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Édito
« Continue, tu vas finir par être connu », l’encourageait un écolier sincère, après 
la venue en classe, très appréciée, de Jean-Claude Grumberg, auteur fêté de L’Atelier, 
Grand Prix de l’Académie française, Molière du Meilleur auteur dramatique, entré au 
répertoire de La Comédie-Française, entre autres récompenses… Cette familiarité 
touchante en dit long sur les relations affectueuses et réciproques que le dramaturge 
entretient avec les enfants et qui justifient les nombreuses pièces de théâtre qu’il 
leur a dédiées à ce jour. Jean-Claude Grumberg, en bon grand-père, confie d’ailleurs 
(postface de Marie des grenouilles, 2003) « Je crois qu’en prenant de l’âge j’aime de 
plus en plus les enfants… Mais ce que j’aime par-dessus tout c’est le sourire des 
enfants. » Ne nous y trompons pas, cependant, Jean-Claude Grumberg n’est pas un 
grand-père gâteux ! Son théâtre jeunesse est à l’image de son théâtre généraliste, 
intransigeant et complexe, grinçant et tendre.

La mise en scène du Petit Violon joué par les Tréteaux de France nimbe la courte pièce 
de Grumberg d’une poésie visuelle douce et prégnante, qui l’éloigne de la grisaille 
des contes initiatiques de Dickens ou Hector Malot dont elle s’inspire pourtant. 
Le spectacle entraîne le public dans une histoire qui mêle noirceur et humour, et qui 
ne finit pas mal, parce que ça pouvait être pire !

Ce dossier pédagogique propose de faire découvrir aux élèves la pièce d’un auteur parmi 
les plus importants de notre époque, par la mise en relation de certains éléments clés du 
texte et de leur potentiel scénique. L’écart important que les élèves pourront percevoir 
entre le texte et sa possible projection théâtrale d'une part et la représentation qu’ils 
découvriront d'autre part, devrait permettre alors de mettre en évidence le rôle détermi-
nant de la mise en scène au théâtre, en tant que révélateur de sens et créateur de formes.

Texte de référence : Jean-Claude Grumberg, Le Petit Violon, coll. « Heyoka jeunesse », 
1999, © Actes Sud-Papiers/Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

LE PETIT VIOLON, LA PIÈCE

Le Petit Violon est la première pièce pour 
enfants de Jean-Claude Grumberg.

En 1997, l’un de ses amis, Nicolas Kent, qui 
était alors directeur du Tricycle Theatre de 
Londres, lui passe commande d’un spectacle 
pour le jeune public à l’occasion du Dickens 
International Hommage. En effet, « tous les 
théâtres subventionnés du Royaume-Uni 
devaient cette année-là, sous peine de sanction 
financière, créer une pièce inédite à destination 
du jeune public. Les auteurs anglais étaient 
submergés de commandes 1. » Grumberg refuse 
d’abord, puis finit par accepter la commande 
avec le cahier des charges : écrire, pour les très 
jeunes enfants de 5, 6 ou 7 ans, une pièce qui 
parle de couleurs, des jours de la semaine, des 
mois de l’année, de grand et de petit… À sa 
grande surprise, il écrit la pièce rapidement en 

y prenant beaucoup de plaisir. Invité à Londres 
en août 1997 à la première représentation, en 
version anglaise, l’auteur découvre avec émo-
tion le public qui remplit la salle du Tricycle 
Theatre, petits enfants de toutes origines et de 
toutes couleurs, enfants aveugles, paralysés, 
sourds-muets, qui s’émerveillent du spectacle 
qui leur est offert. Peu après, Nicolas Kent 
quittait le Tricycle Theatre suite à une impor-
tante diminution de ses subventions…

Le Petit Violon figure dans la liste officielle des 
œuvres littéraires et théâtrales recommandées 
pour le cycle 3.
Pour en savoir plus sur le théâtre pour la jeu-
nesse de J.-C. Grumberg, voir l’annexe 1.
Pour en savoir plus sur les artistes, les compa-
gnies de la représentation, la distribution, voir 
l’annexe 0.

L’affiche du spectacle

b Amener les élèves à s’interroger sur le 
contenu du spectacle à partir de l’affiche et 
à déduire qu’il s’agit d’une pièce de théâtre. 
Questionner sur les éléments présents sur 
l’affiche. Demander de réaliser un croquis 
qui pourrait servir d’illustration à l’affiche.
L’affiche du spectacle, très sobre, ne renseigne 
que le titre et les éléments techniques, ne livre 
aucun élément iconographique et repose sur la 
typographie. L’importance donnée au violon est 
donnée par la taille des lettres et le mot débor-
dant du cadre. La quantité d’informations sur la 
réalisation du spectacle, l’auteur de la pièce, 
la coopération des compagnies, le nombre 
d’acteurs, la scénographie… doit amener les 
élèves à mesurer l’importance du travail de 
création théâtrale.

Indices sur le spectacle

1. J.-C. Grumberg, 2008, cité  
dans le document d’accompagnement  
du spectacle des Tréteaux de France 
www.treteauxdefrance.com/174-30/ 

le-petit-violon.html

Les propositions étant nombreuses, chaque enseignant pourra choisir dans cet 
ensemble les pistes qui correspondent le mieux à son propre projet.

www.treteauxdefrance.com/174-30/le-petit-violon.html
www.treteauxdefrance.com/174-30/le-petit-violon.html
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Sources et résumés
Pour cette première pièce de commande, 
Jean-Claude Grumberg choisit de suivre très 
exactement le schéma d’une nouvelle de Charles 
Dickens, Les Ordonnances du Docteur Marigold, 
parue dans l’édition de Noël de 1865 du maga-
zine périodique All the year round.

Comparaison entre deux extraits
b Faire observer puis lire l’extrait de la 
scène 1 commençant par « Bonjour, je suis 
Léo  » et finissant par «  Bonimentant avec 
entrain  » afin de différencier les paroles 
du monologue et les indications scéniques. 
Dégager les indices typographiques et 
syntaxiques qui distinguent le discours du 
personnage des didascalies.

b Décrire le personnage du camelot. Amener 
les élèves à dégager les aspects remar-
quables, étonnants, de cette présentation.

b Proposer aux élèves d’interpréter Léo se 
présentant : avec accessoire, seul ou par deux 
(Léo vieux et Léo jeune).

b Faire dessiner Léo le camelot.

Cette première approche du texte est importante 
puisqu’elle permet de comprendre d’emblée le 
principe dramatique de la pièce qui repose sur 

une alternance entre présent et passé, sym-
bolisée par un accessoire théâtral, la perruque 
blanche, et qui conduit la narration vers un 
dénouement qui boucle l’histoire sur elle-même.

b Faire observer et lire l’extrait ci-dessous. 
Faire des exercices d’interprétation : chaque 
élève propose une façon de jouer le person-
nage. Faire relever les différences entre les 
deux textes. En quoi l’un est-il destiné au 
théâtre ? Quels sont les éléments communs 
aux deux textes ? Quels sont les indices qui 
montrent que J.-C. Grumberg s’est inspiré de 
ce texte ?

b Faire dessiner le Docteur Marigold.

L’histoire

La couverture de l’ouvrage b Interroger la couverture de l’édition de 
1999. Quels personnages sont représentés, 
dans quel milieu cette histoire peut-elle se 
passer  ? Quel est l’élément iconographique 
commun à l’affiche et à la couverture du livre ? 
Émettre une première hypothèse d’histoire.

b Faire réaliser une affiche (avec le titre 
du spectacle et un visuel) en utilisant des 
moyens plastiques différenciés : dessin, collage, 
peinture.

	  

© ACTeS SuD-PAPieRS

Le violon d’Annabelle, collage d’élève de CM2. 

Extrait 2  : Les Ordonnances du Docteur 
Marigold

Début du récit (extraits)

« Je suis camelot […].
«  Je naquis sur le grand chemin de la 
reine ; non, c’était alors le grand chemin 
du roi. Mon père alla chercher un docteur 
pour ma mère quand cela arriva sur le 
pré communal, et comme ce docteur se 
trouva être un excellent homme, qui ne 
voulut accepter d’autres honoraires qu’un 
plateau à thé, je fus nommé « Docteur » 
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Résumés

b Répartir les élèves en deux groupes 
qui analyseront chacun l’histoire d’après le 
résumé qui leur sera proposé. Faire le relevé 
des personnages et de leurs signes distinctifs 
– camelot, Géant, petite fille sourde-muette 
et orpheline –, le passé du camelot, le dérou-
lement général de l’histoire.

b Lors de la mise en commun, mettre en 
comparaison ces deux histoires d’après leurs 
résumés. Quels sont les éléments narratifs 
identiques ? Les détails qui les distinguent ? 
Comment apparaît l’enfant sourde-muette 
dans chacune des histoires  ? Comparer les 
deux fins.

Prolongement possible
b On pourra engager une brève recherche 
sur les romans pour la jeunesse traitant de 
l’enfant orphelin (voir l’annexe 2).

4

en témoignage de reconnaissance, et 
voilà comment je m’appelle DoCTeuR 
MARiGoLD.
« Je suis à présent un homme d’âge moyen, 
large des épaules, avec des guêtres aux 
jambes et une veste à manches dont les 
cordons flottent toujours par-derrière. on 
a beau les réparer, ces cordons ressemblent 
toujours à des cordes de violon […].
« Je porte de préférence un chapeau blanc ; 
j’aime avoir un châle autour du cou sans 
être serré ; ma position favorite est d’être 
assis. Si j’ai un goût personnel en fait 
de bijouterie, c’est pour des boutons en 
nacre. Voilà mon portrait vivant. »

Charles Dickens, Les Ordonnances 
du Docteur Marigold, traduction 

Jean Gattegno, 1981  
© Éditions Robert Laffont.

La pièce Le Petit Violon
Léo le camelot, âgé et seul dans sa 
roulotte, raconte son histoire. il n’avait 
autrefois, pour unique compagnon, que 
son petit violon. Parce que le secret du 
bonheur est de ne pas rester seul, il va 
recueillir, sur les conseils d’un géant sen-
timental, une petite fille sourde-muette, 
maltraitée par le directeur d’un cirque, 
univers. Celle-ci va le rendre heureux 
quelque temps, mais ayant à cœur de 
parfaire son éducation, qu’il a lui-même 
ébauchée, et d’en faire une « vraie demoi-
selle  », Léo confie la fillette, Sarah, au 
maître d’une pension spécialisée. Léo et 
Sarah sont séparés pendant trois ans, au 
cours desquels le camelot lit beaucoup de 
livres pour ne pas faire honte à sa fille qui 
doit lui revenir savante. Sarah et Léo se 
retrouvent enfin, mais univers veut récu-
pérer la jeune fille. Léo, ne souhaitant 
que son bonheur, l’encourage à fuir avec 
le jeune homme sourd-muet dont elle est 
amoureuse, non sans lui confier le petit 
violon. Léo est envoyé en prison au pré-
texte d’avoir volé l’enfant à univers. Plus 
tard, on retrouve Léo âgé et seul comme 
au début de la pièce. il regrette Sarah 
mais pense à elle et l’espère heureuse car 
«  ainsi va la vie  ». Mais rien n’est fini, 
car une autre petite fille, en tous points 
semblable à Sarah apparaît un jour dans la 
roulotte et joue du violon à Léo…

Le récit Les Ordonnances du Docteur 
Marigot
Le docteur Marigold, camelot lui-même 
fils de camelot, raconte son histoire. 
Autrefois marchand prospère, il était 
marié à une méchante femme qui battait 
leur petite fille, Sophie. Prise de remords 
à la suite de la mort de l’enfant, sa femme 
se suicide. il perd également son chien 
fidèle et dressé. il traîne alors solitude 
et tristesse. Sur les indications d’un 
géant de cirque, il adopte une petite fille 
sourde-muette maltraitée par son beau-
père, le propriétaire d’un cirque ambulant. 
Marigold éduque l’enfant, qu’il baptise 
Sophie en souvenir de sa propre fille, et 
la fait voyager avec lui dans sa roulotte 
de marchand ambulant, jusqu’à ce qu’il 
la confie, à l’âge de seize ans, à un éta-
blissement spécialisé. Pendant ce temps, 
désireux de s’instruire pour faire honneur 
à sa fille, Marigold achète des livres et en 
écrit un lui-même. Au bout de deux ans, 
Marigold retrouve son enfant, devenue 
une belle jeune fille instruite. Sur les 
indications du géant, il découvre peu de 
temps après que Sophie aime en secret 
un jeune homme sourd-muet, qu’elle a 
sans doute rencontré à l’institution et qui 
doit partir travailler en Chine. Ému, et 
ne souhaitant que son bonheur, il laisse 
Sophie partir avec son amoureux. Cinq 
années s’écoulent encore avant qu’un soir 
de Noël Sophie ne revienne à la roulotte, 
accompagnée de son mari et de sa petite 
fille qui, elle, n’est pas sourde-muette.
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Le Petit Violon est une pièce courte, d’une 
vingtaine de pages et découpée en 8 scènes 
(pour la première édition de 1999). Le tableau en 
annexe expose, selon les indications portées dans 
le texte (didascalies et dialogues), les lieux, les 
personnages ainsi que le bref contenu de la scène.

b À partir du tableau (voir l’annexe 3), 
demander dans quels lieux se situe l’action. 
Quel personnage est-il présent dans chacune 
des scènes  ? Quelles sont les scènes de 
monologue  ? Quelles sont les différences 
entre les deux fins ?

b Proposer aux élèves, répartis en groupes, 
de choisir puis de jouer un court extrait de 
chacune de ces scènes.
Les extraits pourront être choisis et distribués 
auparavant aux groupes par l’enseignant. Les 
élèves spectateurs doivent parvenir à situer 
la scène parmi le déroulé de la pièce présenté 
dans le tableau.
Exemple de scène support : un extrait de la 
scène 7 commençant par « Alors, Géant, tu 
es content de revoir Sarah ? » et finissant par 
« Depuis que je l’ai revue, je ne pense qu’à elle. »

Physionomie des personnages
b En s’appuyant sur le découpage de la pièce 
et sur les personnages énumérés en page 4 
de la pièce, nommer les personnages les plus 
importants. Demander aux élèves de choisir 
quel personnage ils aimeraient interpréter 
puis faire mimer ce personnage dans un exer-
cice d’improvisation ou d’image arrêtée avec 

possibles accessoires. Demander aux autres 
élèves de deviner le personnage évoqué.

b Que signifie le fait que Sarah soit présentée 
deux fois ?
Ci-dessous, le tableau comparatif de la pré-
sentation des personnages dans la pièce de 
Grumberg et dans le récit de Dickens.

Le découpage de la pièce

Les personnages

Le camelot DOCTEUR MARIGOLD 
« Je porte de préférence un chapeau blanc ; 
j’aime avoir un châle autour du cou sans 
être serré ; ma position favorite est d’être 
assis. Si j’ai un goût personnel en fait de 
bijouterie, c’est pour des boutons en nacre. 
Voilà mon portrait vivant. »

LÉO LE CAMELOT
Il est vieux, il a des cheveux tout 
blancs. « Il se tient voûté et joue 
du violon sur un tout petit violon. »

Le géant PICKELSON
« C’était un jeune homme alangui, ce que 
j’attribue à la distance qui séparait ses 
extrémités ; il avait une tête petite et une 
cervelle plus petite encore, des yeux faibles, 
des genoux faibles, et tout ensemble vous ne 
pouviez le regarder sans penser qu’il était trop 
grand pour ses membres et son intelligence. »

LE PLUS GRAND DES GÉANTS
« Je suis le plus grand géant du 
monde et le plus triste aussi. »

Le directeur 
du cirque

MIM
« […] un homme à la voix très rauque […] »

UNIVERS
« […] Il est hideux, son corps est 
en forme de globe. »
Il a « un sourire à faire dresser les 
cheveux sur la tête. »

La petite fille SOPHIE
« Elle avait une jolie figure, et maintenant 
qu’il n’y avait plus personne pour la traî-
ner par les cheveux, sa physionomie avait 
quelque chose de touchant. »

SARAH
« Elle reste là, immobile, bras 
ballants. »
« Elle n’a pas l’air d’avoir beaucoup 
mangé. »
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b Comparer les descriptions qui sont faites des personnages. Amener les élèves à désigner 
l’auteur qui donne le plus de précisions et pourquoi. Quels sont les points communs entre 
les descriptions ? Faire dessiner les personnages tels qu’on peut les imaginer pour l’un ou 
l’autre des auteurs.

Traits de caractère
b Demander aux élèves de décrire les traits de caractère des personnages à l’aide des 
quelques indices textuels portés dans le tableau. Faire choisir des répliques qui semblent 
caractéristiques du personnage, les lire à voix haute, puis les jouer.

J.-C. Grumberg donne à voir des personnages emblématiques par leur aspect et leur psychologie : 
Léo est seul, vieux et voûté, c’est la représentation traditionnelle de l’homme âgé. Univers est 
hideux et effrayant ; la petite fille est sourde-muette et semble atone ; le Géant est le plus grand 
des géants, il est un peu niais et triste aussi, le nain est le plus petit des nains…

Léo le camelot « Il bonimente avec entrain. »

Sarah, la petite fille sourde-muette « La petite fille entre, poussée par le nain […]. Elle reste 
là, immobile, les bras ballants. »

« UNIVERS : Elle ne sait rien faire, rien… »

Univers, le directeur du cirque « […] puis ivre de fureur, se saisit du violon et le casse sur 
la tête de la fillette qui ne réagit pas. »

« À la niche ! pain sec et eau et couchée sur la paille avec 
les dromadaires et les chacals. »

« […] la grande soliste “Tête de mule”. »

« Il me tarde de reprendre cette petite fille que j’aime tant. »

Le Géant « Hélas, je suis le géant le plus grand du monde et le plus 
triste aussi. »

« Il essaie de jongler. Les assiettes tombent et se cassent. 
Il se met à pleurer. »

« Amoureux ? […] Je ne sais même pas ce que ça veut dire. »

Éléments de scénographie

DU TEXTE AU PLATEAU

Espaces
La pièce se déroule dans deux espaces : devant la roulotte de Léo le camelot d’une part, au cirque 
Univers d’autre part.

b Faire réaliser quelques croquis qui pourraient servir à la réalisation des décors de la pièce.

b Faire réaliser des maquettes différentes selon les tableaux, ou une maquette unique avec 
des décors escamotables.
Le théâtre de J.-C. Grumberg présente toujours un ancrage réaliste. L’auteur installe le propos 
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narratif dans un environnement vraisemblable, 
et les décors, conçus comme une imitation du 
réel, doivent servir au mieux la fiction dra-
matique. Pour lui, ce contexte réaliste n’est 
qu’un signe porteur de sens comme les autres 
éléments scéniques (le jeu, le texte) et il doit 
se comprendre, non comme une recréation 
mais comme une réduction du réel, comme un 
élément métonymique, une simplification.

Costumes
Les personnages de la pièce sont des archétypes 
et les costumes des signes visuels qui les ren-
dent plus explicites.

b Inventer les costumes et accessoires de 
ces personnages : le plus petit des nains, le 
plus grand des Géants, Univers, Léo et Sarah. 
Dessiner et fabriquer les costumes avec des 
matériaux (papiers, tissus, passementeries, 
boutons, rubans…). Les essayer lors de 
moments de jeu.

b Quelles solutions scéniques envisager pour 
représenter le plus grand des géants, le plus 
petit des nains  ? Les mettre à l’épreuve du 
jeu  : est-il bien commode par exemple de 
jouer le plus petit des nains à genoux ? ou le 
plus grand des géants sur la pointe des pieds ?

b S’inspirer du costume traditionnel de 
Monsieur Loyal pour inventer le personnage 
d’Univers.

Prolongement possible
b Faire rechercher les représentations artis-
tiques du cirque : voir annexe 4, « Les artistes 
et le monde du cirque ».

Accessoires
La roulotte de Léo le camelot, les objets du 
cirque : la pièce est a priori riche en accessoires.

b Constituer collectivement une collection 
des objets du camelot à partir d’objets récupé-
rés ou fabriqués. Chercher une manière de les 
mettre en présentation (boîtes, étagères, pla-
teaux, empilements…). Les étiqueter comme 
des marchandises (nom, fonction, prix…). 
Improviser un boniment afin de les vendre 
(voir p. 12 les exercices sur les boniments).

Environnement sonore
Le petit violon, qui donne son titre à la pièce, 
situe d’emblée la pièce dans un environnement 
musical et sonore.

Le violon
Il est le fil conducteur de la narration et doit 
être un objet valorisé par sa présence sonore 
et visuelle.

b Recenser le nombre de violons dans la 
pièce.

b Par groupes de deux, proposer de jouer ces 
didascalies extraites de la scène 2 :

b Quels problèmes de mise en scène se 
posent ? Comment les résoudre ?

b Relier chacune des fonctions du violon à 
l’une des quatre scènes ci-dessous :
– le violon est un instrument bateleur (il est 
censé attirer clients ou spectateurs) ;

« La petite fille entre, poussée par le nain. »
« Elle se retrouve au milieu du cercle, un 
archet à la main, le violon dans l’autre. »
« Elle reste là, immobile, bras ballants. »
« Un son sort enfin du violon, c’est un son 
affreux, strident, horrible. »
« Univers alors se bouche les oreilles puis, 
ivre de fureur, se saisit du violon et le casse 
sur la tête de la fillette qui ne réagit pas. »

Jean-Claude Grumberg, Le Petit Violon, 
coll. « Heyoka jeunesse », 1999  

© Actes Sud-Papiers/Théâtre  
de Sartrouville et des Yvelines-CDN.

Le costume de Monsieur Loyal. © RobeRT CARA
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– le violon est un instrument de soliste ;
– le violon intervient en ponctuation de l’action ;
– le violon est le révélateur de l’incapacité de 
l’enfant et de l’animosité d’Univers ;

Autres sources sonores
b Chercher d’autres instruments de musique 
dans la pièce (en particulier dans les scènes 
4, 6 et 8).

On recensera un tambourin ; la flûte de Léo 
lorsqu’il a donné son violon à Sarah ; le tabla.

b Quels autres objets sont des sources 
sonores dans la pièce ?

b Jouer la scène ci-dessus, en inventant des 
ponctuations sonores qui renforceront (ou 
remplaceront) le bruit des bretelles.

b Quels autres musiques ou événements 
sonores pourrait-on introduire dans la pièce ? 
À quels moments ? Justifier les réponses.

b Réaliser une ambiance sonore pour la 
scène d’introduction et la jouer. Même chose 
pour la scène 2.
On imagine volontiers que les enfants propo-
sent des musiques de cirque introduites dans 
la parade, ainsi que des insertions de pièces 
solistes enregistrées, si le comédien ne sait pas 
jouer du violon, ce qui paraît fort probable…

b Par deux, ou en deux groupes (récitants-
instrumentistes) ponctuer le monologue du 
gendarme-juge d’éléments sonores (scène 8).

L’environnement sonore de la pièce, très impor-
tant pour l’auteur, complète et enrichit la com-
position visuelle des décors, des lumières et du 
jeu des acteurs. Le titre indique que la musique 
est primordiale dans la pièce : le violon, ins-
trument traditionnel de la musique tzigane 
ou juive klezmer est un instrument « noble » 
dont l’apprentissage est réputé ardu. Il semble 
évident que la petite Sarah, dans le contexte 
misérable de son existence au cirque, ne sache 
pas du tout en jouer, quand bien même elle ne 
serait pas sourde… Et il faut remarquer que le 
violon, objet délicat synonyme de raffinement 
et de douceur, est utilisé par Univers pour frapper 
l’enfant, dans un geste de violence extrême. La 
musique qui doit baigner la pièce accentue par 
contraste la surdité de l’enfant.
On comprend aussi que le choix de l’instrument 
n’est sans doute pas innocent pour l’auteur. 

Scène 1
« Autour de lui on rit et on se disperse. »
« Alors le bonimenteur joue un air gai sur 
son violon puis constate… »
« Tu as fait fuir mes clients. »
« Il joue encore, pousse un soupir et cesse 
de jouer. »

Scène 3
« Il rejoue avec tendresse, force et appli-
cation. »

Scène 4
« Sans sa perruque, son étalage ouvert, il 
joue du violon tandis que Sarah tape sur 
un tambourin… »

Scène 2
« uNiVeRS : Mais elle ne sait pas en jouer, 
elle ne sait rien faire, rien ! Même men-
dier, tendre la main en murmurant "J’ai 
faim", elle ne sait pas. »

Scène 1
« LÉo  : bonjour, je suis Léo le camelot, 
aujourd’hui je n’ai plus rien à vendre, je 
suis seul, vieux et triste. Il joue cette fois 
un air plus enjoué. Mais hier j’étais jeune. »

Jean-Claude Grumberg, Le Petit Violon, 
coll. « Heyoka jeunesse », 1999 

 © Actes Sud-Papiers/Théâtre  
de Sartrouville et des Yvelines-CDN.

Le « petit violon » du clown Grock. © RobeRT CARA

Scène 2
«  Univers tape sur son ventre qui sonne 
comme un tambour, puis tire sur ses bre-
telles qui chantent comme une harpe.
« Univers fait claquer son fouet. »

Jean-Claude Grumberg, Le Petit Violon, 
coll. « Heyoka jeunesse », 1999 

 © Actes Sud-Papiers/Théâtre  
de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
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Le violon est d’ailleurs totalement absent de 
la nouvelle de Dickens comme toute autre réfé-
rence musicale.

Jeux d’interprétation
J.-C. Grumberg dit écrire en parlant, en se 
disant les répliques. C’est un théâtre de jubi-
lation orale.

Personnages contrastés
b Proposer aux élèves, par groupes de deux 
ou trois, de choisir une scène (ou un extrait 
de scène) de la pièce et de l’interpréter. Une 
même scène peut être travaillée par diffé-
rents groupes. Comparaison des propositions.
Les personnages doivent être caractérisés par 
le jeu des acteurs (posture, gestuelle, intona-
tion…), et cela, même sans costume ou dégui-
sement. Les élèves choisiront des fragments de 
la pièce mettant en jeu des personnages diffé-
rents : par exemple, début de la scène 1 – Léo et 
le Géant (avec une attention particulière donnée 
à la recette du bonheur) – ; début de la scène 2 
– Univers et Sarah – ; début de la scène 3 – Léo 
et Sarah – ; scène 5 – Léo, le Maître et Sarah.

b Proposer aux élèves de jouer dans un 
espace de jeu défini, avec des décors ou 
dispositifs assimilés (espace figuré par des 
chaises, cartons) l’extrait de la scène 5 com-
mençant par « Monsieur… » et finissant par 
« Décidément son cas m’intéresse. »

Monologue, texte adressé
Le texte proféré se répartit en dialogues et 
monologues. C’est à Léo, le personnage principal, 
que l’auteur attribue les monologues. Le person-
nage adresse le plus souvent son texte au spec-
tateur dans une posture d’interlocuteur direct 
du public (et non de « pensée à haute voix »). 
J.-C. Grumberg tend ici à relier les acteurs aux 
spectateurs, en rompant le quatrième mur qui, 
traditionnellement, isole le plateau de la salle, 
et le monde de la fiction du monde réel.

b Faire lire, puis jouer, la partie de monolo-
gue ci-dessous.

b À qui s’adresse Léo ? Quels sont les indices 
textuels qui le montrent ? (« Si vous saviez… », 
public interlocuteur : « Comment ? »)

b Comment l’acteur doit-il se positionner 
par rapport au public ?

Des dialogues vifs
J.-C. Grumberg alterne les formes de dialogues, 
parfois assez longs et déclamés, parfois très 
brefs et rapides.

b Faire interpréter ce dialogue, en duo, ou 
par groupes de Géants/Léo(s). Faire interve-
nir les différentes variables : débit, hauteur 
de voix, éloignement des personnages, entre 
eux ou par rapport au public…

b Improviser un bref dialogue, avec un 
camarade, à partir d’un propos «  anecdo-
tique », en prenant exemple sur la scène 9.

Scène 8
« LÉo (au premier plan, se coiffant, rési-
gné, de sa perruque blanche)  : D’attendu 
en attendu, je fus jeté en prison et le 
Géant aussi pour complicité d’enlèvement 
d’enfant. C’est là que j’ai attrapé ces 
cheveux blancs. Si vous saviez ce que le 
temps paraît long en prison… Chaque 
heure compte pour deux, chaque jour 

Scène 9, fin réécrite (Léo et le Géant 
sont en prison)
« Le GÉANT : Si tu me tournes le dos et 
que moi je te tourne le dos tu auras l’im-
pression d’être seul et moi aussi.
« LÉo : Très bien, bonne idée pour une fois.
« Le GÉANT : Pourquoi pour une fois ?
« LÉo : Tournons-nous vite le dos.
« Le GÉANT : Moi ça y est. Toi aussi ?
« LÉo : Moi aussi.
« Le GÉANT : qu’est-ce que tu vois ?
« LÉo : Le mur. »

Jean-Claude Grumberg, Le Petit Violon, 
coll. « Heyoka jeunesse », 1999 

 © Actes Sud-Papiers/Théâtre  
de Sartrouville et des Yvelines-CDN.

se traîne comme une semaine. Les mois, 
les saisons qu’on ne voit plus passer… 
Heureusement je n’étais pas seul, le 
Géant me tenait compagnie et je tenais 
compagnie au Géant. Je lui ai appris tout 
ce que j’avais appris. »
[…]
« Il va pour entrer dans sa roulotte.
« LÉo : Comment ? Si j’ai des nouvelles de 
Sarah ? Non.
« Il lève les bras au ciel.
« LÉo : Ainsi va la vie. »

Jean-Claude Grumberg, Le Petit Violon, 
coll. « Heyoka jeunesse », 1999 

 © Actes Sud-Papiers/Théâtre  
de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
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Pantomimes et didascalies
Le texte proféré – dialogues ou monologues – se 
double d’un tissu narratif gestuel longuement 
décrit dans les didascalies. Dans cette pièce 
qui évolue autour d’un personnage sourd et 
muet, l’auteur s’amuse avec le langage gestuel 
qui tend à pallier l’incommunicabilité des uns 
envers les autres.

b Répartir les élèves par trois, avec deux 
acteurs et un metteur en scène. Faire jouer 
des extraits des scènes 1 (de «  Qu’est-ce 
que je vais faire de toutes ces assiettes ? » 
jusqu’à «  Il joue encore, pousse un soupir et 
cesse de jouer. ») et 5 (de « L’homme part avec 
les planches » jusqu’à « et court vers Léo »). 
L’interprétation peut s’engager sur le mode de 
la pantomime. Mettre en comparaison les dif-
férentes propositions et solutions scéniques.

b Faire rechercher dans la pièce d’autres 
didascalies qui décrivent des pantomimes 
(la scène 3, dans laquelle Léo découvre la 
surdité de l’enfant est particulièrement inté-
ressante).
D’autres didascalies ont pour fonction de donner 
des indications sur les lieux, le temps, de préciser 
le jeu des acteurs…

b Faire rechercher dans le texte ces diffé-
rentes didascalies.

La langue des signes
Elle n’est évoquée spécifiquement que dans la 
scène 8, lors d’une assez longue didascalie, qui 
correspond au moment où Léo découvre que 
Sarah est amoureuse secrètement d’un jeune 
homme lui aussi sourd-muet. Le contenu du 
message est complexe, plein d’émotion.

b Proposer aux enfants de jouer la scène 
sans mots, par gestes. Respecter l’alternance 
des dialogues mimés. Demander aux enfants 
de rester assez sobres (ne pas autoriser les 
contacts par exemple).

b Par deux, faire inventer un court dialogue 
et le jouer aux autres qui doivent en deviner 
le sens.

b À deux, inventer une brève scène humoris-
tique dans laquelle les partenaires (l’un est 
sourd-muet) ne se comprennent pas.

Prolongement possible : la langue des signes 
et sa codification
b Voir par exemple la manière de dire « Je 
t’aime » en langue des signes française :
www. l e s j e ta ime. com/punbb/v i ewtop i c .
php?id=123

Numéros de cirque
J.-C. Grumberg introduit le cirque dans la pièce 
bien plus par les personnages emblématiques 
que par leurs numéros, qui sont d’ailleurs esca-
motés ou ratés : le violon joue faux, les lutteurs 
ne luttent pas, le Géant ne sait pas jongler…

b Dans la liste des personnages de la pièce 
(p. 4), relever les personnages de cirque. 
Quels sont les numéros de cirque qui sont 
présentés dans la pièce  ? Que peut-on en 
penser ? Faire dessiner l’un de ces numéros. 
Quels personnages de cirque pourrait-on 
introduire dans la pièce ? Inventer un numé-
ro de cirque qui serait un intermède entre 
deux scènes. Le jouer.

b Inventer une courte scène de cirque à 
partir du photogramme du film La Strada de 
Federico Fellini (Gelsomina et Zampano).
www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2013/10/28/
la-dolce-vita-de-federico-fellini/

« Entrent le jeune homme et Sarah.
« Manifestement ils s’aiment. Ils se parlent 
par signes mais avec passion. Le silence 
est total. Ils se disent qu’ils s’aiment et 
qu’ils s’aimeront toujours, le jeune homme 
lui dit de partir avec lui dans son lointain 
pays, Sarah dit qu’elle ne peut quitter son 
bienfaiteur. »

Jean-Claude Grumberg, Le Petit Violon, 
coll. « Heyoka jeunesse », 1999 

 © Actes Sud-Papiers/Théâtre  
de Sartrouville et des Yvelines-CDN.

Dessin d’après un photogramme de La Strada, Fellini Gelsomina, une jeune fille achetée 10 000 lires 
par le forain Zampano, un briseur de chaînes… © RobeRT CARA

http://www.lesjetaime.com/punbb/viewtopic.php?id=123
http://www.lesjetaime.com/punbb/viewtopic.php?id=123
http://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2013/10/28/la-dolce-vita-de-federico-fellini/
http://www.arte.tv/sites/fr/olivierpere/2013/10/28/la-dolce-vita-de-federico-fellini/
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b La durée de la pièce est estimée à 
30 mn, le spectacle des Tréteaux de France 
dure 1 h 15. Que peut-on en déduire  ? 
Pourrait-on imaginer et jouer des scènes 
supplémentaires sans ajouter de texte à 
la pièce ?
Les élèves pourront s’aider des didascalies 
ou inventer des moments complémentaires : 
danses, chants, mimes…

b Faire choisir des scènes (ou extraits) et 
chercher des façons différentes de les jouer, 
sous la direction d’élèves «  metteurs en 
scène » différents.

Mise en espace
b Faire jouer le début de la scène 2 avec 
Univers, le plus petit des nains, le Géant, 
Sarah, Léo et la foule des spectateurs. 
Imaginer la mise en espace de cette scène et 
les mouvements des personnages.

b Faire réaliser des marionnettes (en 
papier journal, ou avec de gros morceaux 
de mousse) afin de jouer cette scène 2 avec 
marionnettes seules, ou avec marionnettes 
et acteurs. Quelles conclusions en tirer  ? 
Quels sont les avantages et inconvénients de 
l’interprétation avec la marionnette ?
Le travail avec la marionnette sera plus particu-
lièrement développé en seconde partie du dossier.

Le Petit Violon est une pièce de théâtre, l’his-
toire est destinée à être oralisée. Le plaisir que 
J.-C. Grumberg nous offre à entendre la musique 
des mots, à jouer avec la langue, se manifeste 
dans toutes ses pièces et particulièrement dans 
les pièces pour le jeune public.

b Faire lire ou dire les courts extraits 
des pièces ci-dessous. On peut envisager 
des jeux de déclamation, d’intonation, du 
parlé-chanté, du texte scandé, rythmé, des 
répliques en chœur parlé.

Perspectives de mise en scène

La musique des mots

UNE ÉCRITURE ORALE, UNE HISTOIRE POUR LE JEU

Iq et Ox
« […] je suis Petite ox, la fille du grand 
Prêtre ox […]. Moi je suis Petit iq, le 
fils du Grand Prêtre iq. »

Jean-Claude Grumberg, Iq et Ox, 
coll. « Heyoka jeunesse », 2003  

© Actes Sud-Papiers

Le Petit Chaperon Uf
« WoLF  : Loi c’est loi. et moi cabot heu 
caporal-chef Wolf ouah ouah ouah ouah ! 
Police parc jardin bois doit faire respecter 
loi dans parc jardin bois. Loi dit pas rouge 
pour uf. Toi enlever ça ! »

Jean-Claude Grumberg,  
Le Petit Chaperon Uf, 

coll. « Heyoka jeunesse », 2006  
© Actes Sud-Papiers

Le Petit Violon
« LÉo : Moi prendre toi pour être heureux, 
happy tous les deux, moi vouloir faire de 
toi ma fille, toi ma fille moi ton papa, 
papa Léo et toi Suzette ? Suzon ? Anna ? 
Annabella ? Comment toi dire ? »

Jean-Claude Grumberg, Le Petit Violon, 
coll. « Heyoka jeunesse », 1999 
 © Actes Sud-Papiers/Théâtre  

de Sartrouville et des Yvelines-CDN.
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La pièce met en jeu des personnages très bavards 
– Léo, Univers, le Maître – dont l’éloquence outran-
cière s’oppose à la timidité et à la réserve du Géant 
et surtout au mutisme de la petite sourde-muette. 
Leur éloquence s’exprime dans les boniments dont 
ils usent chacun dans leurs domaines. Le boni-
ment est un discours virtuose qui a pour but de 
séduire l’auditoire afin de vendre des produits 
ou des services. Il est amusant de noter que le 
boniment fait partie intégrante de l’art des pres-
tidigitateurs et installe le contexte illusionniste. 
Le boniment est bien un discours de tromperie.

b Faire lire, dire, la réplique de Léo, scène 1 :
1 – sans rechercher d’interprétation particu-
lière, de manière neutre ;
2 – en introduisant des variables de vitesse 
(tempo lent très lent, rapide très rapide…), 
d’intonation (voix aiguë, grave, parlé-chanté, 
accents toniques marqués), de rythme (acce-
lerando, staccato, silences) et d’intensité 
(piano, forte, crescendo) ;
3 – en introduisant des variables d’énon-
ciation  : avec des accents régionaux, des 
défauts de prononciation, des timbres parti-
culiers (voix nasillarde, gutturale…) et en 
chœurs parlés à l’unisson ou en furet, avec 
ou sans chef d’orchestre ;
4 – avec un accompagnement de petites 
percussions ou percussions corporelles.

b Introduire un ostinato rythmique, des 
onomatopées, réaliser un jeu de canons parlés 
et/ou chantés.

b Dire le boniment de manière chorale, avec 
un chef d’orchestre.

b Dire le boniment « à la manière de » : un 
commentateur sportif, un présentateur télé, 
une maman qui fait la morale…
Les élèves pourront choisir un autre monologue 
de Léo (ou extrait) et le dire.

Prolongement possible : le boniment du 
camelot chez Dickens
Voir en ligne : Les Ordonnances de Docteur 
Marigold
Le passage commence par « [...] voici un fer à 
repasser qui vaut son pesant d’or » et s’achève 
par « combien vous êtes laids quand vous ne 
faites aucune offre. »

b À partir des deux boniments (Léo, scène 1, 
et Marigold) organiser un petit duel théâtral 
en établissant une règle du jeu, par exemple 
que chaque camelot dira une partie de son 
boniment en alternance, au sablier.

b Par groupes, faire inventer et écrire une 
liste d’objets dont les fonctions seront inso-
lites et détournées. Faire lire à haute voix 
ces énumérations.

b Réaliser une collection d’objets (les trans-
former éventuellement pour les rendre inso-
lites). Improviser ou rédiger un boniment 
qui vante cette marchandise.

Boniments et bonimenteurs

Hotte de colporteur d’autrefois. © RobeRT CARA

Scène1
« LÉo
« Il ouvre l’arrière de sa roulotte, son éta-
lage apparaît débordant de marchandises. 
Bonimentant avec entrain.
«  Tout pour la maison, tout pour le 
ménage, tout pour la femme, les enfants, 
tout pour la table, tout pour l’école, tout 
pour le jeu, donnez-moi non pas cent, non 
pas cinquante, non pas quarante, non pas 
trente, non pas vingt, donnez-moi, tenez, 
dix francs, dix francs tout ronds et vous 
emporterez cette pile d’assiettes et sa 
soupière, ces cuillères et ces couteaux avec 
fourchette, louche et écumoire, ou alors ce 
magnifique ours en peluche qui joue du 
tambour et qui danse, et tout ça avec en 
prime, gratis, offert par la maison, le secret 
du bonheur, oui, j’ai bien dit, à tout ache-
teur j’offre le secret du bonheur. Comment 
mon garçon ? le petit violon ? Ah non, non, 
désolé, le petit violon n’est pas à vendre. »

Jean-Claude Grumberg, Le Petit Violon, 
coll. « Heyoka jeunesse », 1999 

 © Actes Sud-Papiers/Théâtre  
de Sartrouville et des Yvelines-CDN.

http://books.google.fr/books?id=0cCCxWml-0gC&pg=PT19&lpg=PT19&dq=voici+un+fer+%C3%A0+repasser+qui+vaut+son+pesant+d%E2%80%99or+;+voici+une+po%C3%AAle+%C3%A0+frire,&source=bl&ots=AYqxCF2uyn&sig=chs76Ju1bE1nqEH0xkQihRxL-Po&hl=fr&sa=X&ei=gv2zUq6yL5TB7Aa4nYHwBg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=voici%20un%20fer%20%C3%A0%20repasser%20qui%20vaut%20son%20pesant%20d%E2%80%99or%20%3B%20voici%20une%20po%C3%AAle%20%C3%A0%20frire%2C&f=false
http://books.google.fr/books?id=0cCCxWml-0gC&pg=PT19&lpg=PT19&dq=voici+un+fer+%C3%A0+repasser+qui+vaut+son+pesant+d%E2%80%99or+;+voici+une+po%C3%AAle+%C3%A0+frire,&source=bl&ots=AYqxCF2uyn&sig=chs76Ju1bE1nqEH0xkQihRxL-Po&hl=fr&sa=X&ei=gv2zUq6yL5TB7Aa4nYHwBg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=voici%20un%20fer%20%C3%A0%20repasser%20qui%20vaut%20son%20pesant%20d%E2%80%99or%20%3B%20voici%20une%20po%C3%AAle%20%C3%A0%20frire%2C&f=false
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Prolongement possible  : L’influence du 
bonimenteur sur le public

b Faire jouer des extraits de la scène 5 du 
Petit Violon par des élèves, en insistant sur 
les expressions du camelot. Inventer et dire 
un boniment pour vendre à tout prix un autre 

objet  : un collier de pacotille, un diction-
naire, un chapeau…
Le passage va de « La vente va commencer tout 
d’abord par ce tas de vaisselle précieuse » à 
« vers le public » et de « Non, pas un râteau, 
un marteau pour casser, hélas » à « une bonne 
affaire et une bonne action. »

Jean-Claude Grumberg a suivi la trame de la 
nouvelle de Dickens, Les Ordonnances du Docteur 
Marigold, en l’adaptant au théâtre. Outre le pas-
sage au style direct pour les parties dialoguées, 
Grumberg opère des coupes dans le style très 
abondant de Dickens, et ajoute des éléments 
d’ordre visuel qui servent le langage théâtral.
La mise en comparaison des extraits de textes 
de Dickens et de J.-C. Grumberg doit amener les 
élèves à dégager quelques procédés d’adapta-
tion théâtrale.

b Faire jouer le monologue du Géant par les 
élèves en les incitant à diversifier les propo-
sitions (ton de confidence, déclamation, avec 
beaucoup de gestes…).

b Faire dire à haute voix l’extrait des 
Ordonnances ci-dessous. Quel texte se prête 
plus précisément au jeu théâtral et pour-
quoi ? Adapter l’extrait de Docteur Marigold 
de manière à en faire un monologue de 
théâtre. Le jouer.

L’adaptation théâtrale

Scène 1
« Silence.
«  Le GÉANT  : Écoute, comme tu m’as 
donné le secret du bonheur, moi aussi 
je veux t’aider. Viens ce soir au cirque 
univers, il y a là-bas une petite fille bien 
malheureuse qui doit jouer sur un petit 
violon comme le tien, mais elle n’y arrive 
pas et monsieur univers la bat à tour de 
bras, il ne lui donne rien à manger parce 
qu’elle ne lui rapporte aucun argent. 
Demande-lui qu’il te la donne contre une 
soupière et des cuillères, comme ça tu 
ne seras plus seul, tu auras un enfant, et 
comme tu as l’air bon, la petite fille ne 
sera plus malheureuse et moi non plus. 
Rien que de la voir si triste, je pleure.
« Il repleure. »

Jean-Claude Grumberg, Le Petit Violon, 
coll. « Heyoka jeunesse », 1999 

 © Actes Sud-Papiers/Théâtre  
de Sartrouville et des Yvelines-CDN.

«  Ce géant Pickelson me confia, sous le 
sceau du secret, que la vie était double-
ment un fardeau pour lui d’abord à cause 
de lui, et aussi à cause de la cruauté de 
son maître envers une belle-fille sourde et 
muette. La mère de cette petite sourde-
muette était morte, et, n’ayant âme qui 
vive pour prendre son parti, elle était 
durement traitée. elle ne voyageait avec 
la caravane que parce que son maître ne 
savait où la laisser, et le géant Pickelson 
allait jusqu’à croire que le maître avait 
plus d’une fois essayé de la perdre. il y 
avait un tel alanguissement dans ce jeune 
géant, que je ne sais combien il lui avait 
fallu de temps pour communiquer toute 
cette histoire  ; mais elle avait à la fin 
circulé à travers toutes les parties défec-
tueuses de son individu jusqu’à l’extrémité 
supérieure, la tête. »

Charles Dickens,  
Les Ordonnances du Docteur Marigold, 

 traduction Jean Gattegno, 1981  
© Éditions Robert Laffont.
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b Dessiner l’évolution de Sarah au cours de 
la pièce. Décrire la situation initiale de la 
petite fille et son évolution en s’appuyant 
sur des indices textuels relevés (en particulier 
scènes 1, 2, 3, 4 et 8). Interpréter Sarah dans 
ces différents extraits  : acteur seul, acteur 
avec accessoires, avec des marionnettes. 
Comme toutes ses pièces pour la jeunesse, 
J.-C. Grumberg écrit Le Petit Violon comme un 
conte traditionnel. Sarah apparaît comme un 

héros de conte de fées, qui surmonte les épreuves 
de son parcours initiatique et parvient finalement 
à s’accomplir. Sarah subit un destin cruel : orphe-
line (sa maman, une acrobate fil-de-fériste est 
tombée « un jour de grand vent ») et maltraitée, 
elle est recueillie par un homme bon mais pauvre, 
en est éloignée contre son gré pour parfaire son 
éducation (c’est à proprement parler le moment de 
l’initiation) puis trouve l’amour et se réalise par la 
maternité, qui referme la boucle du conte.

Le traitement du temps, élément constitutif 
primordial du conte, est particulièrement inté-
ressant dans la pièce de J.-C. Grumberg. L’auteur 
réalise une rupture temporelle (un flash-back) 
qui apparaît lors des monologues de Léo en 
début, milieu et fin de la pièce. Il opère un 
dédoublement épique du personnage, qui raconte 
sa vie et retrouve brusquement sa jeunesse. Les 
alternances d’époques sont symbolisées par la 
présence ou non de la perruque blanche.

b Repérer les scènes où s’opère ce change-
ment de temps.

b S’entraîner à jouer la scène 4 :
– sans la perruque mais avec un autre objet 
(une canne),

– sans aucun accessoire,
– en adoptant des postures différentes,
– avec deux acteurs différents…

b Demander aux élèves à quelle(s) époque(s) 
se situe l’action de la pièce et pourquoi. 
Quelles sont les conséquences d’un point de 
vue scénographique  ? Réaliser des croquis 
(décors, accessoires, éclairages) signifiant 
ces différents temps de narration.
L’époque de la narration est assez incertaine, 
il ne s’agit sans doute ni d’une époque 
contemporaine – on fait usage de francs – ni 
très proche, car qui voit encore de tels came-
lots avec des roulottes ? Cette indistinction 
favorise l’émergence d’un temps onirique, le 
temps du conte…

b Faire rechercher, au début de la scène 4, les 
origines de Sarah. Quelle tonalité de narration 
est employée par l’auteur pour raconter ces 
faits  ? Inventer des situations dramatiques 
qui contiennent des aspects cocasses.

Il est possible d’engager quelques recherches 
comparées sur les enfants orphelins dans la 
littérature (voir annexe 3, « Les enfants orphelins 
dans la littérature »).

Un héros et son parcours

Le rapport au temps

L’enfant orphelin

UNE PIÈCE EN FORME DE CONTE

REBONDS ET RÉSONANCES

De très nombreux éléments narratifs rapprochent la pièce du conte de fées, comme la fin heureuse 
ou la présence d’un objet magique (le violon).

Parmi les nombreux thèmes qui sont traités en filigrane dans la pièce, on peut retenir et approfondir 
plus particulièrement les suivants :
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Les personnages principaux (Léo, Sarah et le 
Géant) de la pièce souffrent de solitude.

b Faire rechercher dans les scènes 1, 2 et 3 
des extraits qui montrent la solitude des 
personnages. Les interpréter.

La psychologie des personnages principaux se 
révèle par l’attitude qu’ils adoptent chacun vis-
à-vis de l’enfant qui leur apparaît différente et 
devient une source d’incompréhension.

b Faire jouer des extraits des scènes 2, 3 
et 5 afin de mettre en évidence l’attitude 
de Léo, d’Univers et du Maître vis-à-vis de 
Sarah.

Il peut être intéressant de mettre en relation les 
méthodes éducatives inventées par Léo (sem-
blables à celle du camelot Marigold de Dickens) 
et celles du Maître.

b Faire jouer (avec des accessoires) l’appren-
tissage de Sarah par Léo tel qu’il est décrit 
dans la didascalie de la scène 4.

b Comment distinguer le mot « éducation » 
du premier monologue du Maître, lors du jeu 
(hurlements, épeler le mot, le dire avec un 
porte-voix en carton, avec un autre élève ou 
un chœur parlé…) ?

b Faire jouer le dernier monologue du Maître 
extrait de la scène 4 (de « Trois ans… » à 
« Tâchez d’être ponctuel, sinon… »).

b Imaginer la méthode d’apprentissage que 
le Maître va développer avec Sarah d’après 
l’extrait de la scène 4 ci-dessus. Interpréter 
une scène de cet apprentissage.

b Faire jouer l’extrait de la scène 4 de 
l’acte 2 du Bourgeois gentilhomme de Molière 
(voir l’annexe 5).

La solitude

La différence 

Les méthodes d’apprentissage


