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Après la représentation

Pistes de travail

Pour commencer, organiser un échange à partir des réactions au spectacle. Les élèves décrivent 
ce qu’ils ont vu, entendu et retenu de la pièce, se remémorent des événements (par exemple, le 
café), retrouvent le fil de l’histoire et évoquent les différents thèmes de la pièce. Nourrir le débat 
en prenant appui sur le synopsis proposé par l’auteur lui-même.

Pour Jean-Rock, l’action principale de la pièce s’appuie sur une idée simple : Junior, un garçon de 
dix ans, s’enfuit pour devenir cosmonaute. Nous avons tous des rêves de petit garçon, de petite 
fille : par exemple, être astronaute alors qu’on a le vertige. Des histoires parallèles se sont ensuite 
ajoutées à l’histoire principale : Cornélia est amoureuse de Junior, Junior parle de sa relation avec 
son père... Ensuite les idées se rejoignent, l’amour et la fugue. Les histoires se fondent, histoire 
principale et histoires secondaires.

Construisons une mémoire collective de la représentation

Junior compte ses pas en rentrant chez lui.
Tout compte fait, le monde n’est pas bien grand, surtout lorsqu’autant d’espace est occupé 
par un père si exigeant, surtout quand une rumeur remplit la cour de récréation en insinuant 
qu’on est amoureux de la fille la plus bizarre de l’école. 
La voilà justement cette fille Cornélia... surnommée Corneille.
Elle atteint le trottoir juste au moment où Junior prend sa grande décision : ce soir même, 
il s’enfuira pour se rendre à Houston aux États-unis, afin de réaliser son grand rêve, devenir 
astronaute... Il faut vite s’enfuir pour échapper à l’enfance.
Il faut vite s’enfuir pour découvrir un monde plus vaste où on ne demandera pas la permission 
d’être libre.
Mais, il arrive parfois qu’une passagère clandestine menace d’éventer le secret à moins... qu’elle 
puisse faire un bout de chemin avec nous... Les trains de l’enfance sont parfois très en retard.
Les rumeurs sont faites d’un peu de vérité... Et si le nouveau monde n’était qu’à deux pas de nous ?

Jean-Rock Gaudreault Déc. 2001

Travaillons avec les accessoires

b Faire la liste des accessoires, en précisant 
leur utilisation et leur fonction.
On n’attend pas nécessairement une liste 
exhaustive, mais on pourra confronter les pro-
positions des élèves à la liste donnée par le 
metteur en scène :
• Deux tissus carrés, un blanc, un ocre représen-
tant deux maisons. Ils sont carrés comme les 
maisons. Le tissu blanc représente la maison de la 
vieille dame (prête à mourir) et symbolise le tissu 
blanc qui recouvre les meubles des morts. Le tissu 

ocre symbolise la maison dont le papa est parti car 
l’auteur indique dans le texte qu’elle est jaune. 
Pourquoi des tissus ? (Une maison est construite 
en dur, mais tout ce qui se passe à l’intérieur 
est fragile).
• Un tissu accroché à un bokken complet (de 
Kendo) va entrer en scène pendant le rêve de 
Junior. Cornélia le tiendra par le manche avec sa 
main droite, elle aura trois brindilles accrochées 
dans les cheveux et d’autres brindilles (19) 
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gauche. Le tissu est de couleur beige et ocre 
pour rappeler les tissus du début de la pièce. Il 
représente le mélange des différentes maisons 
qui entourent l’univers de Junior et Cornélia. 
• Un sac en tissu (même tissu d’un des côtés 
de la tente (tipi) accroché à une des sphères. 
Même coloris que les demi-cercles en rotin des 
sphères (le sac se fond dans la sphère, invisible 
jusqu’au moment où il est utilisé)
• Un sac à main, rouge, même tissu que la robe 
de la comédienne avec un élément métallique 
construit de la même manière que les sphères 
(sept morceaux qui s’ouvrent en spirale) ; ce 
système va permettre à l’actrice de l’ouvrir déli-
catement pour prendre des tasses à café, moment 
magique, « Que va-t-elle sortir de son sac » ? Le 
sac et la robe sont assortis. Ces éléments sont 
en référence par rapport au texte : Cornélia s’est 
habillée pour « sortir », « on ne s’habille pas pareil 
que le jour ». Tissu rouge, référence à l’amour, 
(rouge à lèvre, Saint-Valentin, coeur, love)
• Des tasses rouges en polypropylène, une 
bouteille de vin rouge en polypropylène. Ces 
deux éléments de dimensions plus grandes que 
la réalité permettent de montrer que, pour les 
enfants, atteindre le monde des adultes paraît 
inaccessible. (le monde des adultes est excep-
tionnel et il est difficile de l’atteindre).
• Un nounours en matière plastique qui va 
pouvoir s’éclairer

• Une lettre, papier à dessin rouge
• Une facture d’électricité en polypropylène 
(circulaire comme on peut imaginer l’électricité 
qui passe de fil en fil)
• Un carnet de notes, faisant référence à l’école 
primaire française, avec l’annotation A = acquis, 
ECA = en cours d’acquisition, NA = non acquis. 
Cela nous permet de saisir la jeunesse des deux 
protagonistes.
• Un Iphone, permet de téléphoner, d’écouter 
de la musique, de se prendre en photo (Cornélia 
va danser en écoutant un tube) Choix de saisir 
et utiliser un élément technologique de 2010.

b Proposer une activité d’improvisation à 
partir d’un accessoire.

b Inviter les élèves à écrire un récit, en 
racontant l’histoire du point de vue de l’objet.

b Les bâtons sont omniprésents. Essayer de 
les dénombrer et repérer toutes les possibilités 
de jeu qu’ils offrent aux acteurs :
• Des bâtons en bambou, qui rappellent le 
bokken, c’est-à-dire sabre de bois pour le 
kendo ; dans l’escrime au sabre, pratiquée 
autrefois au Japon par les samouraïs, ces 
bâtons étaient des moyens de défense.
• Des bâtons en sapin, pour construire une 
tente, un tipi, faisant référence à la forêt. Ces 
bâtons, 6 de 120 cm de long et 30 cm de dia-

Compagnie des lucioles © LuDoVIC LELEu
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mètre et 3 de 60cm de long et 30 cm de dia-
mètre, permettent de renforcer la perspective. 
Trois bambous terminent le toit de la cabane.
• 11 bâtons de type bokken tombent des cintres 
de manière brutale. Junior les ramasse de 
manière saccadée.
• 20 bâtons plus petits, dont 3 dans ses cheveux 
symbolisant une couronne, sont apportés par 
Cornélia. Ces bâtons vont petit à petit se mettre 
en place pour créer les rails de chemin de fer. 

Du point de vue symbolique, le bâton appa-
raît essentiellement comme une arme, surtout 
comme une arme magique ; comme soutien 

de la marche pour le pèlerin et comme axe du 
monde. Associés aux tissus, plusieurs bâtons 
construisent un abri pour les personnages. Le 
metteur en scène fait ici référence au tipi. Il 
renvoie ainsi aux cabanes construites dans les 
bois par les enfants ou aux constructions des 
inuits avec un clin d’oeil à l’auteur québécois.

Tout au long du spectacle, ces bâtons constituent 
des lignes, dessinant des espaces géométriques qui 
se font et se défont sous les yeux du spectateur.

b Imaginer une construction d’espace à partir 
d’un nombre limité de bâtons.

© MARC DouILLET

Compagnie des lucioles © ÉMILIE ZEIZIG
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b Faire l’inventaire des éléments composant 
la scénographie.
– Les bâtons 
– Le fond de carte
– Les modules
La proposition scénographique de Jérôme Wacquiez 
s’appuie sur les notions de ligne et de cercle. 
« Dans la pièce, les deux personnages ne font que 
partir de chez eux pour finalement y revenir. » Ils 
accomplissent cette révolution complète devant 
un fond de carte qui recouvre la totalité du fond 
de scène. Cette carte est constituée de carrés de 
polypropylène de 80 cm de côté accrochés les 
uns aux autres par des anneaux de classeurs. On 
peut y voir une carte des États-Unis ou un animal, 
coq, poule, poisson, animal préhistorique... Les 
matières utilisées font référence au monde des 
enfants, à l’école.

Le principe de rotation se retrouve dans le 
choix des deux sphères. Elles sont constituées 
d’un cercle métallique de 130 cm de dia-
mètre avec des manchons, 28 manchons sur 
chaque cercle, avec 7 demi cercles en rotin 
de 30 cm de diamètre de chaque côté. Pour 
les tournées, tout s’assemble et se démonte 
pour faciliter le rangement et le transport ! 
La scénographe s’est inspirée des bateaux en 
coquille de noix puis d’un bracelet. De même 
que certains accessoires, ces deux éléments 
scénographiques sont sur-dimensionnés. Le 
metteur en scène veut ainsi renforcer l’ins-
cription de sa proposition dans le monde de 
l’enfance car pour lui, « le corps de l’enfant 
perçoit l’objet et appréhende l’espace d’une 
façon qui lui est propre. Cette perception évo-
lue avec l’âge. La taille des objets perçue par 
un enfant peut être démesurée par rapport à 
la réalité d’un adulte. »

Ces deux « coquilles » géantes vont être assem-
blées et manipulées au gré des inventions des 
deux personnages. À la fois abris ou refuges, 
puis cages ou vêtements... elles constitueront 
les points d’ancrage successifs de cette histoire 
inventée le temps d’une nuit pour grandir.

Examinons les principes de scénographie

© CoMPAGNIE DES LuCIoLES

Recherches géographiques : 

– Rechercher la ville de Houston sur une 
carte des États-unis (Plusieurs villes 
s’appellent Houston)
«  Dans la mise en scène de Jérôme, les 
points rouges sont les villes nommées 
Houston aux États-unis. En écrivant, je 
me suis rendu compte, comme Junior, qu’il 
y avait beaucoup plus de Houston que je 
ne le pensais. »
– Situer le Québec sur une carte du continent 
nord américain.
– Aborder la francophonie.

© CoMPAGNIE DES LuCIoLES
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Différentes étapes du chemin / 2e partie

1.  En haut de la fenêtre pour Junior / dans la rue 
pour Cornélia avec sa robe à crinoline sphère debout / sphère bas ouvert, haut 

fermé

2.  Devant la maison pour Junior / Cornélia avec 
sa belle robe

3. Au parc Ouverture du haut de la sphère ouvert, bas 
fermé / sphère bas ouvert, haut fermé

4.  Une pause pour discuter de Noël dans un lieu 
tel que sous un lampadaire, une rue, un che-
min, un banc...

Haut de la sphère ouvert, bas fermé / 
sphère bas ouvert, haut fermé

5. Lieu inconnu situé à 4 ou 5 rues de leur maison 
Haut de la sphère ouvert, bas ouvert / haut 
et bas ouverts, référence à l’image de la 
naissance

Les sphères tournoient

6. Terrain vague Sphère debout / sphère debout

7. Terrain vague avec une voie de chemin de fer Sphère couchée / sphère couchée

8. Terrain vague avec une voie de chemin de fer Sphère debout / sphère couchée

9. Terrain vague avec une voie de chemin de fer Sphère debout / sphère couchée avec la 
partie en tissu ouverte, fleur

10.  Terrain vague avec une voie de chemin de 
fer avec un moment de détente, pour boire 
un café 

Dans la fleur, lieu magique 

11. Terrain vague avec une voie de chemin de fer Sphère debout / sphère fermée au sol, 
ouverte en haut

12. Terrain vague avec une voie de chemin de fer

Sphère debout / la sphère se ferme en 
haut, Cornélia et Junior sont à l’intérieur, 
cachés derrière les tissus rouges, à l’abri 
du regard des autres, ils peuvent s’embrasser, 
ils s’embrassent : moment d’intimité.

b Retrouver les étapes du parcours des personnages : faire la liste des différents lieux en 
précisant la position des deux modules.



n° 128 mars 2011

CNDP-CRDP

14

b Comparer les dessins du scénographe et les photos du spectacle.
Noter les écarts entre les dessins du projet de scénographie et les photos de la mise en scène. 
En trouver les raisons.

© CoMPAGNIE DES LuCIoLES

© CoMPAGNIE DES LuCIoLESCompagnie des lucioles © ÉMILIE  ZEIZIG
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b Comparer les projets de costumes dessinés 
à partir des silhouettes avec ceux de la 
représentation.

b Expliquer le changement des costumes 
entre la première et la seconde partie. En 
quoi le choix des costumes et des couleurs 
détermine-t-il un âge, une condition sociale 
voire une image sexuée ?
Comme on passe d’un monde réel à un monde 
imaginaire on peut considérer ce changement 
comme un passage de l’enfance au monde 
adulte. Remarquons l’association du rouge avec 
le féminin et du bleu avec le masculin.

b Repérer l’utilisation des modules comme 
élément de costume pour le personnage de 
Cornélia.
Remarque : il est difficile de déterminer la fonc-
tion des modules qui sont à la fois accessoires 
utilisés par les personnages, éléments scéno-
graphiques sur lesquels ils peuvent se percher 
ou encore partie d’un costume faisant corps 
avec l’un d’eux.

Extrait de l’interview du metteur en scène

« Sur les costumes c’est le monde quotidien 
et le monde imaginaire. Pour la première 
partie, jeans, sweat, chemisier mais pas 
d’uniformes qui n’auraient pas été perçus 
comme en Angleterre par exemple. Pour la 
seconde partie, on a envisagé des costumes 
de jeunes mariés mais pas en blanc et gris. 
Finalement ça a été le rouge, symbole de 
l’amour, du baiser, du rouge à lèvre pour 
elle, elle qui fait le premier pas et le bleu, 
naïveté, côté lunaire, maladresse pour lui.
Junior propose l’histoire mais Cornélia 
entre dans l’histoire pour arriver à ses fins, 
embrasser Junior. C’est elle qui mène l’his-
toire. on est quand même guidés par les 
femmes dans le rapport amoureux. C’est 
elles qui décident. »

© CoMPAGNIE DES LuCIoLES

© CoMPAGNIE DES LuCIoLES

© CoMPAGNIE DES LuCIoLES

© CoMPAGNIE DES LuCIoLES
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Interviewons le metteur en scène

b Réfléchir sur la fonction du théâtre entre plaisir de jouer et questionnement. Rapprocher 
les réponses des élèves de celle du metteur en scène.

Site de la compagnie  : www.compagnie-
des-lucioles.fr/

Extrait de l’interview du metteur en scène

Le jeu des acteurs est-il réaliste ?
J. W. – « Je ne sais pas, j’en sais rien. Dans la mise en espace, ce n’est pas réaliste. Les comé-
diens sont souvent face public. Ils se regardent uniquement dans les échanges amoureux. 
Autrement ils sont souvent face à nous. Je ne sais pas ce que ça veut dire un jeu réaliste. 
L’histoire, ils la disent. Ils la racontent, ils sont dans l’histoire. Ils sont les personnages, enfin 
j’espère. Ils sont réalistes avec les mots. Les mots sont dits. Le jeu n’est pas réaliste des fois 
quand il y a des ruptures, des césures, des éléments qui sont insérés dans les répliques mais 
peut être que le jeu est réaliste. »

Extrait de l’interview du metteur en scène

Mais finalement, est-ce que faire du théâtre, ce n’est pas une sorte de refus de gagner 
le monde des adultes en restant sur cette limite entre l’illusion et la réalité, toujours 
dans ce « faire et défaire » ?
J. W. – C’est certainement un moyen de rester dans l’enfance. C’est aussi un moyen de 
communiquer avec les autres sur un projet de construction et pas sur quelque chose qui 
existait déjà. Cela permet de rester dans le monde de l’enfance en proposant une vision 
d’adulte du monde... mais c’est prétentieux de dire ça. Essayer d’être une forme de miroir de 
la société, des visionnaires, tout en restant dans le monde de l’enfance. on se cache bien 
derrière tout ça nous les professionnels du théâtre. Mais c’est difficile actuellement parce que 
la fonction du théâtre, est-ce qu’elle n’est pas en train de devenir simplement une fonction 
de divertissement et pas une fonction de questionnement ?

b Proposer aux élèves de lire les trois 
premières questions de l’interview de 
Jérôme  Wacquiez (Annexe 9) pour mettre 
en évidence sa manière de faire jouer des 
enfants par des acteurs adultes.

b À partir des réponses aux questions 
suivantes (Annexe 9), mettre à jour le parti 
pris en dégageant les axes principaux de la 
mise en scène : le monde de l’enfance, jouer 
à jouer ; faire et défaire, jouer sur les dimen-
sions des objets...

b S’interroger collectivement sur le jeu des 
acteurs. Est-il réaliste ou non  ? Confronter 
les réponses des élèves avec celles du metteur  
en scène. © CoMPAGNIE DES LuCIoLES
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Le rapport amoureux

Le choix des thèmes exploités est laissé à l’appréciation de l’enseignant selon le niveau de la classe.

Chicane amoureuse 
(de la p. 7 à la p. 9) 
Cornélia – Devine c’est qui !
Junior – Mais je ne devrais pas

Dialogue amoureux autour de la rumeur 
(de la p. 9 à la p. 11) 
Cornélia – Junior, parle-moi !
Junior – Ça n’explique pas tout

Dialogue au sujet de la beauté
(de la p. 14 à la p. 15) 
Cornélia  – Dis-moi, Junior, est-ce que 
c’est vrai que je suis laide ?
Junior – C’est une idée trop simple pour 
être vraie.

Le regard amoureux
(p. 19)
Junior – Dans ce cas, il faut se dire adieu 
maintenant. [...]
Cornélia  – [...] Je dois partir, ma mère 
m’attend.

Le véritable amour
(de la p. 33 à la p. 36)
Cornélia  – Junior, il y a quelque chose 
que je dois absolument te dire avant que le 
train arrive. ... La rumeur à propos de toi 
et moi, je sais qui l’a inventée.
Junior – [...] C’est notre planète, rien qu’à 
nous... Moi, je sais que tu existes.

Surveiller l’amour
(p. 41) 
Junior  – Tu vas me surveiller, Cornélia, 
promets-le ! [...]
Cornélia – Non, il y en aura des millions 
d’autres.

b Identifier des moments révélant le rapport 
amoureux entre les deux enfants.

b Décrire, par exemple, la photographie en 
essayant de se souvenir du morceau musical 
diffusé à ce moment de la pièce.

b Mettre en jeu un des extraits choisis (se 
référer à l’édition française, LANSMAN 2008). 

Compagnie des lucioles © EMILE ZEIZIG
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b Comparer les hypothèses faites sur le contexte familial avant la représentation et le jeu 
des acteurs à des moments particuliers. Travailler à partir des souvenirs de la représentation 
ou des extraits du texte suivants.

b Décrire Junior au début du spectacle puis à la fin. En quoi a-t-il changé ? S’agit-il d’un voyage 
initiatique ? En quoi devient-il adulte ?

Ce voyage réel ou imaginaire en effet modifie le rapport au réel de Junior, il décide d’affronter son 
père. Autrement dit, il grandit. 
Donner des représentations du voyage, de la fugue, de l’évasion.
Faire ses bagages, partir pour grandir, construire un monde rêvé pour l’avenir.

La famille ; les parents

La peur de la réaction du père face à l’échec de Junior 
(p. 12)
Junior – C’est un vrai cauchemar. Je n’ai jamais échoué ! [...]
Cornélia – Tu es peut-être fatigué...

(de la p. 17 à la p. 18) 
Junior – Je sais pas comment je vais me transformer mais je veux pas ressembler à mon père. [...]
Junior – Ça ne me dérange pas. Et puis, c’est vrai, j’ai peur. Mais je vais me racheter. un jour, 
je reviendrai dans un hélicoptère qui atterrira sur le toit de la maison. Je serai très célèbre 
et mon père sera fier de moi.

(p. 38)
Cornélia – Ton père va te retrouver dans ton lit en train de dormir.
Junior – Sinon, il va être furieux. Ma punition va être tellement longue que j’aurai une barbe 
quand je vais sortir de ma chambre.

La force du nom
(p. 25)
Junior – [...] Moi, tout le monde m’appelle Junior parce que je porte le même nom que mon 
père et je déteste ça !

L’admiration du père (Mon père ce héros)
(p. 27)
Junior – [...] Mon père l’a gagné à un concours de fusil-arroseur au parc d’attractions. 
Mon père, il gagne toujours à ces jeux là, c’est le meilleur.

Pourquoi part-il ?

Empêcher les enfants de grandir
(extrait p. 31)
Junior (se lève et fait les cent pas) – Au fond tout ce qu’on nous interdit ne vise qu’à nous 
empêcher de grandir ! [...] 
Cornélia – Tu as peut-être raison.

Propos de l’auteur
L’écriture est toujours fragile. Elle est liée à l’histoire de l’auteur. Albert Camus, par exemple, 
a failli perdre L’étranger lorsqu’il a fui Paris. La première version de Deux pas vers les étoiles 
a été perdue mais l’histoire de Jean-Rock s’est déployée au-delà du livre et du spectacle. 
Junior, personnage de papier enfermé dans la valise d’un astronaute canadien, Robert Thirsk, 
a réalisé son rêve d’une autre manière en décollant pour Soyouz. L’auteur ne peut jamais 
imaginer jusqu’où son histoire va aller. on ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas 
où l’on va. on ne sait jamais jusqu’où un personnage peut aller lorsqu’on écrit.
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b Proposer un débat sur ces thèmes à partir de courts extraits du texte.

Exister aux yeux des autres
(de la p. 15 à la p. 16) 
Cornélia – oui mais ça rend triste ...
Cornélia – [...] Eh bien moi, je ne suis pas trop malheureuse et pas assez heureuse.

Charge de famille
(page 28) 
Cornélia – Tu l’as volé à tes parents ?!
Junior – Emprunté... Quand je serai riche, j’en enverrai un autre par la poste. Pense à toutes 
les économies que mes parents vont faire quand je ne serai plus là...

Un endroit secret pour se protéger
(page 13)
Junior – [...] Tu imagines ce qu’on peut faire dans un endroit tout neuf... on peut tout faire ; 
tout est permis. Il n’y a personne pour nous empêcher quoi que ce soit. Pas de problèmes 
dans l’air.
(de la p. 38 à la p. 39)
Cornélia – Moi, quand on me dispute, je vais dans ma chambre, mais pas celle où je dors. [...]
Junior – Regarde, la mer, elle est là.
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