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Édito
Jojo au bord du monde, pour Stéphane Jaubertie, « c’est l’histoire d’un enfant
qui a peur d’aller vers ses inconnus, et l’histoire de sa rencontre avec une vieille
fée qui a peur de mourir. » Une rencontre merveilleuse, dans un univers où les fées
ne le sont plus, décalées, malmenées par le temps qui ne les a pas laissées indemnes,
et par notre société où elles n’ont plus leur place. Pour cette pièce où l’humour
et la vivacité cèdent souvent le pas à l’émotion, et à la méditation de problèmes
majeurs, existentiels, sociaux, économiques, il fallait une mise en scène moderne,
qui nous élève. Avec le génie de Nino D’Introna, un simple ballon dégonflé, appui
de jeu formidable, en adéquation parfaite avec la musique subtile, pensée note par note
avec Patrick Najean, nous transporte dans une odyssée formidable, improbable même,
oserait-on dire, quand l’on songe à ce que sont devenus dans cette pièce les personnages
de notre mythologie universelle comme Blanche-Neige, Batman ou le Petit-Poucet.
La modernité au service des émotions atteint son apogée lors du voyage dans le cœur
de Jojo, avec l’utilisation savamment pesée de la vidéo, tentation à laquelle le metteur
en scène résista longtemps. Loin de nuire au spectacle vivant cette utilisation de nouvelles
technologies confère à la scène une nouvelle dimension, admirable.
Nous proposons dans cette nouvelle Pièce (dé)montée de nombreuses pistes pédagogiques
concrètes, destinées à permettre la pratique de jeux théâtraux en classe entière,
dans une simple salle de classe, qui mettront les élèves en appétit et en feront
des spectateurs attentifs, tout en les amenant à découvrir pas à pas le processus
de création d’une mise en scène. Quoique très récent, le texte de cette pièce est déjà
disponible aux Éditions Théâtrales jeunesse, et une captation remarquable de cette
création (société Camp de base – Lyon) sera disponible dès ce mois d’octobre 2008.
Autant d’atouts pour revivre ensuite le spectacle.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
n° 54
Résumé de la pièce

octobre 2008

Jojo est un « solo boy », enfant livré à luimême, sur un bout de trottoir, avec son ballon
dégonflé. Une fée déjantée lui tombe du ciel,
poussant dans un fauteuil roulant sa vieille
mère, une fée « à roulettes et qui parfois
yoyotte », plus décalée encore, dont elle va
lui confier la garde. Les personnages de conte
n’ont plus leur place, leurs marques, dans notre
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société où ils se heurtent aux mêmes difficultés
que le commun des mortels. « Vivre à deux avec
le RMI » (« Revenu Magique d’Insertion ») ne
leur facilite pas la tâche, et tandis qu’Anita part
en quête d’on ne sait quoi, sa mère, atteinte de
la maladie d’Alzheimer qui fait se bousculer
les mots et les idées dans son esprit fatigué,
parvient peu à peu à instaurer le dialogue avec
le petit Jojo. Il la perd subitement et bouleversé, il se lance dans un parcours initiatique
au cours duquel il ose affronter la Grande Peur,
peur de mourir, pour la vieille dame, peur de
grandir, pour le garçon esseulé, délaissé. C’est
alors, au cours d’une séance d’« Écoute active »,
sorte de thérapie de groupe loufoque pour super
héros déboussolés, qu’il comprend que le remède
à ses maux est dans son propre cœur, jusque-là
dramatiquement vide. La magie du théâtre nous
y transporte, pour nous révéler dans un moment
d’intense émotion, que le secret, la valeur et la
force de la vie s’y trouvent. Une leçon de sagesse
tendre et drôle, portée par une musique magique
et une chorégraphie entraînante, qui regonfle.

Portrait de l’auteur

N

é en 1970, Stéphane Jaubertie suit une
formation de comédien à l’École de la
Comédie de Saint-Etienne, et interprète
une trentaine de rôles (dans des pièces
de Shakespeare, Feydeau, Koltès, Pessoa,
Brecht, Dubillard, Melquiot ou encore
Garcia Lorca) avant de se lancer dans
l’écriture de pièces tous publics. Le
« porte-voix » se meut alors en « porte-plume ». Après Yaël Tautavel ou
l’enfance de l’art, fable d’initiation
tendre et drôle sur les peurs qu’il faut
accepter de braver, sur le vide et sur l’art, sur
le passage de l’enfance à l’âge adulte, la découverte de soi et de l’amour à travers l’autre, qu’il
crée au Théâtre Nouvelle Génération de Lyon
en 2005, Jojo au bord du monde (mars 2008)
est le fruit d’une deuxième collaboration avec
Nino D’Introna, qui développe la même thématique. Auteur associé au TNG de Lyon, Stéphane
Jaubertie anime à Paris et en province des
ateliers d’« écriture dynamique ». En novembre

2008, sa quatrième pièce, Une chenille dans
le cœur, sera créée par Bruno Lajara en SeineSaint-Denis, un an après Les Falaises. Les
histoires qu’il écrit, il les porte longtemps en
lui, elles le hantent, il se laisse guider par les
personnages qui viennent à sa rencontre et qui
sont un peu de lui-même. « J’écris – j’essaye
d’écrire – une langue, nous confie-t-il, avec sa
musique, sa rythmique, ses syncopes, ses images, qui donne un mouvement dramatique à la
fable, qui traduit émotions et sentiments, une
vision du théâtre et donc du monde, plutôt
qu’une suite de jeux de mots amusants mais
gratuits, sans conséquences sur les situations
dramatiques et sur les problématiques des
personnages. » Ses pièces mêlent le réel et le
merveilleux avec un humour et une poésie, un
regard d’une acuité et d’une bienveillance sur
le genre humain dont on ne sort pas indemne.
b Faire lire l’entretien que Stéphane Jaubertie
nous a accordé : annexe 1.

3
Portrait du metteur en scène

L
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orsqu’il décide de créer Yaël Tautavel,
(2006/2007) le directeur du Théâtre Nouvelle
Génération de Lyon, explique qu’il
cherchait « une écriture intergénérationnelle. Un objet de création qui
puisse donner, dans la continuité
de ce que je fais depuis trente ans,
un théâtre qui touche et qui parle,
même à divers niveaux, à des âges
différents de la vie ». Originaire
de Sardaigne, Nino D’Introna
étudie le théâtre à Turin, où il
cofonde le Teatro dell’Angolo.
Il interprète des grands rôles
du répertoire et cosigne avec Michel Belletante
diverses mises en scènes : Les Caprices de
Marianne, Molière Impromptu, Vestiaires, George
Dandin, La Locandiera.

et qui lui valent une myriade de prix. Sa pièce
Pigiami (1982) notamment, est une pièce culte
qui a été jouée plus de 2000 fois et qui poursuit sa tournée dans différents pays. Robinson
& Crusoë (1985) a été jouée par 150 troupes
dans le monde, dans un millier de représentations. Ses créations les plus récentes ont vu le
jour au TNG de Lyon qu’il dirige depuis 2004 :
Les Aventures du roi Odyssée, de Sandro Gindro
(2005), L’Arbre, (2005/2006), Faisons un opéra :
le petit ramoneur, de Benjamin Britten (2006/2007)
en coproduction avec l’Opéra National de Lyon, et
Les Derniers géants, d’après l’album de François
Place, en coproduction avec sept musiciens de
l’Orchestre National de Lyon. Après la nomination
de Yaël Tautavel aux Molières 2007, il poursuit sa
collaboration avec Stéphane Jaubertie autour de
Jojo au bord du monde.

Acteur, metteur en scène et directeur de troupe,
il monte de très nombreux spectacles à travers
le monde, salués unanimement par la critique

b Faire lire l’entretien que Nino D’Introna
nous a accordé : annexe 2.

Découvrir une pièce de théåtre pour la jeunesse
Émettre des hypothèses sur le titre et la
couverture du livre :

b

Observer la couverture du livre Jojo au
bord du monde. Quelle est la nature de l’illustration ? Que représente-t-elle selon les
élèves ? Que remarquer à propos de la disposition du titre ? Que signifie d’après les
élèves ce titre ? Émettre des hypothèses à
propos de ce que pourrait raconter la pièce.

b

Toutes les couvertures des Éditions Théâtrales
jeunesse sont constituées de photographies
de Mathias Delfau représentant des ballons
de baudruche, toujours signifiantes. Pour la
couverture de Jojo, le gros plan sur les reflets
colorés du ballon évoque un globe terrestre, et
sur la droite, le nœud du ballon attire l’attention,
comme une excroissance, un nombril… La disposition du titre, qui met « Jojo » en évidence, fait
songer à un calligramme, « au bord du monde »
se trouvant au bord du ballon.

4
Les thèmes abordés : des problèmes de société très actuels
b Demander aux élèves de quoi parlent
habituellement les contes de fées. Leur
faire énumérer tous les sujets qui n’y sont
jamais évoqués et qu’il serait surprenant ou
intéressant d’y trouver, s’ils se déroulaient
à notre époque.
Des mots surprenants se glissent dans les répliques des personnages issus de contes, dans la
pièce de Jaubertie, et tout en soulignant des
préoccupations sociales omniprésentes et bien
actuelles, ils contribuent à créer un effet parodique. Il est question, dans Jojo, du coût de la
vie (« prix » (du gasoil), « gratis », « en quatre
fois sans frais », « de la marque »), du monde
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du travail (« CV de Peter Pan », « contrat »,
« chômage », « faire le mois à deux avec
un RMI » / « Revenu Magique d’Insertion »),
de problèmes familiaux (« enfant malade »,
« enfant battu », « parents divorcés »), du
mariage homosexuel et du coming-out (entre
Dupont et Dupond), de préoccupations écologiques (déjà présentes dans Yaël Tautavel),
des problèmes liés à la vieillesse (« maison de
retraite », « Alzheimer », « canicule », allusion
aux soins palliatifs et à l’euthanasie…).
Pourtant, la magie ne sera pas exclue de la
pièce. On ne la trouvera simplement pas où on
l’attendait.

Analyser la distribution
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De gauche à droite : Thomas Di Genova alias Brian ; Élodie Colin alias Sofian ; Jean-Erns Marie-Louise
alias Jojo ; Alexis Jebeile alias Billy Juan ; Maxime Cella alias Batman ; Chris Sahm alias Mémé Jilette ;
Gilles Najean alias Kejdi et Kejfè Demal ; Hélène Pierre alias Anita et Blanche Neige.
À l’aide du questionnaire proposé en
annexe 9, amener les élèves à repérer les
personnages principaux et secondaires, à
découvrir la notion de double casting et à
saisir pourquoi se côtoient dans Jojo des
personnages d’horizons très divers. (1 heure)
Dans Jojo au bord du monde, des personnages
de tous horizons, familiers au jeune public
pour certains, se côtoient : personnages de
conte (Blanche-Neige, mais aussi Anita et
Jilette, des « bonnes fées » décalées, et
Billy-Juan, Petit-Poucet ravagé comme le
révèlera le texte), héros de dessin animé et de
cinéma (Batman), jumeaux de Tintin (Dupond
et Dupont, affublés ici de surprenant prénoms)
– tous faisant partie de notre « mythologie
universelle » selon Jaubertie – et personnages
imaginaires, dont les noms ludiques traduisent, par le truchement de jeux de mots, leur
b

activité principale (Kéjdi Demal et Kéjfé Demal).
« Jojo » n’est que le surnom du personnage
principal, « Jonas-Joachim Tabanas » (scène
1) – surnom qu’aucun personnage ne parvient
à fixer, mais c’est aussi un peu « Jaubertie »,
de l’aveu du dramaturge. « Ce qui m’amusait, nous
confie-t-il, c’était de mêler des éléments de
l’imaginaire collectif, des personnages comme
Blanche-Neige, Batman, le Petit-Poucet qui
appartiennent à la mythologie universelle, et de
les confronter à des problématiques contemporaines réelles comme l’alcoolisme, le chômage,
le RMI, la maladie d’Alzheimer ou des séances
de psychothérapie de groupe. Le personnage de
Jojo se trouve à la friction entre le monde de
l’imaginaire, de la fiction, et le monde réel. Il
se trouve au croisement de ces deux univers,
et se demande ce qu’est le monde. » (voir son
entretien : annexe 1).

5
Se livrer à une exploration pratique
Propositions de jeux pour découvrir la pièce

n° 54
octobre 2008

Nous proposons dans les annexes 3 à 5 des
fiches permettant de pratiquer des jeux théâtraux destinés à ouvrir le regard des jeunes
spectateurs, afin qu’ils soient plus réceptifs, et
particulièrement attentifs au texte qu’ils verront
jouer, à la scénographie, à la mise en scène,
au jeu des comédiens, et à la dimension que la
mise en scène confère au texte. Ils auront ainsi
les outils pour vivre pleinement le spectacle
auquel ils s’apprêtent à assister. Les pistes
d’activités que nous proposons pourront s’étendre
sur 2 à 6 heures de cours (dont 3 heures de
jeux théâtraux), en classe entière, sous la
direction du professeur.
b

Échauffements 1 et 2 : « Jojo ou Zozo ? »

Échauffement 3 : marche synchronisée et
course sur place, en musique
Voir la description de ces exercices dans
l’annexe 3 (20 + 10 minutes environ)
Cet exercice trouvera immanquablement son écho
dans la pièce, lorsque Jojo se transporte d’un lieu
à un autre lors des changements de scènes.
b

Jouer avec des objets scéniques
Voir la description de cet exercice dans
l’annexe 4 (20 minutes environ)
Ce jeu, qui implique que l’on apporte en classe
une raquette de badminton et un ballon dégonflé,
sera l’occasion d’attirer l’attention des élèves sur
ces deux objets qui traversent la pièce, et de
leur faire percevoir la magie qu’on peut faire
naître d’objets du quotidien dès lors qu’on les
détourne de leur fonction première.
b
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b Jeux scéniques basés sur des citations
extraites de Jojo.
Voir la description de cet exercice dans
l’annexe 5 (40 minutes environ pour le jeu +
20 minutes de temps de réflexion).
Le jeu scénique extrêmement efficace et ludique
que nous pensons proposer aux élèves s’inspire
de l’un de ceux qui sont imaginés par Chantal
Dulibine et Bernard Grosjean dans Coups de
théâtre en classe entière (éditions du Scérén,
CRDP de Créteil, 2004) dont les jeux d’initiation sont mis en pratique dans le DVD Du
jeu au théâtre, (« Pôle théâtre », éditions du
Scérén, CRDP Pays de la Loire / Nouveau Théâtre
d’Anger, 2006). Il se décline en différentes
étapes progressives au cours desquelles les
élèves seront invités à dire sur des tons donnés,
avec des intentions imposées, parfois dans
un contexte particulier, l’une des 30 phrases
extraites de Jojo au bord du monde que nous
proposons en annexe 5 et 5 bis avec les
règles détaillées du jeu. Ce jeu n’a d’intérêt
que lorsque les élèves n’ont encore ni lu la
pièce, ni assisté à sa représentation.

Offrir aux élèves un temps de réflexion,
sur un mode ludique, portant sur la langue
de Stéphane Jaubertie, sur les caractéristiques et l’étrangeté de son style, sur les
personnages évoqués et sur les thèmes
abordés dans la pièce.

b

b Proposer aux élèves une séance de lecture
expressive d’extraits de la pièce : annexe 6.

6
Les thèmes et les personnages ; la langue imaginative
Des personnages de conte décalés / malmenés (2 heures)
b Distribuer aux élèves la liste complète des
citations de la pièce sélectionnées en annexe
5 bis, afin de procéder au jeu d’expression
scénique dont les règles sont explicitées dans
cette même annexe. Ils ne manqueront pas
d’observer les décalages de langages et expressions imagées, et la thématique de la pièce
émaillée de préoccupations très actuelle.
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b Demander aux élèves s’ils croient aux contes
de fée. Leur demander si les fées et les personnages de conte ont encore leur place dans notre
société. Sous quel aspect et de quelle manière
des fées devraient-elles se présenter à nous
aujourd’hui pour ne pas paraître ridicules ?
b Inviter les élèves à faire une lecture
expressive de l’extrait du début de la pièce
(annexe 6) et éventuellement des autres

extraits proposés. Leur demander tout ce qui
les frappe dans ces extraits, notamment à
propos des thèmes abordés par les personnages
et de la manière dont ils s’expriment.
Dès la première scène, scène d’exposition, les
personnages de conte qui évoluent dans la
pièce avec des préoccupations sociales bien
actuelles, apparaissent d’emblée comme des
personnages décalés.
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Décalé, ée p. p. adj.
® Fig. (V. 1980). Qui n’est pas conforme à ce que l’on attendait. Un ton, un discours décalé.
Un personnage décalé, une personnalité décalée, qui ne correspond pas aux schémas sociaux
habituels. Ë Marginal ; (fam.) déphasé.
Le Petit Robert
« Anita la bonne fée », tout en poussant sa
mère « la bonne fée Jilette » dans un fauteuil
roulant, s’exprime dans un registre familier
qui n’exclue pas les jurons. Souvent argotique,
son langage surprend d’autant plus qu’il n’est
pas en adéquation avec l’image que l’on se
fait habituellement d’une fée. Les expressions
lexicalisées se télescopent dans sa précipitation : « Je suis un peu pas loin du bout ! ».
La vieille fée de son côté encombre sa fille,
d’autant plus qu’avec son Alzheimer, « elle

perd un peu la carte », « elle yoyote ». La vie
ne sourit pas à Anita qui, au chômage, doit se
contenter du RMI mu par Stéphane Jaubertie
en « Revenu Magique d’Insertion » d’un coup
de plume magique. Les décalages verbaux font
de ces deux fées, comme de Blanche-Neige, qui
apparaîtra plus loin, boulimique et incapable
d’articuler autre chose que des consonnes, ou de
Billy-Juan, Petit-Poucet déjanté, des personnages de conte non parodiques, mais déboussolés,
comme nous l’explique Jaubertie : « Ma pièce
n’est pas une parodie de conte, mais j’y présente
les fées et les mythes tels qu’ils sont déboussolés, dans le monde contemporain de plus en plus
difficile à appréhender pour les enfants, mais
aussi pour les adultes. Même Batman et le Petit
Poucet sont dépressifs. C’est une vision noire,
mais amusante en même temps. »
L’évocation du « compte populaire » de la fée
Anita n’est pas sans évoquer la campagne publicitaire de la Banque populaire, qui montre une
Cendrillon révoltée face à ses sœurs sordides
autant que décalées.
b Faire découvrir des parodies de Cendrillon, au
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théâtre, en chanson et en campagne publicitaire
(annexe 7).

7

La Grande Peur : « À toi mémé, fous-y tes mots ! »
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Jojo et Jilette vivent avec la Grande Peur
au ventre, qui les paralyse, chacun à sa
manière. Peur de grandir et de mûrir pour le
premier, d’aller « vers ses inconnus », peur
de mourir pour la seconde…
Peur intrinsèquement liée
au temps, à la solitude, à
l’oubli, pour tous les deux.
Lorsque la vieille fée affirme,
dans la scène 2 : « Je ne
veux pas mourir… ici »,
l’adverbe de lieu, qui tarde
à venir, dédramatise la
situation en lui conférant
un aspect comique. Jojo,
lui, confie inversement à
la vieille dame que sa trop
criante solitude a déjà fait
naître en lui l’idée du suicide. © Michel Cavalca

b

Voir l’extrait 2 dans l’annexe 6.

b Voir les consignes de jeu pour conjurer la
Grande Peur en annexe 7 (20 minutes).

Rêver la représentation du cœur de Jojo
Imaginer et réaliser le décor : voyage dans un cœur
La pièce Jojo au bord du monde nous transporte
dans 5 lieux distincts, à différents moments de la
journée : une rue déserte inondée de soleil puis
de nuit, une forêt sombre, une clinique, un bar…
mais le lieu le plus insolite est sans conteste
« dans le cœur de Jojo ». Nino D’Introna nous
confie : « 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
longtemps demandé comment je parviendrai à
dire ce lieu particulier. J’ai tout de suite pensé
à utiliser la vidéo pour aider le public à voyager
loin. » Nous verrons dans la partie « Après » à
quel point cette utilisation de la vidéo associée
à la musique très subtile de Patrick Najean, est
grandiose, tant elle met en valeur les émotions
des personnages.
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b Distribuer aux élèves l’annexe 10 accompagnée de questions sur les lieux de la pièce, et
les inviter à imaginer un décor pouvant nous
transporter dans le cœur de Jojo. Leur faire
réaliser ensuite des décors vivants représentant
une forêt sombre, puis un bar.

