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b Poser la question : « De quoi parlait la pièce ? » puis faire raconter tout ce qu’ils ont
observé pendant la représentation, en s’appuyant sur le jeu des comédiens, leur façon de
parler, de se déplacer, leurs costumes, la musique, les voix off, les bruitages, la danse, les
éclairages, l’utilisation de la vidéo et le décor.

Demander aux élèves d’expliquer ce qui leur a particulièrement plu ou déplu dans la mise
en scène de cette pièce en s’appuyant sur des détails précis.

b

Description des éléments de la représentation
Passer en revue les costumes, les objets
scéniques et les éléments de décor.
b

b Proposer ce travail d’écriture. Vous êtes le
ballon de Jojo. Racontez la pièce à travers votre
point de vue, avec votre sensibilité de ballon
(déplacements, sons, vibrations, émotions de
Jojo que vous avez ressentie) en faisant
allusion à des détails ou moments précis de
la pièce. Faire de même en prenant pour objet
la raquette de badminton.

Faire choisir un personnage parmi ceux-ci :
Jojo, Anita, Jilette ou Billy-Juan. Les élèves
doivent raconter comment se fait sa première apparition (en dansant, brutalement,
subrepticement…), décrire son costume, sa
voix, puis préciser ce que ses paroles et la
mise en scène nous révèlent sur lui.
Si l’on choisit le personnage d’Anita, dont
la familiarité et l’air désabusé, le caractère
entier et révolté, se révèlent dès la lecture
de la scène 1, son entrée en scène dans un
trébuchement qui lui fait lâcher un « merde »
tonitruant en fait d’emblée une fée décalée.
Son costume, une robe en haillons, faite d’étoffes
modernes et laissant apparaître des bottes
de cuir argentées en fait une fée décadente.
b
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Le jeu de la comédienne, Hélène Pierre, fait
ressortir la gouaille du personnage et son tempérament malcommode. La mise en scène accentue
son débordement d’énergie, mais aussi son côté
provocateur, lorsqu’elle tente sans grand succès de
se montrer sensuelle. On pourra faire remarquer
aux élèves que c’est la même comédienne qui
interprète le rôle de la Blanche-Neige boulimique
dans la scène 6.
Billy-Juan, le Petit-Poucet, 7 ans après le conte :
à mille lieues de l’image que l’on se fait du
personnage du Petit Poucet, Billy-Juan est
débraillé, ébouriffé, sale, portant des vêtements
trop petits, bardé de munitions de canettes
de bière qui évoquent des cartouchières. Il se
présente comme un adolescent alcoolique,
halluciné à force de manger des champignons
vénéneux, poète (maudit) aussi, à ses heures,
comme lorsqu’il déclame : « Je sais chaque
pousse du printemps et chaque chute de
l’automne, je connais chaque oiseau, de la
coquille au plomb dans l’aile. Des plus tendres
aux plus durs de la feuille, les arbres perlent
de larmes quand je leur susurre mes vers… »
(scène 3). Stéphane Jaubertie nous explique :
« Dans le monde moderne, on abandonne les
personnes âgées, comme dans Le Petit Poucet
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où on abandonne les enfants quand on n’a
plus les moyens de les élever. Billy-Juan, c’est
le Petit Poucet. Dans le conte, il doit avoir
7 ans ; pour moi, Billy-Juan, c’est le Petit Poucet
à 14 ans, 7 ans après le conte. C’est une façon
de dire aux parents : « Si vous ne vous occupez
pas de vos enfants, voilà ce qu’il risque de leur
arriver. » Billy-Juan est alcoolique, victime
d’hallucinations. Il est perdu. Il est presque

déjà mort. C’est un gamin des rues livré à luimême, qui ne pourra pas pousser droit. Comme
un arbre sans tuteur, il penche déjà beaucoup, et
va bientôt tomber. » Et Nino D’Introna précise :
« on trouvait drôle qu’à la place d’un sac où il
garde ses cannettes, il se soit construit un
système pour les porter sur lui-même, comme
des ceintures croisées de guerrier. Son costume
de Petit-Poucet aurait semblé rapetisser au fil de
sa croissance, et c’est d’autant plus frappant sur
un comédien d’1 mètre 97, le plus grand de la
troupe. Avec Robin (la costumière), nous avons
voulu en faire un personnage un peu glauque,
dangereux, dont Jojo doive se méfier. »
Parmi les objets scéniques, le fauteuil roulant
de Jilette est fondamental, car elle fait corps
avec lui. Il implique un positionnement particulier des personnages, sur scène, par rapport
à la vieille dame.
Remarquer comment Jojo, Anita et
Billy-Juan se positionnent par rapport à
elle (assis, debout, penché vers elle…). De
quelle manière les différents personnages
aident-ils la vieille fée à se déplacer ?

b
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La représentation d’un monde binaire
Après avoir traversé vaillamment la forêt de la
Grande Peur, Jojo se retrouve dans un monde
binaire où tout s’oppose : la pseudo-clinique de
Kéjdi Demal, et le bar de Kéjfé Demal.
b Décrivez et confrontez les univers et les
rapports des personnages présentés dans les
scènes 4 et 6.
Lorsque Jojo, quittant son bord de monde,
affronte la Grande Peur, puis découvre le vrai
monde, il se trouve confronté à un univers binaire,
dont la représentation scénique est très forte.
D’un côté, la clinique du docteur Kéjdi Demal, où
se pratique, comme dans une secte, une séance
d’« écoute active » animée par un véritable
gourou qui n’écoute aucunement ses patients,
se contentant de leur extorquer des fonds.
Tous semblent aveuglé, envoûtés, et observent
méticuleusement les rituels instaurés : chants
s’apparentant à des parodies negro-spirituals,
paroles simultanées, interjections et rires
synchronisés, applaudissements-réflexes au
son des cymbalettes du « docteur » – charlatan
qui ne sera finalement pas le guérisseur de
Jojo (ce sont les Dupont et Dupond qui l’invitent à chercher la vérité au fond de son cœur).
De l’autre côté de la rue, le bar de Kejfé Demal,
où les super-héros déchus tentent de boire
pour oublier leurs maux. Au bar, Kejfé, débordé,

renverrait bien ses clients encombrants de l’autre
côté de la rue. La pseudo-clinique et le bar, on
le sent bien, passent leur temps à se renvoyer la
balle, et au milieu, les super-héros sont perdus.
Chez Kéjdi, on cause sans parvenir à s’entendre,
la psychologie ne fait pas ses preuves, faute de
vrai psychiatre ; chez Kéjfé, on se délabre en
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forçant sur la boisson et l’alcoolisme noie les
malaises. Pour Stéphane Jaubertie, « Kéjdi et
Kéjfé Demal sont des jumeaux. Ce sont les rois
du pays, l’un se comporte en gourou et l’autre
retient les personnages déboussolés à son bar.
Ce sont des mafieux, deux voyous cyniques qui
profitent de la naïveté et des faiblesses des
gens pour en tirer profit. »
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Lors de la séance d’« écoute active », l’écoute est
fictive. La synchronisation parfaite des paroles,
des exclamations, des mouvements et des danses
n’est que le reflet d’une harmonie fictive – qui
n’en est pas moins comique, sur scène, rappelant
des procédés de commedia dell’arte (jusqu’au lazzi
de la chaise manquée par les Dupond et Dupont)
que Nino D’Introna reconnaît avoir dans les
gènes. La scène se conclut en effet sur le « J’ai
pas écouté » de Brian et Sofian. Le charlatanisme du Docteur Demal n’est pas sans évoquer
celui du Knock de Jules Romain, et il n’est pas
anodin que la blouse du Docteur Demal reste
pendue au portemanteau.

b Comment se fait, sur scène, le passage de la
clinique au bar ? Se remémorer la musique, les
déplacements des personnages, les objets qu’ils
tiennent, les changements de costumes…
Et demander comment ce passage a été compris
d’un côté de la rue à l’autre.
En musique, les personnages défilent les uns
après les autres, du côté cour au côté jardin :
Blanche-Neige traîne derrière elle un charriot sur
lequel trônent sept nains de jardin, Kéjdi change
de costume, et quitte son costume immaculé
à col Mao pour endosser une veste orientale
orange, coiffer un chapeau turc, et chausser des
lunettes clignotantes rouges extravagantes.

Ce changement de costume à vue est-il
destiné à souligner la gémellité des Demal,
ou pour souligner le fait que de la psychiatrie à
l’alcoolisme, il n’y aurait qu’un pas ?
Un message bien désespéré, quoi qu’il en soit,
lorsque l’on songe que les personnages n’ont
aucune autre issue.
b

Dans le cœur de Jojo
b Décrire le voyage dans le cœur de Jojo. Comment est-il matérialisé sur scène (lumière,
sons, vidéo, mouvements des personnages, musique) ?

L’utilisation de la vidéo au théâtre
Nino D’Introna nous révèle comment, pour la
scène du cœur, il n’a su résister à la tentation
d’introduire la vidéo sur le plateau : « Dans
Jojo, il fallait donner au public la sensation
d’un voyage beaucoup plus fantastique. L’idée
du fantasque au lieu du dramatique. Tout ce qui
se passe est dans l’imaginaire de Jojo, et non
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dans le réel. Stéphane Jaubertie m’avait dit en
me remettant le texte de Jojo : « Je n’ai aucune
idée de la manière dont tu vas t’en sortir, avec
l’idée du cœur ! » J’ai aimé ce défi. Je me suis
demandé longtemps comment je parviendrais à
dire ce lieu particulier. J’ai tout de suite pensé
à utiliser la vidéo pour aider le public à voyager
loin. Je pensais l’utiliser pour les moments de
course de Jojo, avec des effets de perspective et
de profondeur. Mais avec la lumière et les petits
points verts, le travail avec les lasers m’a permis
d’obtenir cet effet de déplacement. Puis quand
je suis arrivé à l’idée du cœur, je me suis dit que
c’était un lieu où l’on pouvait voir les choses en
grand, d’où les personnages en gros plan. Il n’y a
qu’une seule façon d’amener à cette intériorité :
des actions filmées en direct au premier plan.
Les choses sont plus fortes ainsi, et j’ai souhaité
d’instinct qu’on filme ces images en noir et
blanc. C’était pour que la vidéo ressorte par
rapport aux costumes très colorés. En plus, le
cœur est le lieu de la pureté. Le noir et blanc
peut aussi donner l’idée d’un passé-présent. »
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Qu’exprime pour les élèves la musique
dans la pièce ? Qu’ajoute-t-elle au texte, et
à ce que sont en train de vivre les personnages ? Chercher des adjectifs pour la décrire.

b
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b Vérifier que les élèves aient remarqué la
métamorphose progressive de la mélodie sur
laquelle se termine la scène 7, où Jilette
dit « Au revoir » à Jojo avec beaucoup de
tendresse ? Que se passe-t-il juste après
cette scène ? Que fait Jojo ? Quelle impression
la musique produit-elle et que permet-elle ?
Après une étreinte empreinte d’une infinie tendresse, Jilette pose ses mains sur les joues de
Jojo, qui vient d’apprendre et de comprendre
sa mort, pour le ramener à la réalité : « Il est
bientôt minuit » et il est tant d’aller annoncer
à Anita que sa mère n’est plus :
« Et si je ne trouve pas les mots ?
- Fais comme moi : parle avec ton cœur. »

La vidéo laisse alors apparaître en gros plan le
visage bouleversé de Jilette (ce qui en accentue
l’expression des émotions) et un travelling
arrière donne le sentiment qu’elle s’éloigne,
entourée de Billy-Juan et des Dupond et
Dupont qui se joignent silencieusement à elle.
Le noir se fait sur eux, laissant Jojo seul,
avec son ballon ? Dans la douleur, il le porte
au-dessus de sa tête, au son d’une musique
étirée qui évoque une musique d’église. Puis
peu à peu, cette musique glisse vers une
mélodie orientale, la musique du début. Jojo
saisit le ballon qu’il tenait sur sa tête, il le
frappe doucement, puis se met à danser avec
ce formidable appui de jeu. Il a su surmonter
sa peur, et la douleur de perdre un être cher.
Les autres personnages se joignent à lui, dans
la fumée, pour se lancer dans une danse du
ventre euphorisante.

La musique et la chorégraphie dans la pièce
La musique et la chorégraphie occupent une
place de choix dans Jojo au bord du monde,
particulièrement dans les intermèdes, où elles
préparent le spectateur à la fantaisie qu’il
va vivre, pour l’accompagner dans l’imaginaire du personnage, ou au contraire, comme
c’est le cas dans la scène 7 que nous venons
d’évoquer, pour en soutenir et en accroître
les émotions. « Quand je fais une création,
nous confie Nino D’Introna, je m’inspire très
souvent beaucoup de la musique. Je peux
passer un an à écouter la même musique, les
mêmes 45 minutes de musique en boucle,
comme une transe musicale. Je me suis fait un
montage musical de Jojo. J’avais la sensation
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qu’il fallait une musique orientale, car il y a
de la magie (avec la fée, le vœu, la sensualité
liée à l’orient). J’ai dit à Patrick Najean qu’il
faudrait trouver cette atmosphère orientale. Je
voulais aussi de la danse. Patrick a commencé
à travailler sur la musique ; dans cette scène,
la musique est triste, et aussitôt, quelque
chose redémarre. La mort doit être immédiatement rattrapée par la vie. La mort détermine
la naissance du nouveau Jojo. Il aurait été
beau pour le public de voir à quel point nous
avons travaillé la musique, chaque mesure, à la
microseconde près… C’est à ce moment-là que
l’initiation de Jojo est finie. »
La danse, à ce moment-là, c’est le rebondissement de Jojo. J’ai toujours la chair de poule
quand je vois cette scène, car elle représente
le mystère du rebondissement vers la vie. On
a travaillé en symbiose, avec Patrick, et avec
l’aspect physique épanoui de Jean-Ers.
Pour se joindre à lui, les autres personnages ont
surgi des quatre coins comme son propre reflet
décuplé, au début de la scène. L’expérience
qu’il a vécue l’a fait sortir de lui-même, lui a
ouvert de nouveaux horizons, en lui offrant
de nouveaux visages, tandis qu’au début de la
pièce, les sept autres comédiens revêtant son
costume et portant un masque moulé sur son
visage par Christelle Paillard et Judith Dubois,
lui renvoyaient son propre reflet dans une danse
quasi tribale. À la fin de la pièce, jojo est sorti
de l’impasse, et de sa trop criante solitude.
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On pourra inviter les élèves à découvrir des
extraits de la captation de la pièce, ainsi que
les coulisses du spectacle, dans le reportage
remarquable, réalisé dans un esprit ludique où
les personnages interviewent leurs comédiens,
par Amélie Boiron pour la Société Camp de
base de Lyon – production Jean Lodato.

b
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On pourra inviter les élèves à se rendre en
salle informatique ou à l’aide d’un vidéoprojecteur sur le site www.culture.lyon.fr/ qui
nous présente semaine après semaine le
travail effectué par la troupe, afin de découvrir les différents métiers qui collaborent
à l’élaboration d’un spectacle, ainsi que la
polyvalence des comédiens : www.culture.lyon.
fr/culture/sections/fr/theatre/nos_dossiers/
regards_en_coulisses/regards_en_coulisses/
la_premiere_semaine_de_repetion_de/.
Des vidéos des cours de danse et leçons de
chant en amont du spectacle y sont également
visibles : www.culture.lyon.fr/culture/sections/
fr/theatre/nos_dossiers/regards_en_coulisses/
regards_en_coulisses/la_deuxieme_semaine_
de_repetition.
b

Quelles sont les différentes danses présentes sur scène ? À quoi font-elles penser ? En se référant à des moments précis,
dire ce que la danse permet d’exprimer dans
la pièce.
Mourad Merzouki, le chorégraphe de la pièce,
écrit à propos du Hip-Hop : « Un langage – le
Hip-Hop – un mouvement issu de la rue, des
quartiers de la banlieue où apparaît primordiale
la rage de dire, d’exprimer cette énergie qui
déborde, cette envie de vivre. Un acte volontaire,
qui avec le temps, mûrit, croise des courants de
pensée multiples, se nourrit de tous ces éléments
et devient art. Une détermination : vouloir
s’affranchir des clichés et des idées reçues ;
s’émanciper des poncifs du genre : "hip-hop
mouvement social" pour ériger ce langage en
mode d’expression artistique à part entière ».
(site de la Compagnie Käfig : www.kafig.com/
francais.htm).
b

Trouver dans la pièce des moments qui
illustrent cette pensée.

b

Un parcours initiatique : « Dans quel monde tu vis, toi ? »
b Comment commence la pièce (avant les premières paroles) et comment se termine-t-elle
(après les dernières répliques) ? Comparer la musique et la chorégraphie, les personnages
présents sur scène entre le début et la fin de la pièce ? Qu’est-ce qui a changé, qu’est-ce qui
n’a pas changé ? Pourquoi ?

Un regard neuf sur la vieillesse : Al…zheimer, ou la fuite des maux
b Le regard que Jojo porte sur la fée Jilette,
âgée et malade, évolue tout au long de la
pièce. Essayez de vous remémorer à travers
des propos et des situations précises les
relations qu’ils entretiennent, et l’évolution
du regard que Jojo porte sur la vieillesse.
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Parmi les problèmes liés à la vieillesse comme
l’abandon dans une maison de retraite, où l’on
dispense des soins palliatifs (Jojo essaie de
convaincre Jilette : « C’est pourtant là que
vous serez mieux pour qu’on vous finisse »,
scène 2) et où la mort vous guette à moins
qu’une âme charitable ne songe à vous arroser,
« Comme une plante » en cas de canicule, la
maladie d’« Alzheimer » est la préoccupation
omniprésente de cette pièce qui, par définition,
repose sur le maniement du langage. Loin d’être
pathétique ici, la confusion des mots revêt un
aspect comique, qui prête à réfléchir, et lorsque
la vieille dame parvient à exprimer sa peur de
mourir, le regard que le jeune garçon porte sur
elle en est modifié.
Au début, Jojo se montre assez dur avec la
vieille fée qui « perd la carte ». Il lui fait
remarquer sans ménagement, dans la scène 2 :
« En fait votre cerveau, si vous voulez mon
avis, il est comme un vieux gruyère où il y a de
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plus en plus de trous et de moins en moins de
gruyère. » Elle reconnaît elle-même, non sans
souffrance : « …le passé me déserte… les mots
me désertent… ». Et Jojo, sans le réaliser, la
rejoint dans sa rêverie. Il lui confie : « Je voyage.
Dans ma tête. » et l’avantage, avec cette vieille
dame qui oublie tout, c’est qu’il peut se livrer à
elle sans craindre les fuites.
Lorsque la vieille fée refuse à Jojo « un coup de
pouce sur les godasses », pour le transformer
sans effort en Zinédine, il est furieux et cesse de
la ménager (fin de la scène 2) : « Vous voulez
mon avis ? Vous n’êtes pas une bonne fée. Vous
êtes une vieille femme malade qui s’invente des
histoires pour ne pas mourir. Et là où nous en
sommes, c’est terriblement égoïste de ne pas
penser à moi. Filez, disparaissez au fond de vos

trous noirs, je ne veux plus vous voir. Je vais me
coucher là, tout de suite, la joue sur la terre en
attendant ma mort, pour vous oublier, oublier
mes parents et m’oublier moi-même, puisque je
n’intéresse personne. » Et le temps de compter
jusqu’à trois, elle disparaît. Cette disparition est
à prendre au sens figuré, au sens fort. C’est du
vide vertigineux que va créer son départ, que
l’amour de Jojo va naître et s’épanouir.
Enfin, si le personnage de la fée Jilette est
attendrissant, c’est parce que, loin d’être réformée pour cause de handicap et d’Alzheimer,
c’est elle qui aidera Jojo à mûrir au fil de la
pièce. C’est de son manque, lors de sa disparition (physique), que la connaissance de soi et
la découverte de l’amour naissent.

Retour sur le titre : conclusion sur le parcours initiatique de Jojo
Stéphane Jaubertie nous explique : « Jojo est
un parcours initiatique, une Odyssée de Jojo.
Je voulais laisser la porte ouverte sur l’idée
que tout se passait peut-être dans sa tête. De
midi à minuit, ce petit garçon n’a pas bougé
de son ballon, sur son petit bout de trottoir.
Il se lève enfin, à la fin. Peut-être que tout
s’est passé dans sa tête. C’est une lecture possible. Ce grand voyage, lui donne rendez-vous
dans son cœur. C’est là qu’il retrouve la vieille
mémé, c’est là qu’elle va mourir tout en restant
dans son souvenir. À un moment, il l’oubliera,

car c’est la vie. Ce n’est pas triste. C’est la
vie. » Et du côté de la vie, il y a l’amour qu’il
accepte d’embrasser, il a appris à sortir de
lui-même et à se tourner vers les autres. Qu’ils
aient été des figures de son imagination, au fond
peu importe. Ils lui ont donné le courage de se
lever, à la fin, et, le sourire aux lèvres, de shooter
énergiquement dans son ballon matérialisant le
monde. Au terme de son parcours initiatique
tantôt fantasque, tantôt bouleversant, Jojo
n’est plus « au bord du monde ».
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