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Édito
Avec cette pièce écrite pour le jeune public, Jean-Rock Gaudreault nous parle de 
rêves et de peurs, d’amour et d’aventure, du besoin de devenir un héros et du désir 
d’être aimé(e) et d’être grand(e). Il nous invite à voyager, à fuguer dans un nouveau 
monde  : à deux pas de nous ? Junior veut devenir astronaute  ; Cornélia veut être 
très belle. Junior se met à compter ses pas, ses pas qui vont le mener à Houston, au 
centre de la N.A.S.A. : l’heure du départ a sonné et Cornélia l’accompagne. L’aventure 
peut commencer…
La compagnie des Lucioles a été fondée en 2002 par Jérôme Wacquiez, comédien et 
metteur en scène. En résidence au Forum, Centre culturel de Chauny (02), elle crée 
successivement deux textes de l’auteur québécois Jean-Rock Gaudreault, Deux Pas vers les 
étoiles, en 2009, et Comment parler à un enfant pendant que le monde pleure, en 2010.
Ce dossier propose des pistes de travail qui s’adressent aux premier et second degrés. 
Les propos concernant l’auteur et son écriture sont issus d’une transposition des 
échanges qui ont eu lieu tout au long des rencontres avec les élèves et leurs ensei-
gnants participant à une expérience d’école du spectateur organisée en 2010 dans le 
département de l’Aisne.
La pièce Deux Pas vers les étoiles a été créée au Québec, dans une mise en scène de 
Jacinthe Potvin, directrice artistique de la compagnie Mathieu, François et les autres 
et collaboratrice de longue date de Jean-Rock Gaudreault : la première représentation 
publique a eu lieu à Montréal en novembre 2002, lors du Festival Les Coups de Théâtre.
Le texte a été publié en 2002 par Dramaturges Éditeurs et a valu à son auteur un 
Prix littéraire du Gouverneur général du Canada en 2003. Il a également été traduit 
en japonais et en anglais. Depuis 2008, il est publié aux éditions Lansman, dans la 
collection « Théâtre à l’Affiche ».
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Découvrons la pièce et son auteur !

Jean-Rock Gaudreault est originaire du 
Québec, une province francophone très puis-
sante. Ce territoire, découvert en 1564 par 
Jacques Cartier, compte aujourd’hui 7,8 millions 
d’habitants. Jean-Rock aime raconter comment 
Samuel de Champlain a fondé la ville de Québec 
le 3 juillet 1608. Il est fier de rappeler que son 
accent québécois est celui de la noblesse pari-
sienne d’avant la Révolution. Féru d’Histoire, 
il connaît son arbre généalogique sur onze 
générations. Ses lointains ancêtres habitaient 
l’île de Ré. Ils avaient signé un contrat de trois 
ans avec le Roi de France pour venir coloniser 
une nouvelle province qui deviendra le Québec. 
Finalement, ils y sont restés...

Jean-Rock a deux métiers : il est auteur de 
théâtre et directeur des communications pour un 
organisme qui se consacre à la valorisation de la 
jeune main d’œuvre. Pour lui, aucune ambiguïté : 
l’écriture est un véritable métier, seulement il ne 
faut pas écrire à temps perdu mais à temps bien 

employé. Il est important pour lui de se donner 
une formation connexe car l’écrivain n’a pas tout 
le temps quelque chose à dire.

Aujourd’hui, Jean-Rock écrit pour la marion-
nette, la télévision, la radio et le théâtre. Ce 
qui l’intéresse, ce n’est pas tant le théâtre 
que l’écriture. Il a commencé à écrire à 16 ans 
et, à 18 ans, il a réussi le concours d’entrée 
à l’École Nationale de Théâtre du Canada. Ils 
n’étaient que deux dans son cours d’écriture. 
Il y avait deux sections, une francophone et 
l’autre anglophone. Cette école lui a permis de 
comprendre le travail d’équipe en s’essayant à 
tous les métiers liés au théâtre : auteur, acteur, 
metteur en scène... 

Il est devenu écrivain par amour des livres. 
Pour Jean-Rock, l’écrivain doit aimer lire et 
apprécier l’Histoire et les histoires. Il considère 
les auteurs comme des vampires qui écoutent et 
s’approprient les histoires des autres. 
La rencontre de Jean-Rock avec Suzanne Lebeau 
à l’École Nationale de Théâtre a été déter-
minante. Une heure avec elle a suffi pour le 
décider à écrire pour le jeune public. Il faut 
croire aux rencontres ... sans croire au destin. 
Le destin, lui, se provoque. 

« Le théâtre pour enfant, c’est aussi un théâtre 
pour vieux, mais il ne faut pas le leur dire ! »
Jean-Rock a, en effet, beaucoup écrit pour le 
jeune public, mais il ne veut pas se laisser enfer-
mer… Il a aussi écrit des pièces tout public, par 
exemple Une Maison face au Nord, qui a été très 
bien accueillie par le public québécois.

© JEAN-RoCk GAuDRAuLT

Qui est Jean-Rock Gaudreault ?

Site de l’auteur : http://sites.google.com/
site/jeanrockgaudreault/

http://sites.google.com/site/jeanrockgaudreault/
http://sites.google.com/site/jeanrockgaudreault/
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b Questionner le titre : interroger les élèves 
sur le titre à partir de l’expression « à deux 
pas », leur demander de faire la liste de ce 
qui est « à deux pas » et de trouver des titres 
existant avec le mot « étoile ».
À la fin du spectacle, il ne reste que deux pas 
vers... « Cornélia. Il me reste deux pas », dit, 
en effet, Junior. Le titre de cette pièce décrit 
un geste poétique et insignifiant, une image.... 
Il faut laisser la place à l’imagination. Il donne 
en partie des réponses mais pose aussi des 
questions. Parfois le titre peut devenir un piège 
si le sujet est trop sous-entendu. Le titre, c’est 
simplement le commencement d’une aventure. 
Ce titre est aussi une blague.
Pour Jean-Rock, le titre, c’est comme une 
promesse ! Poétique, il doit inspirer l’auteur. 
Pas trop descriptif, il doit répondre à cette 
question du spectateur : « Qu’est-ce que je 
vais voir ? » Ainsi, il le prépare au spectacle. 
Un bon titre pose une question sous forme 
de mystère en proposant plusieurs sens à une 
même phrase. Comme un panneau indicateur, 
il indique à l’auteur, lorsqu’il est perdu, s’il 
est toujours dans la bonne histoire. Pour 
Jean-Rock, le titre est son objectif d’auteur. 
Il lui permet de se situer dans l’histoire. 
« Est-ce que je suis toujours dans la poésie, 
dans l’espace de mon titre ? » : le titre l’aide 
à s’orienter. Il vient en premier, comme un 
guide, un guide assez large par l’ouverture 
poétique qu’il propose.

b Travailler sur l’objet livre. Faire réaliser 
une première et une quatrième de couver-
ture, ce travail permettant aux élèves de 
comprendre les différents statuts de l’écrit 
et la relation texte-image.

b Questionner la couverture de l’édition 
française, en la comparant avec les couvertures 
d’éditions dans différents pays et différentes 
langues  : au Japon, au Québec, au Canada 
(anglophone).
On pourra montrer en quoi le choix de l’image 
annonce un des thèmes développés dans la 
pièce. On pourra rapprocher les éditions française 
et anglaise qui privilégient la relation entre 
(les) deux personnages ; l’édition québécoise 
associe le voyage à l’enfance. On fera remarquer 
que la traduction de la pièce fait apparaître un 
nouveau nom, celui du traducteur, impliquant 
une réécriture.

© LANSMAN EDITEuR, 2002  © LANSMAN EDITEuR, 2008 © PLAyWRIGHTS CANADA PRESS, 2006 © EDITIoN JAPoNAISE, Tokyo, 2004

Production d’élève © PHILIPPE CHATToN
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Entrons en lecture et en jeu 

b Donner à lire le début de Deux Pas vers 
les étoiles.
(Cf. Annexe 1) : Deux Pas vers les étoiles : du 
début de la pièce (p.7) à « … sont laides et 
bruyantes. » (p.8), Éditions Lansman, 2008.

b Écouter en écho une lecture du même 
extrait par l’auteur lui-même.
http://crdp.ac-amiens.fr/cddp02/?Piece-de-
montee-Deux-pas-vers-les

b Donner à lire ensuite le début d’autres 
pièces de Jean-Rock :
(Cf. Annexe 2)
– 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, 2009.
– 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.
– 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.
– Texte 4 : La Migration des oiseaux invisibles : 
du début de la pièce (p.7) à « QU’IL EST 
VIVANT ! » (p.8), Editions Lansman, 2008.
http://crdp.ac-amiens.fr/cddp02/?Piece-de-
montee-Deux-pas-vers-les

Le début de la pièce

© JEAN-RoCk GAuDRAuLT

© LANSMAN EDITEuR 2008© LANSMAN EDITEuR 2007© LANSMAN EDITEuR 2009 © LANSMAN EDITEuR 2004

© JEAN-RoCk GAuDRAuLT

http://crdp.ac-amiens.fr/cddp02/?Piece-de-montee-Deux-pas-vers-les
http://crdp.ac-amiens.fr/cddp02/?Piece-de-montee-Deux-pas-vers-les
http://crdp.ac-amiens.fr/cddp02/?Piece-de-montee-Deux-pas-vers-les
http://crdp.ac-amiens.fr/cddp02/?Piece-de-montee-Deux-pas-vers-les
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b Après un temps de préparation proposer aux élèves de lire à haute voix les différents 
textes. Mener une étude comparée à l’aide du tableau suivant :

(Cf. Annexe 3) : Tableau de synthèse proposant des éléments de réponse.

b Prolonger le questionnement sur le début de Deux Pas vers les étoiles en mettant l’accent 
sur l’écriture de Jean-Rock Gaudreault pour deux personnages. Faire remarquer que les autres 
scènes d’exposition proposent un dialogue à deux personnages, dont un enfant au moins.
Si Jean-Rock a écrit des pièces pour deux personnages, c’est parce qu’il est convaincu qu’on ne se 
dit pas les mêmes choses dans l’intimité de deux personnes. En groupe, les personnes jouent des 
personnages. Jean-Rock ne s’intéresse pas aux rôles sociaux. À deux, la parole n’est pas la même. 
Il y a un rapport direct à l’intime.
Mais Jean-Rock choisit aussi deux personnages pour des raisons économiques parce que c’est moins 
cher de n’avoir que deux acteurs sur le plateau et, dans le spectacle jeune public, il y a moins 
d’argent à la production.

b Aller vers la mise en jeu de la première scène de Deux Pas vers les étoiles, en se demandant 
notamment quel horizon d’attente est ainsi créé. Orienter le jeu avec les consignes 
suivantes : enfants complices / enfants ennemis, enfants qui s’amusent / enfants qui se le 
disent méchamment…

Titre des pièces

Personnages

Lieu(x)

Thème(s)
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Imaginons les personnages et l’espace 

(Cf. Annexe 4) : Extrait du début de la scène 2 (p.20) à « Chut ! » (p.21), Editions Lansman, 2008.

Les personnages :
b Demander aux élèves de décrire, de dessiner les personnages ou bien de dessiner les 
costumes des personnages, à partir d’une silhouette.
(Cf. Annexe 5) : Fiche de travail proposant des silhouettes.

b Pour savoir comment sont nés les personnages, lire une synthèse des propos de l’auteur à 
ce sujet. Le personnage de Deux Pas vers les étoiles s’appelle Junior. Jean-Rock s’est-il inspiré 
de son histoire pour l’imaginer ?

L’espace
b À partir des didascalies, compléter le tableau suivant afin de repérer les éléments 
scénographiques :

(Cf. Annexe 6) : Tableau de synthèse proposant des éléments de réponse.

b Faire dessiner le décor et compléter les dessins des costumes imaginés précédemment.

Le contexte familial
b Après la lecture des deux scènes (début de la pièce (Annexe 1) et extrait pp.  20-21 
(Annexe 4)), demander d’imaginer les familles de Junior et Cornélia : à l’oral (sous forme de 
débat), ou à l’écrit (sous forme d’un portrait ou d’une fiche d’identité).

Les personnages de Deux Pas vers les étoiles par l’auteur lui-même

Les personnages de Deux Pas vers les étoiles ont des caractéristiques, des traits de caractère 
qui les rendent uniques. Junior, par exemple, compte ses pas. Jean-Rock fait souvent appel 
aux rituels dans son théâtre car il pense qu’ils créent un lien avec le sacré. Ils permettent 
d’ouvrir une voie et encadrent le propos : rituel des personnages qui se serrent la main, rituel 
des chiffres à l’ouverture de Deux Pas vers les étoiles, rituel des formules magiques dans 
La Migration des oiseaux invisibles ou dans Mathieu trop court, François trop long…
Junior habite au Québec dans la région natale de Jean-Rock, à Jonquière dans la ville de 
Saguenay : une région de fjords où se trouvent très peu de trains. Jean-Rock, alors qu’il était 
enfant, s’est toujours demandé où pouvait conduire une vieille voie ferrée proche de chez 
lui. Il voulait, comme beaucoup de petits garçons, devenir cosmonaute et garde en lui le 
souvenir de la navette spatiale Columbia passant au-dessus de son école. Ses personnages, 
Junior et Cornélia, n’existent pas mais ils ressemblent un peu à Jean-Rock, un peu à sa 
femme. Jean-Rock s’est inspiré de lui jeune mais pas d’une histoire vraie. 
L’écrivain doit trouver des personnages qui vont marquer l’imaginaire, qui ont quelque chose 
à faire, qui ont quelque chose à dire… Il s’identifie à eux. Il y a toujours un personnage qui 
parle plus que l’autre, celui auquel l’auteur s’identifie le plus facilement. C’est plus simple 
pour un homme d’écrire pour les garçons. Jean Rock pense qu’un homme éprouve des difficultés 
à comprendre les femmes, il risque de dire des bêtises en écrivant. L’essentiel est d’investir 
les personnages qui ne peuvent être de simples faire-valoir. Ils ont tous un surnom : le nom 
de Cornélia, par exemple, vient du souvenir d’une belle jeune fille  ; elle est surnommée 
Corneille. Junior, c’est le nom donné à un enfant qui a le même prénom que son père.

Éléments temporels Éléments spatiaux Accessoires et costumes 
de Cornélia

Accessoires et costumes 
de Junior

En prenant appui sur un extrait de la pièce, par exemple les pages 20 et 21, 
demander aux élèves d’imaginer : 
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Abordons la mise en scène et la représentation 

Pour aborder la mise en scène et la représenta-
tion, proposer les activités suivantes :

b Un travail sur l’affiche  : il s’agira de 
comparer les affiches des mises en scène 
de Jacinthe Potvin et de Jérôme Wacquiez 
et de montrer en quoi les affiches donnent 
des indications sur le parti pris de chaque 
metteur en scène.
L’affiche choisie par Jacinthe Potvin pour sa 
mise en scène de Deux Pas vers les étoiles 
intègre, sur un fond grisâtre, avec une impres-
sion sépia, la photo en noir et blanc (coupée 
en deux) de deux enfants, un garçon et une 
fille, se tenant par la main et marchant sur 
des rails de chemin de fer. Ainsi est privilégié 
le thème de l’enfance et des rêves qui lui sont 
associés, thème qui oriente également les 

choix de mise en scène : « Jean-Rock parle la 
langue de l’enfance… pas celle des enfants… 
l’enfance qui vibre en chacun de nous. Enfants, 
nous sommes remplis de ce que nous serons. 
C’est comme si cette enfance, que disent les 
mots de Jean-Rock, montrait l’intérieur de ce 
que nous sommes toujours et qui, si souvent, 
se tait » (Notes de Jacinthe Potvin, extraites 
du dossier du spectacle pour sa mise en scène 
de Deux Pas vers les étoiles). 
Quant aux rails, ce sont ceux du voyage, de 
l’aventure, de la fugue, de l’avenir et du devenir : 
« C’est un voyage : on pourrait dire le parcours 
du cœur d’un petit garçon et d’une petite fille. 
C’est aussi un récit d’aventures. C’est aussi une 
fable, qui parle du besoin d’être unique, d’être un 
héros. […] Suivez-nous : c’est juste une petite 
fugue… vers le grand amour. », comme le 
propose Jacinthe dans le programme distribué 
aux spectateurs avant la représentation.

L’affiche de la compagnie des Lucioles se pré-
sente sur fond bleu. Cette couleur évoque le ciel 
mais aussi le vide car le bleu du ciel n’est que 
le fait de la transparence. Le bleu du ciel inscrit 
d’emblée la proposition de Jérôme Wacquiez 
dans cet espace infini où apparaissent les 
étoiles, le ciel. Sur ce fond bleu se découpent 
deux silhouettes d’oiseaux perchées sur un 
fil électrique. Elles évoquent sans conteste 
les deux personnages de l’histoire, Junior et 
Cornélia ; deux enfants exprimant leur fragilité 
le temps d’une fugue nocturne. Ces oiseaux se 
tournent le dos parce qu’il leur est bien difficile 
de se comprendre. Pourtant, ils chercheront à 
construire ensemble une histoire commune, une 
histoire d’amour peut-être... Rappelons que le 
bleu est aussi la couleur de l’oiseau du bon-
heur. Nous pouvons alors imaginer que ces deux 

Sur l’ensemble de la pièce 
(Ces pistes de travail sont davantage à desti-
nation des « plus grands » ; elles impliquent 
une lecture de la pièce dans son intégralité 
avant d’assister à la représentation.)

b L’espace  : dans la pièce, faire repérer 
et identifier les différents lieux (lieux de 
l’action / espace de la représentation), puis 
faire faire des propositions scénographiques.

b Les lieux : poser la question des changements 
de lieux. Comment la traiter sur le plateau ?
Junior et Cornélia se promènent dans le quartier 
d’une ville qui pourrait être Montréal, Québec ou 
ailleurs… Ils sont tantôt devant la maison de 
Junior, tantôt plusieurs coins de rue plus loin, 
devant les rails d’un chemin de fer, dans un parc… 
Un beau défi à relever pour le scénographe !

b Les costumes : y a-t-il évolution ou non ?

© JACINTHE PoTVIN
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oiseaux, ces deux enfants sont, comme tout 
être humain, en quête de cet état inaccessible 
et parfois si proche. 
Les formes s’évanouissent dans le bleu comme 
un oiseau dans le ciel. De ce point de vue, 
cette couleur symboliserait le chemin où le réel 
se transforme en imaginaire. Jérôme Wacquiez 
construit sa mise en scène sur cette limite 
entre fiction et réalité. Il invoque l’imagination 
créatrice qui permet aux enfants de s’inventer 
un monde de rêve.
Au-dessus des oiseaux s’élève une forme géo-
métrique sphérique, faite d’arabesques, qui nous 
fait penser à un nuage. Elle peut symboliser le 
mouvement qui anime ces deux êtres, mouve-
ment circulaire, mouvement vers un ailleurs, 
vers l’avenir, vers l’adolescence, vers l’état amou-
reux… Elle reprend le tourbillon présent sur la 
couverture de l’édition française. Nous pouvons 
aussi la rapprocher des deux modules qui fondent 
la scénographie sur le principe du cercle.

b Une réflexion à partir des notes d’intention 
des deux metteurs en scène. 
(Cette étude comparée des choix de chaque met-
teur en scène s’adresse davantage aux plus grands.)
Dans ses notes préparatoires, Jacinthe met 
l’accent sur trois axes de travail pour faire 
vivre sur scène la pièce : les personnages et les 
images créés par le texte lui-même ; le travail 
sur l’espace et donc la réflexion menée avec le 
scénographe ; la musique, celle du texte et la 
composition musicale du spectacle. La concep-
tion du spectacle repose sur l’ensemble de 
l’équipe artistique pour rendre toute la poésie 

et la sensibilité de l’écriture : « Deux Pas vers 
les étoiles chevauche joyeusement la réalité et 
la poésie ». Et c’est bien là le parti pris de cette 
mise en scène… développé aussi par Jacinthe 
dans le petit dépliant distribué aux spectateurs 
avant la représentation : « Cornélia et Junior 
sautent à pieds joints dans leurs rêves… comme 
pour « leur faire passer le test ». Et nous, les 
concepteurs, les comédiens, l’équipe technique, 
il fallait les suivre : inventer ce voyage… qui 
existe parce qu’on y croit ! Ils nous l’ont dit : 
« - Parfois un rêve ça reste un rêve. – Pas si on 
rêve de toutes ses forces. » Alors on a plongé, 
avec un grand frisson de plaisir.
(Cf. Annexe 7)

Le parti pris par Jérôme Wacquiez s’appuie sur 
trois axes de travail : le regard des autres, le 
dialogue amoureux et l’imagination créatrice.
(Cf. Annexe 8)
Pour le metteur en scène, « le texte de Jean-
Rock Gaudreault révèle la permanence du regard 
de l’autre dans notre vie quotidienne ». Il sou-
haite amener le jeune spectateur à réfléchir sur 
une dimension ontologique de l’être. En effet, 
chacun n’existe que par le regard de l’autre. 
Sachant cela, l’individu doit se constituer en 
tant qu’être pour soi, en son for intérieur, tout 
en devenant être pour autrui, autrement dit, 
être social.
La rencontre de l’autre nous conduit parfois à 
l’état amoureux et Jérôme Wacquiez souhaite au 
moyen de sa mise en scène poser la question du 
dialogue amoureux pour ces enfants de dix ans.
Enfin, la proposition du metteur en scène 
repose sur l’imagination créatrice qui amène les 
enfants à effectuer un voyage qui les amènera à 
voir le monde autrement.

Propos de Jean-Rock Gaudreault

Le texte de Deux pas vers les étoiles met en 
avant le fait qu’il faut avoir des rêves pour 
avancer. Il faut aussi se surveiller pour sai-
sir l’amour quand il est là. Avec Cornélia, 
il passe de la dispute à un amour possible. 
Cornélia lance des perches. Ils ressentent 
leurs premiers émois amoureux. Au début 
les personnages ont le béguin. C’est un 
sentiment qui progresse tout au long de la 
pièce. En général, quand on a le béguin, 
on ne le dit pas mais ça existe. on ne 
parle pas assez d’amour. Junior grandit, il 
devient un homme et se prépare à affronter 
son père. Chacun a besoin du regard de 
l’autre pour exister.

© CoMPAGNIE DES LuCIoLES




