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Adapter un roman tel que Le Grand Meaulnes au théâtre relève d’une véri-
table gageure et ce pour diverses raisons, souvent contradictoires. D’une 
part, il parle aux plus anciens, et le plus souvent à l’adolescent qu’ils ont été, 
et beaucoup moins aux adolescents de ce début de xxie siècle : que peuvent 
encore avoir à dire ces jeunes solognots du début du siècle précédent, un peu 
désuets, à une génération hyperconnectée ?

D’autre part, il s’agit d’une œuvre romanesque dont le matériau de base paraît 
difficile à incarner. Il y est question de l’adolescence, de ses idéaux et de rêve 
qui se brise contre le mur de la réalité. Le domaine évanoui et la fête mysté-
rieuse dont on ne sait où ils se situent ne laisseront pour trace que celle d’un 
désenchantement. Le temps qui passe, les promesses passées et les rêveries  
révolues concourent à la naissance du tragique : mort d’Yvonne de Galais, 
fin de l’amitié entre les protagonistes, solitude du narrateur, impossibilité de 
retrouver le temps perdu. 

C’est de cette matière que s’empare le metteur en scène Nicolas Laurent, par 
un traitement qui peut-être se révèlera le seul possible : la mise en abîme 
théâtrale. Aussi, ce dossier propose d’emmener les élèves dans la démarche 
dramaturgique du metteur en scène et de ses acteurs. En amont du spectacle, 
nous retournons avec eux sur les traces de Meaulnes : la matière romanesque 
dont ils s’emparent et qu’ils vont interroger au plateau, la manière dont ils vont 
la questionner, le jeu et la distance qu’ils vont y mettre. Au retour du spec-
tacle, nous abordons la dimension ludique du passage au plateau qui permet 
de jouer, construire ou déconstruire une aire de jeu sur laquelle s’inscrit le 
plaisir de rejouer à l’infini les idéaux et illusions de jeunesse. Plusieurs pistes 
sont proposées dans chaque partie, à choisir par l’enseignant en fonction 
de son projet de classe, certaines activités venant juste en rebond d’autres,  
à privilégier.

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

ENQUÊTER ET JOUER POUR ENTRER DANS L’UNIVERS DE MEAULNES

L’objectif est de mettre les élèves en situation de rencontre avec le texte et son auteur et de situer l’œuvre 
dans son contexte.

ENQUÊTER
Avant de démarrer l’approche en cours, demander aux élèves de se livrer à une petite enquête dans leur 
entourage, en appui de ce petit questionnaire (noter pour chaque personne interrogée sa tranche d’âge) :
–  Meaulnes : est-ce que ce nom évoque quelque chose pour vous ? Connaissez-vous le titre du roman 

original ? Le nom de son auteur ?
– Qu’en savez-vous ?
– Avez-vous lu ce texte ? (en intégralité ou quelques extraits)
– Quels sont vos souvenirs ? Que vous en reste-t-il ?

Retour en classe :
– Faire émerger les réponses des élèves.
–  Repérer des éléments qui se recoupent : sans doute les plus âgés connaissent-ils le roman, l’ont-ils lu  

de bout en bout ou en partie, à l’école le plus souvent…
–  Ce qu’il en reste (quelques thèmes devraient apparaître) : une histoire d’adolescents, d’amour, d’amitié, 

une fête assez improbable dont on n’est pas sûr qu’elle a eu lieu (on ne sait pas où, ni quand), le milieu 
rural… quelque chose d’évanescent, une impression de « brume sur un lac » (cf. Interview Nicolas Laurent, 
journal La Terrasse, n° 268, septembre 2018).

ENTRER DANS L’UNIVERS DE MEAULNES
On s’intéresse d’abord à l’ancrage du texte dans une région, au lien intime entre l’enfance de l’auteur 
du roman et cet univers. 

Écrire au tableau cette phrase du metteur en scène :

« Meaulnes s’est perdu et, plusieurs heures, il a erré sur les routes puis sur les chemins de Sologne. » 

Dossier de presse du spectacle, « Un roman culte », Nicolas Laurent. www.cdn-besancon.fr/sites/saison18-19/files/CONTENT/
SPECTACLES/DOCUMENTS/presse_meaulnes-3dec2018-light.pdf

Proposer aux élèves de situer la Sologne sur une carte de France à partir de Google earth. 

Note : dans le spectacle, on voit aussi les comédiens se livrer à des recherches sur les lieux de cette œuvre 
et diffuser des cartes.

Pour compléter cette première approche géographique, faire une recherche sur un moteur de recherche 
d’images : « paysages caractéristiques de la Sologne. » Afficher la page de résultats et demander aux élèves 
ce qui caractérise les paysages : ruralité, forêt, lacs, brume.

http://www.cdn-besancon.fr/sites/saison18-19/files/CONTENT/SPECTACLES/DOCUMENTS/presse_meaulnes-3dec2018-light.pdf
http://www.cdn-besancon.fr/sites/saison18-19/files/CONTENT/SPECTACLES/DOCUMENTS/presse_meaulnes-3dec2018-light.pdf
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ACTIVITÉ VERSION LONGUE (VIDÉO DE 26’29)
Cette activité peut être menée en lien avec le cours de français, dans le cadre notamment d’un objet d’étude 
lié à l’autobiographie.

Diffuser la vidéo de la série « Une maison, un écrivain », Le Grand Meaulnes, le roman d’une vie (film  
de Valérie Exposito, production A Prime Group, 2012) : http://viewpure.com/bSQRTkFwToc?ref=search

Donner aux élèves le tableau ci-dessous dans lequel ne figureront que les termes en gras, puis leur 
demander de le compléter au fur et à mesure du déroulé du documentaire. Leur demander également  
de repérer les indices spatio-temporels.

réalité fiction

LES LIEUX La Chapelle-d’Angillon : lieu de naissance 
d’Alain-Fournier, le 3 octobre 1886

Épineuil-le-Fleuriel : école où ont enseigné 
les parents d’Alain-Fournier

École et village de Sainte-Agathe

Chapelle Sainte-Agathe Village de Sainte-Agathe

Village nommé Meaulnes Nom du personnage de Augustin Meaulnes

Château de Cornançay Le domaine perdu

LES PERSONNAGES Le père, Augustin Fournier, instituteur et 
secrétaire de mairie

Monsieur Seurel, instituteur des cours 
moyen et supérieur

La mère, Albanie Fournier, institutrice Millie Seurel, institutrice

Henri Fournier François Seurel

Isabelle Fournier

Augustin Meaulnes

Yvonne de Quiévrecourt Yvonne de Galais

Ce tableau permet de visualiser les éléments de la fiction inspirés par la vie de l’auteur. Il souligne aussi 
le fait que l’œuvre part d’une réalité investie par l’imaginaire d’un ancien enfant devenu écrivain. Elle n’est 
pas une simple copie de la vie, des cases restent en effet vierges : la sœur d’Alain-Fournier n’apparaît pas 
dans le roman et le personnage d’Augustin Meaulnes est une création de l’auteur dont le nom est celui 
d’un village réel. Proposer à un(e) élève de faire une recherche rapide sur cette école avec son smartphone.

L’école d’Épineuil-le-Fleuriel qui a servi 
de cadre au roman Le Grand Meaulnes.
© www.litteratur.fr

http://viewpure.com/bSQRTkFwToc?ref=search
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ACTIVITÉ VERSION COURTE (VIDÉO DE 3’24)
Diffuser la vidéo de la Maison-École du Grand Meaulnes à Épineuil-le-Fleuriel (réalisé par Richard Delaume 
dans le cadre du projet « Écrivains au Centre », source Ciclic - agence régionale du Centre pour le livre, l’image 
et la culture numérique) : https://vimeo.com/72971986

Demander aux élèves de noter ce qui est transposé de la vie vers le roman :
– L’école et le village d’Épineuil-le-Fleuriel deviennent l’école et le village de Sainte-Agathe.
– Le roman conserve également le personnage et le métier du père.
–  La rencontre avec une femme qui compte pour l’auteur : Yvonne de Quiévrecourt, qui devient Yvonne 

de Galais dans l’œuvre.

Suite à la diffusion d’un des documents précédents, on invite les élèves à formuler oralement ce qu’ils 
ont compris du cadre spatiotemporel de l’œuvre : 
– La Sologne, espace de rivières, de marais et de forêts.
– La France du début du xxe siècle, jusqu’à la première guerre mondiale.
– Cet espace spatiotemporel réaliste fonde le cadre du roman.

1 : Alain-Fournier en 1905 à La Chapelle-d’Angillon.

2 : Alain-Fournier, lieutenant de réserve  
du 288e régiment d’infanterie  
au premier jour de la mobilisation de 1914.
Gallica.fr

21

https://vimeo.com/72971986
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ABORDER LA DIMENSION ROMANESQUE

On explore ici la dimension imaginaire de l’œuvre, avec le surgissement du merveilleux, sous la forme d’une 
fête mystérieuse et d’un domaine perdu.

TENTER LA MISE EN SCÈNE DE TROIS EXTRAITS DU ROMAN
Diviser la classe en trois groupes et proposer à chaque groupe un extrait à partir d’une sélection de  
passages à mettre en scène et à parcourir en improvisations (source Gallimard, coll. « Folio », 2009).

1.  L’arrivée du nouveau. Situer le premier passage : le narrateur, François Seurel, est chez lui avec sa mère, 
appelée Millie. Un dimanche, arrivent une femme et son fils, Augustin Meaulnes : pages 28 à 31, de  
« Ils étaient venus tous les deux… » à « il m’entraîna vivement en arrière ».

2.  Le gilet de soie. Après avoir disparu quelques jours, Meaulnes revient mais ne dit rien de ce qu’il s’est 
passé, il reprend ses habitudes quotidiennes. À l’école, il partage la chambre du narrateur : pages 60 à 63, 
de « Tandis qu’en un tour de main… » à « puis de nouveau lâche le fil et recommence à chercher ».

3.  Les confidences d’Augustin Meaulnes à François Seurel. Meaulnes raconte enfin à François qu’il a assisté 
à une fête étrange et extraordinaire dont les enfants étaient rois, dans une belle demeure, située au bord 
d’un lac et où une partie de canotage a eu lieu en plein mois de décembre : pages 109 à 111, de « On aborda 
devant un bois de sapin… » à « Elle s’échappa ».

Mettre les groupes en recherche d’adaptation, leur donner des questions dramaturgiques simples  
(qui ? où ? quand ?) pour aborder les questions d’adaptation d’un récit à sa transposition sur un plateau :
–  Les personnages : combien d’acteurs, quels rôles, que fait-on du narrateur, est-il présent ? : sur le plateau 

ou en marge du plateau ? Est-il devenu personnage et son propos sera-t-il retraduit en discours direct sans 
les marques de la subjectivité du narrateur ? Est-il dédoublé en un narrateur et un personnage ?

–  Lieu(x) à représenter : le premier passage se situe dans la cuisine des parents du narrateur, le second dans 
la chambre mansardée des deux garçons, le dernier est un récit fait par Meaulnes à François dans leur 
chambre mansardée et qui évoque d’autres lieux : ceux de la fuite et de la fête.

–  Le temps : à quelle époque cela se passe-t-il ? Faut-il marquer cette époque par des costumes, des accessoires ?  
situer l’intrigue dans une autre temporalité ? Ou cela peut-il être atemporel ?

ABORDER L’INTRIGUE
À partir des trois extraits, émettre des hypothèses pour reconstituer l’intrigue : l’histoire de deux jeunes 
garçons amis, dont l’un a vécu une expérience singulière au cours de laquelle il a rencontré une jeune fille 
qui l’a troublé. Mais il ne sait pas précisément où s’est déroulé cet événement qui ressemble à une sorte 
d’enchantement.

On précise aux élèves que ces trois extraits se situent dans la première partie du roman, qui en compte 
trois. Que cette première partie correspond également à la première partie de la pièce.

Pour compléter, faire lire le résumé qu’en donne le metteur en scène dans le dossier de presse (partie « Un 
roman culte », 2e paragraphe) : www.cdn-besancon.fr/sites/saison18-19/files/CONTENT/SPECTACLES/DOCUMENTS/
presse_meaulnes-3dec2018-light.pdf

On peut aussi diffuser le début de la vidéo de l’entretien avec le metteur en scène (jusqu’à 2’20) : www.
theatre-contemporain.net/video/Meaulnes-Et-nous-l-avons-ete-si-peu-entretien-avec-Nicolas-Laurent 

UN « ROMAN MÉLANCOLIQUE DE L’ENFANCE QUI S’ÉVAPORE »
Écrire au tableau : Le Grand Meaulnes est pour le metteur en scène Nicolas Laurent « un roman mélan-
colique de l’enfance qui s’évapore » (dossier du spectacle, p. 5 : www.cdn-besancon.fr/sites/saison18-19/files/
CONTENT/SPECTACLES/DOCUMENTS/presse_meaulnes-3dec2018-light.pdf)

http://www.cdn-besancon.fr/sites/saison18-19/files/CONTENT/SPECTACLES/DOCUMENTS/presse_meaulnes-3dec2018-light.pdf
http://www.cdn-besancon.fr/sites/saison18-19/files/CONTENT/SPECTACLES/DOCUMENTS/presse_meaulnes-3dec2018-light.pdf
https://www.theatre-contemporain.net/video/Meaulnes-Et-nous-l-avons-ete-si-peu-entretien-avec-Nicolas-Laurent
https://www.theatre-contemporain.net/video/Meaulnes-Et-nous-l-avons-ete-si-peu-entretien-avec-Nicolas-Laurent
http://www.cdn-besancon.fr/sites/saison18-19/files/CONTENT/SPECTACLES/DOCUMENTS/presse_meaulnes-3dec2018-light.pdf
http://www.cdn-besancon.fr/sites/saison18-19/files/CONTENT/SPECTACLES/DOCUMENTS/presse_meaulnes-3dec2018-light.pdf
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Projeter l’image 1 ci-dessous extraite du film Le Grand Meaulnes, de Jean-Gabriel Albicocco, emblématique 
de l’œuvre pour le metteur en scène.

Demander aux élèves de qualifier l’image et la portée de la phrase écrite au tableau. Faire noter leurs 
propositions au tableau, sous la phrase : flou, trouble, impalpable, évanescent, vague, brouillé, énigmatique, 
fuyant, vacillant, confus, diffus, fugace, fugitif…

Faire formuler ce qu’ils voient et leur demander ensuite si cette image semble plutôt réaliste ou imaginaire :
– une silhouette humaine, masculine, jeune dans un espace trop grand pour elle.
–  Lieu : une forêt en hiver ; les nombreux arbres, qui ne sont d’ailleurs que de longs troncs, sont comme 

tordus, semblant se confondre les uns avec les autres.
–  L’image semble être issue d’un rêve, voire d’un cauchemar, exprimant le désarroi de quelqu’un de perdu, 

dans un univers où il n’a aucun repère. 
– Il s’agit d’un univers imaginaire, flou, ce qui semble difficile à réaliser au plateau.

Demander aux élèves à quoi leur fait penser cette image déformée de la forêt. La forêt est ici le lieu  
de la perte des repères, comme on peut le voir dans de nombreux contes et légendes tel Le Petit Poucet,  
celui des personnages tels que les elfes, les lutins…

À l’appui de cette image, on en projette deux autres, extraites du même film et représentant la fameuse 
fête mystérieuse.

1 : Meaulnes perdu dans la forêt, 
extrait du film de Jean-Gabriel 
Albicocco, Le Grand Meaulnes, 
Madeleine Films / Awa films, 1967.

2 et 3 : La scène de la fête dans 
le film de Jean-Gabriel Albicocco, 
Le Grand Meaulnes, 
Madeleine Films / Awa films, 1967.
© Madeleine Films / Awa films

1

2

3
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Interroger les élèves sur la mise en œuvre au plateau : comment traduire sur un plateau cet univers 
intangible de l’évanescence, du rêve, de l’évaporation ? Émettre des hypothèses sur ce que l’on peut faire 
pour rendre compte de cette dimension : 
– créer des effets d’apparition / disparition par la lumière ;
– insérer de la vidéo, qui viendrait suggérer un univers onirique ;
– insérer une toile peinte qui représenterait un paysage aux contours flous.

Pour prolonger, constituer deux petits groupes d’élèves qui ont pour mission de créer une image arrêtée 
à partir des deux images 1 et 2 (page 10). Suggérer si besoin différentes pistes d’expérimentation :
– se servir d’accessoires, d’écharpes légères, de tissus vaporeux, voiles, chapeaux pour la première image ;
– de leurres pour la seconde image : par exemple, un empilement de chaises pour le carrosse ;
– mettre la salle dans le noir, se servir de torches, de lampes de smartphone.

Les élèves spectateurs sont invités à évaluer l’effet obtenu, proposer d’éventuelles améliorations et prendre 
des photographies des tableaux créés pour ensuite les confronter aux images initiales.

À LA RECHERCHE DU « PAYS PERDU »
Proposer aux élèves d’observer l’image de couverture de ce dossier, en leur indiquant que les personnages 
de dos sont le metteur en scène et ses acteurs. Demander à des volontaires de s’asseoir face à l’écran 
de projection, en tournant le dos à leurs camarades à la manière des personnages, et d’imaginer ce que  
se disent les personnages, qui ils sont, leurs relations.

On peut imaginer des commentaires sur le paysage, l’évocation d’autres lieux que l’on a traversés et qui 
sont des souvenirs de jeunesse, ce que l’on éprouve face à l’immensité que l’on a sous les yeux, la douceur 
du soleil, le plaisir d’être ensemble à contempler un même paysage…

Une personne, surélevée par rapport aux autres, sans doute le metteur en scène, semble regarder plus 
au lointain. Les quatre personnes sont très proches les unes des autres ; deux d’entre elles ont la tête tournée 
l’une vers l’autre. On sent une complicité, une amitié. Cette image fonctionne comme la métaphore du projet  
qui les lie, de l’envie de partir ensemble à la conquête théâtrale du Grand Meaulnes mais une conquête  
en douceur, dans la chaleur d’une journée ensoleillée.

Et vous ? Proposer aux élèves de réaliser une petite vidéo avec leur téléphone portable. Dans cette vidéo,  
ils filment la maison ou le village, la ville ou un paysage de leur enfance. Le commentaire porterait sur l’évo-
cation d’un souvenir merveilleux, réel ou imaginaire, ou réel et enjolivé, qui les a particulièrement marqués.

Le Pays Perdu.
© Compagnie Vraiment Dramatique
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JOUER DE LA DISTANCE AVEC MEAULNES

L’objectif est d’appréhender le travail d’adaptation opéré par le metteur en scène, de montrer comment 
finalement le texte initial est un pré-texte (au sens d’avant-texte, matériau support) à jeu théâtral.

UNE PRÉSENTATION DÉCALÉE
Diffuser la présentation du spectacle faite par le metteur en scène Nicolas Laurent lors du lancement 
de la saison 2018-2019 du CDN Besançon Franche-Comté : 
www.facebook.com/100021984764317/videos/272030156873141/

Demander aux élèves :
– si cette présentation leur semble conventionnelle ;
– ce qui crée son originalité ;
– ce qu’elle laisse entendre de la mise en scène à venir.

La présentation est originale, drôle et décalée par rapport aux pratiques conventionnelles : elle prend  
la forme d’un karaoké, le texte de la chanson apparaît à l’écran seulement au début de la chanson puis 
il laisse place à une présentation du roman. Puis des images vidéo s’incrustent, témoignant, ainsi que le 
texte, de la démarche des acteurs avec le metteur en scène sur les traces de Meaulnes, de leurs recherches 
au plateau…

On suppose que la mise en scène s’appuiera sur des images vidéo, peut-être de la musique, voire de la 
chanson, ou même du karaoké ? Et qu’elle donnera sans doute place à l’humour.

Nicolas Laurent chante en karaoké Nous étions heureux de Bertrand Burgalat. Diffuser la chanson :  
http://viewpure.com/jxHopCCONlY?start=0&end=0

N’est reproduit ici que le début de la chanson.

La vie était comme un été 
Mêlée au parfum de l’herbe coupée 
Et comme un délicieux pollen 
Il s’échappe et vole 
Une odeur de kérosène

Nous étions heureux 
Dans cet endroit 
Pourtant je rêvais 
Que je n’y étais pas

Nous étions heureux 
Ma famille et moi 
Nous étions heureux 
Mais nous ne le savions pas […]

Extrait de Nous étions heureux, Bertrand Burgalat, album Chéri B.B., Tricatel production, 2008.

Demander aux élèves de se répartir en quatre groupes et d’imaginer un chœur où chacun choisit un vers 
et le dit en variant l’intensité : de murmuré à très fortement proféré pour un groupe, de crié à murmuré 
pour un autre ; ou en variant le rythme : de lent à rapide et inversement.

http://www.facebook.com/100021984764317/videos/272030156873141/
http://viewpure.com/jxHopCCONlY?start=0&end=0
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RÉÉCRIRE LE TEXTE 
Lire les débuts des deux textes et comparer : 
– Le Grand Meaulnes, chapitre 1 (à faire lire par plusieurs voix).
– Meaulnes (et nous l’avons été si peu) de Nicolas Laurent, page 1 (Annexe 1).

LE TEXTE D’ALAIN-FOURNIER LA VERSION DE NICOLAS LAURENT

Un récit de 9 pages, sous-titré « Le pensionnaire », 
à la première personne, au passé.

Version bien plus courte, elle condense 9 pages  
en une seule. Non sous-titrée. 

Texte théâtral : discours direct, alinéas,  
noms des personnages avant les répliques.

Il évoque un lieu, « chez nous », et « les bâtiments 
du Cours Supérieur de Sainte-Agathe » ainsi 
qu’une période assez précise, la fin du xixe siècle, 
« un dimanche de novembre 189… ».

« Bonsoir, nous sommes le mardi 15 janvier 2019 
à Besançon, il est 20 h 03. »

Des personnages : François, ses parents (Monsieur 
Seurel et Millie), Augustin Meaulnes et sa mère.

Meaulnes (dont le nom n’apparaît pas), Seurel, Nico.

SCÉNOGRAPHIER ET METTRE EN SCÈNE LE METTEUR EN SCÈNE
Scénographier
Proposer la réalisation d’une ébauche de mise en scène du début du texte de Nicolas Laurent, en réflé-
chissant notamment à l’espace et à l’adresse.

Les élèves vont se heurter à certaines difficultés : 
– le prénom Nico : à qui renvoie-t-il ? Diminutif de Nicolas, le prénom du metteur en scène ;
– l’emplacement du metteur en scène, qu’ils n’ont pas l’habitude de voir sur un plateau ; 
– son statut par rapport à celui des personnages ;
–  la question de l’adresse et de la double énonciation : à qui les comédiens, notamment Seurel, et le metteur 

en scène s’adressent-ils ?

La particularité de l’adresse de ce texte est qu’elle est multiple : le metteur en scène s’adresse au public, 
Seurel s’adresse parfois au public, parfois à Meaulnes, dont le nom n’apparaît d’ailleurs pas. L’énonciation 
se situe ainsi à plusieurs niveaux.

Proposer aux élèves de réaliser un croquis de scénographie avec les emplacements. 

L’objectif ici ne réside pas tant dans la création d’un objet fini que dans une ébauche et surtout un question-
nement. Faut-il distinguer, ou non, le metteur en scène des personnages : sont-ils dans un même espace, et 
lequel ? : celui de l’univers du texte, sur un plateau de théâtre, les deux ? Comment en rendre compte ? Par 
ailleurs, quel univers représenter ?

En lien avec les arts plastiques ou si les élèves suivent une option arts plastiques, leur proposer de réaliser 
une installation dans une boîte à chaussures ouverte sur un côté pour matérialiser la scène.

Les élèves ont à se poser la question de l’espace représenté. Est-il réaliste ? Si c’est l’intérieur de la maison, 
dans ce cas il ne fonctionne pas pour toutes les scènes. Est-il abstrait et évolutif ? Un plateau vide ? Le plateau 
se découpe-t-il en plusieurs espaces ?
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Pour compléter cette approche, montrer une image de la maquette scénographique et se demander ce que 
l’on retrouve de la présentation faite par Nicolas Laurent dans les images de la vidéo proposée page 12.

Sur cette maquette apparaît l’écran en fond de plateau, voire un double écran. On retrouve la table autour 
de laquelle, sur la vidéo, étaient assis les acteurs en compagnie du metteur en scène. En lisière de plateau 
au lointain-cour, on voit un petit bureau : l’espace du metteur en scène ?

On peut s’interroger sur d’autres éléments moins « lisibles » : qu’est-ce qui se trouve comme en vrac sur 
le plateau à jardin ? Qu’est-ce que ces pendrillons latéraux qui semblent resserrés ?

Confronter ce croquis avec les ébauches personnelles des élèves en attendant d’aller découvrir le choix 
scénographique adopté dans le spectacle.

Exemple de mise en scène du metteur en scène
Le texte de l’adaptation fait apparaître le metteur en scène au plateau. On complète le questionnement 
des élèves concernant l’emplacement du metteur en scène lors de la proposition de mise en scène et 
on confronte les réponses qu’ils y ont apportées avec des extraits du spectacle Il Silenzio, de Pippo Delbono, 
filmé au Théâtre du Rond-Point en novembre 2005 (ARTE, DVD collection COPAT : www.copat.fr/enseignement/
il-silenzio.html) :
– Extrait 1 : du début à 0’53.
– Extrait 2 : suite jusqu’à 8’53.
– Extrait 3 : de 18’58 à 23’27.

Maquette de scénographie vue de face  
pour Meaulnes (et nous l’avons été si peu).
© Marion Gervais

http://www.copat.fr/enseignement/il-silenzio.html
http://www.copat.fr/enseignement/il-silenzio.html
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Demander aux élèves de s’interroger sur l’emplacement du metteur en scène et la fonction de sa présence 
dans ce spectacle.
–  Extrait 1 : début du spectacle, il est devant le plateau, hors plateau, face public. Il présente son spectacle 

avant que celui-ci ne commence. Il apparaît ici comme metteur en scène extérieur au jeu qui va se dérouler, 
un médiateur entre le public et le spectacle.

–  Extrait 2 : le premier tableau se met en place, à vue : le sable au sol est ratissé par des régisseurs, un musicien  
s’installe, un régisseur installe un micro, un acteur entre, prend place devant ce micro et s’adresse au public. 
Le metteur en scène apparaît, traverse le plateau lors de son installation. Il a un papier dans une main, 
une lampe torche dans l’autre. On peut penser alors qu’il apparaît comme metteur en scène dans ce temps 
de mise en place, il participe à la mise en place du spectacle. Puis l’acteur prend la parole. Pippo Delbono 
est toujours en bordure de plateau, dans la partie peu éclairée, et balaie l’espace du plateau de la lumière 
de sa lampe torche. Sa fonction évolue alors. Il crée une image : celle d’un personnage qui chercherait 
quelqu’un, quelque chose dans les ruines d’une ville ravagée par un séisme, évoquée par le propos de 
l’acteur. De metteur en scène, il devient acteur ou plutôt créateur d’image participant à la construction 
du spectacle. À la fin de ce tableau, il endosse le rôle de metteur en scène accessoiriste, qui installe des 
croix signifiant les habitants morts. L’acteur est sorti. Puis il traverse le plateau et s’adresse au public pour 
évoquer son attachement au village dévasté. Il apparaît comme un témoin privilégié, et en empathie,  
de l’événement évoqué dans le spectacle. 

–  Extrait 3 : le metteur en scène apparaît cette fois à la fin d’un tableau, qu’il intègre, légèrement en marge. 
Le tableau a montré un homme sourd et muet prenant son repas. L’intervention de Pippo Delbono fonc-
tionne comme un collage, un commentaire : il lit un texte de Ludwig van Beethoven qui évoque sa surdité.

En bord de plateau, traversant le plateau, s’adressant au public, créateur d’images, le metteur en scène 
Pippo Delbono organise le spectacle, enrichit le propos, crée un lien avec le public, assure l’enchaînement 
des tableaux…

Par cette présence visible, la fonction du metteur en scène est mise en abîme : il est l’ordonnateur, l’agenceur  
du spectacle, celui qui en assure aussi le regard distancié, le commentaire, une sorte de fil conducteur, créant 
le lien entre les divers tableaux.

JOUER AVEC LE TITRE
Et si on jouait avec ce titre dont le sens nous échappe ?

De quoi est composé ce titre ? 
–  Un titre, Meaulnes, qui est une réduction du titre original, renvoyant ainsi à sa célébrité : le réduire n’entrave 

pas la compréhension.
–  Un sous-titre, qui par l’usage des parenthèses apparaît comme un complément, une précision du titre : 

(et nous l’avons été si peu).

Questionner les élèves sur le rapport sémantique entre ces deux éléments et comment ils le comprennent.

La complémentarité des deux termes, au plan lexical, n’est pas évidente. En quoi peut-on être « si peu » 
Meaulnes ? Le titre est une énigme qu’il faudra résoudre, ou pas, en voyant le spectacle.

Proposer aux élèves, à défaut de le comprendre d’emblée, de jouer avec le titre sous forme de cadavre 
exquis et de « battle » au plateau. Constituer deux rangées d’élèves face à face et demander à chaque 
élève de chaque rangée de préparer « son texte » qu’il devra garder secret : 
–  La rangée A : chaque élève devra donner le nom d’un personnage célèbre puisé dans la littérature, 

le cinéma ou la BD (ex : Don Quichotte, Emma Bovary, Julien Sorel, Jean Valjean, Rastignac, James Bond, 
Batman, Dark Vador, Don Juan, Œdipe, Bérénice, Corto Maltese, Tintin, Bécassine, Bidochon…).

–  La rangée B : proposer aux élèves de construire un sous-titre à la manière de celui de Meaulnes,  
« et nous l’avons + un participe passé + une tournure adverbiale ».
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Consignes de passage : 
–  Le premier élève de la rangée A fait un pas en direction de l’élève de la rangée B qui lui fait face 

puis lui adresse « son texte ». En retour, l’élève de la rangée B fait un pas vers lui puis en fait autant.  
A fait un autre pas, avec le même texte, B également, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent au centre du plateau.

–  On donnera à chaque rangée une consigne relevant d’une émotion (exemple : la colonne A enthou-
siasme / B agressivité…) et une consigne d’intensité : émotion de faiblement marquée à très marquée, 
ou encore intensité qui varie, en décalage ou en harmonie avec ce qu’a proposé le partenaire de jeu.

On fait ainsi passer les deux rangées. Les élèves, qui étaient spectateurs, passent à leur tour au plateau  
et on leur indique deux nouvelles émotions (en colère / résigné) ou on leur demande d’improviser  
avec celle qu’ils veulent (joie, peur, surprise, colère, tristesse…).

Ainsi, à défaut de comprendre le titre, apparaît une dimension ludique, drôle et décalée de cette proposition. 
Le titre devient support de jeu, comme le roman devient prétexte à mise en scène.


