font référence à l’enfance ne sont 
pas volontaires. Les moments où on peut penser 
à la cour de récréation, ces moments qui font 

rire les enfants, sont des moments du texte où 
il y a le mot « chicane ». Je me suis dit que 
personne n’allait comprendre ce mot québécois 
alors on l’a illustré. Finalement la gestuelle 
que nous avons trouvée pour cela est reprise 
plusieurs fois dans le spectacle. Elle évoque la 
cour de récréation et fait rire. Ce n’était pas 
volontaire.

Peux-tu nous éclairer sur ton parti pris de jouer 
sur la relation entre la dimension des objets et 
la taille des comédiens  ? Comme si tu voulais 
rappeler au spectateur ce qu’était sa perception 
du monde lorsqu’il était enfant.
J. W. – Dans la première partie les éléments 
sont à taille humaine. Ils respectent la taille 
réelle, les bâtons, le tipi... Dans le rêve, les 
éléments sont d’une taille différente de celle de 
la réalité, plus grands ou plus petits. Souvent, 
l’enfant se fait tout un monde de ce qui est 
intouchable, le monde de l’adulte, le café, la 
boisson, le vin rouge, le fait de prendre le train 
tout seul. Jusqu’à douze, treize ans, tout cela 
est inimaginable. On a besoin de ses parents. 
On s’en fait tout un monde. On se construit des 
éléments qui sont plus grands que ce que nous, 
adultes, on voit. Je sais que c’est une pièce 
pour le jeune public. On a choisi les coquilles 
de noix, les bracelets... On est dans le monde 
de l’enfance. C’est surtout dans la direction 
d’acteur que j’ai choisi de ne pas jouer l’enfant. 
Ce qui n’est pas le cas pour la scénographie ou 
la mise en scène.

Pourquoi as-tu choisi ces acteurs ?
J. W. – Pour Cornélia, j’aime bien Justine. Je 
trouvais qu’elle pouvait avoir ce côté espiègle, 
coquine, ce côté jeune fille qui va pouvoir diriger 
les actions. Elle pouvait faire sortir Junior de 
ses rêves et lui faire comprendre que la réalité 
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CNDP-CRDP est en face de lui. Sa réalité, elle. Elle allait 
pouvoir être aimée par Junior. Elle pouvait tenir 
ce rôle là. Il fallait travailler sur une espièglerie 
juste, non fabriquée, sans surtension.
Pour Junior, je trouvais intéressant de faire 
découvrir à Christophe, ce qui n’était pas 
évident au départ, un peu de la naïveté, de 
l’insouciance, du lâcher prise. C’était assez déli-
cat pour Christophe. Je ne voulais pas fabriquer 
les choses. Cet aspect longiligne, grand, droit 
devait être un point fort au moment du lâcher 
prise pour donner une dimension au person-
nage. Toujours dans un souci de justesse.

Ce qui donne une certaine maladresse pour le 
personnage masculin et une détermination pour 
le personnage féminin.
J. W. – J’ai choisi ces comédiens par rapport 
au travail mais aussi parce que ce sont des 
personnes avec qui le courant passe bien. C’est 
important en tournée.

Dans ta proposition, on est dans le «  jouer à 
jouer », particulièrement dans les moments de 
jeu où les comédiens sont toujours en train de 
« faire et défaire ».
J. W. – On fait et défait tous les jours mais 
chaque fois qu’on a fait on ne refera pas de la 
même manière et une fois qu’on défait, on n’est 
plus pareil.

À ton avis, ce «  faire et défaire  » aide-t-il à 
construire la personnalité et à sortir de l’enfance ?
J. W. – Oui, bien sûr. L’expérience d’avoir une 
compagnie de théâtre et de faire des spec-
tacles pour les défaire pour ensuite les refaire, 
les reconstruire, en reconstruire d’autres et les 
déconstruire permet à toute l’équipe d’analyser, 
de grandir, de se poser des questions qui ne 
sont plus les mêmes que celles qu’on se posait 
il y a huit ans au début de la compagnie. Je 
préfère faire que défaire. Cela m’ennuie profon-
dément de défaire.




