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Annexes

ANNEXE 1. DÉBUT DU TEXTE MEAULNES 
(ET NOUS L’AVONS ÉTÉ SI PEU) DE NICOLAS LAURENT

PREMIÈRE PARTIE 
Nico
Bonsoir, nous sommes le mardi 15 janvier 2019 à Besançon, il est 20h03. J’ai pris place devant mon ordinateur.  
On vient de me donner le top du début du spectacle. Rien ne bouge encore mais nous allons bientôt basculer.  
Paul-Émile s’avance, il interprète François Seurel, le narrateur du roman. À la technique c’est bon 
pour vous ? Le noir se fait dans la salle et nous allons bientôt basculer. Il est 20 h 06, et cette fois 
c’est bon : nous basculons dans la fiction.

Seurel
Il arriva chez nous un dimanche de novembre.
Je continue à dire « chez nous », bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le 
pays depuis bientôt quinze ans et nous n’y reviendrons certainement jamais. Mon père, que j’appe-
lais Monsieur, y dirigeait le Cours Supérieur. À l’extrémité du bourg. Une longue maison rouge… 
telle est la demeure où s’écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie. Il y a 
bien longtemps, une voiture de paysan nous avait déposés, ma mère et moi, devant la petite grille 
rouillée. Moi, François Seurel, j’étais resté là, sur le gravier de cette cour, à attendre. C’est ainsi, du 
moins, que j’imagine aujourd’hui notre arrivée. Car aussitôt que je veux retrouver le lointain sou-
venir de cette première soirée d’attente, déjà, ce sont d’autres attentes que je me rappelle. Ce sont 
d’autres nuits qui me reviennent. Je ne suis plus seul ici ; une grande ombre inquiète et amie passe 
le long des murs et se promène.
Ce dimanche de novembre donc, une femme aux cheveux gris frappait au carreau. Elle avait décidé 
de mettre son fils Augustin, en pension chez nous pour qu’il pût suivre le Cours Supérieur.
C’était un garçon de dix-sept ans environ. Je ne vis d’abord de lui, dans la nuit tombante, que sa 
silhouette noire. Je pus distinguer aussi qu’il souriait…
– Tu viens dans la cour ? 
J’hésitai une seconde..
– Tiens, j’ai trouvé ça dans ton grenier ! Tu n’avais jamais regardé ?
Il tenait à la main une petite roue en bois ; un cordon de fusées déchiquetées courait tout autour ; 
ç’avait dû être le soleil ou la lune du Quatorze Juillet.
– Il y en a deux qui ne sont pas parties : nous allons toujours les allumer.
Il planta la roue dans le sable, tira de sa poche – à mon grand étonnement, car cela nous était for-
mellement interdit – une boîte d’allumettes. Il mit le feu à la mèche.
Je n’avais guère été, jusqu’alors, courir dans les rues avec les gamins du bourg. Une coxalgie…

Nico
– c’est une maladie de la hanche –

Seurel
… Une coxalgie dont j’avais souffert m’avait rendu craintif et malheureux. L’arrivée d’Augustin 
Meaulnes, qui coïncida avec ma guérison, fut le commencement d’une vie nouvelle.
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Quelqu’un est venu qui m’a enlevé à tous les plaisirs d’enfant paisible. Quelqu’un a soufflé la bougie 
qui éclairait pour moi le doux visage maternel. Quelqu’un a éteint la lampe autour de laquelle nous 
étions une famille heureuse. 
Et celui-là ce fut Augustin Meaulnes, que nous appelâmes bientôt le grand Meaulnes.

Nico
« Il arriva chez nous un dimanche de novembre. » Le premier mot du roman est donc le pronom « il », 
ce personnage mystérieux dont on ne sait que peu de choses mais dont nous pouvons être sûr qu’il 
y a un avant et un après son arrivée. Aux souvenirs diffus de François Seurel s’oppose la certitude 
du bouleversement extraordinaire que provoque sa venue. Au village, le temps passe vite avec ce 
nouveau compagnon de jeu mais bientôt l’hiver arrive.
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ANNEXE 2. QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS 
SCÉNOGRAPHIQUES D’ÉLÈVES

Quelques remarques : 
– La nature apparaît dans chaque proposition.
– Le « domaine perdu » est retranscrit plutôt sous forme de forteresse médiévale.
–  Une des maquettes représente l’école, le village et la maison avec son escalier menant au grenier, et on 

note que ce travail propose aussi un second espace, en hauteur, plus dépouillé et aussi plus étrange, avec 
une table posée de manière assez improbable dans un espace naturel.

–  La dernière proposition, non terminée, a aussi le souci de la pluralité des espaces, proposant une tournette, 
offrant la possibilité de représenter trois espaces (trois parties du roman).

Maquettes de scénographie pour le roman Le Grand Meaulnes,  
classe de seconde du lycée Victor Considerant,  
Salins-les-Bains (Jura). Installation en 3 D  
(boîte à chaussures) des lignes de force du roman.


