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LE ROI DES RATS

Édito

Des rats… des rats qui tombent « en grappes dans les cheminées », se glissent
« sous les portes », mordent « les gens dans leur lit »1, des hordes de rats qui
« dégoulinent des gouttières » et « viennent loger jusqu’au creux des cauchemars »2 : nos peurs anciennes sont devenues légendes urbaines contemporaines. La figure du rat stigmatise nos nouveaux comportements. Comme le
chante Souchon, « on mange trop », on produit trop, nos villes débordent, et
selon l’un des protagonistes du Roi des rats, les égouts compteraient « autant
de rats dessous » qu’il y a d’habitants au-dessus.
Dernier volet d’une trilogie de réécritures, après les contes de Blanche Neige3
et du Petit Poucet4, Le Roi des rats s’inspire cette fois de la légende du Joueur
de flûte de Hamelin. Annabelle Sergent revisite ce récit venu du Moyen Âge
germanique qui rapporte l’histoire d’un musicien que suivent par magie des
hordes de rats puis des bandes d’enfants, qui disparaissent, s’effacent à
jamais. Mais ce sont moins les rats qui l’intéressent que les enfants ; si elle
revisite la légende, c’est à leur hauteur, pour mieux pointer son actualité et
nous interroger : quelle place aujourd’hui pour les enfants dans nos villes ?
quelle place plus généralement faisons-nous à l’enfance ?
Encore une fois seule en scène, elle sait faire d’un plateau nu le lieu de tous les
possibles. Sa magie à elle est de nous donner à voir par ses mots, son jeu et le
dispositif scénographique, ce que nous ne savons plus regarder. Finalement, le
joueur de flûte, ce serait bien elle, qui nous prend par la main et nous emmène.
Et ce n’est sûrement pas une question d’âge.
Le spectacle est destiné à « tout public à partir de neuf ans ». Le dossier présente des pistes d’exploitation qui sont à choisir selon le projet de l’enseignant
et selon l’âge des élèves.

1
2
3
4

Jacob et Wilhelm Grimm, Le Joueur de flûte de Hamelin (1816).
Annabelle Sergent et Vincent Loiseau, Le Roi des rats (2015).
Bottes de Prince et Bigoudis (2006).
P.P. les p’tits cailloux (2010) ; nomination au Molière du spectacle jeune public 2011.
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Avant de voir le spectacle,
la représentation en appétit !

DRÔLE D’HISTOIRE : À HAMELIN, EN 1283, DES RATS, DES ENFANTS
ET UN JOUEUR DE FLÛTE
Au départ est une légende, c’est-à-dire un récit populaire traditionnel à caractère merveilleux, mais ancré
dans un temps et un espace identifiables : Der Rattenfänger von Hameln (L’Attrapeur de rats de Hamelin, ou
Le Charmeur de rats), légende connue en français sous le titre Le Joueur de flûte de Hamelin, et censée se dérouler
à Hamelin en 1283 et 1284.
Hamelin, en allemand Hameln, est une ville de Basse-Saxe, en Allemagne, traversée par la Weser. Un premier
village se constitue au IXe siècle près d’un monastère, et obtient le statut de ville dès le XIIe siècle. Les premières mentions de la légende remonteraient aux environs de 1300 et évoqueraient un vitrail de l’église de
Hamelin qui est décrit dans différents documents du XIVe au XVIIe siècle. Mais le vitrail a disparu et aucune
preuve historique n’a pu être apportée de la véracité des faits rapportés… La ville compte aujourd’hui près
de 60 000 habitants et le souvenir de la légende y est très présent. (ill. 1 et 2)
Le mot « légende », qui vient d’un mot latin signifiant « ce qui doit être lu », marque combien le récit, dit et
redit, peut évoluer. Ainsi peut-on aujourd’hui recenser de nombreuses variantes, mais aussi des albums,
des bandes dessinées, des films. (Annexe 1)
De cette légende, retenons d’abord la version des frères Grimm considérée aujourd’hui comme le texte de
référence.

1 et 2 : © Philippe Leduc

1

2
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Avant de voir le spectacle, la représentation en appétit !

Comprendre la légende originelle
Selon l’âge des élèves, lire ou donner à lire cette version du Joueur de flûte de Hamelin ; organiser des
groupes et donner comme consigne d’identifier le cadre spatio-temporel, les personnages, et les moments
clés de l’histoire : qu’est-ce qui est raconté ? (Annexe 2)
Le cadre spatio-temporel est précis : une situation géographique : Hamelin ; une première date : la veille de
Noël 1283. Suivent des repères temporels : « Le quatrième jour, un étranger arriva… Les semaines passèrent…
Mais un matin… ».
Les personnages principaux sont les habitants de Hamelin, des gens « égoïstes » représentés par leur maire,
et le joueur de flûte qui apparaît comme un être solitaire et différent, un « étranger » à la ville. Les enfants
ne sont mentionnés que très tard dans le récit (cinq lignes avant la fin).
L’histoire :
–– une situation initiale heureuse, de prospérité ;
–– un élément perturbateur : la présence d’un rat ;
–– des péripéties :
. la multiplication des rats et les dégâts qu’ils causent dans la ville tout entière envahie ;
. la peur des habitants, la pénurie de nourriture, les tentatives vaines pour se débarrasser des rats ;
. l’arrivée d’un personnage providentiel qui conclut un marché avec le maire ;
. la mélodie jouée sur la flûte et la disparition des rats dans la rivière ;
. le refus du maire de tenir sa promesse ;
. la colère du joueur de flûte et sa menace (« vous allez le regretter ») ;
. le retour du joueur qui envoûte les enfants et les emmène ;
–– une situation finale ambiguë : la disparition pour toujours des enfants ; mais les derniers mots de la légende
sont : « l’on peut entendre des rires d’enfants heureux ».
Aujourd’hui à Hamelin il existe une « Maison du Charmeur de rats » qui porte des inscriptions avec encore
d’autres précisions : « En 1284, le 26 juin, Jour de la Saint-Jean et Saint-Paul, cent trente enfants nés à Hamelin
furent menés hors de la ville par un joueur de flûte habillé de vêtements multicolores. Ils passèrent devant
le calvaire près du Koppenberg et disparurent à jamais. » (ill. 1 et 2) On voit que du solstice d’hiver, « En cette
veille de Noël 1283 » (Grimm), on est passé au solstice d’été pour la seconde disparition, celle des enfants.
1

1 : Hamelin, La Maison du Charmeur de rats ;
inscriptions sur le pignon blanc.
2 : Hamelin, La Maison du Charmeur de rats (détail).
2
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Avant de voir le spectacle, la représentation en appétit !

La rue par laquelle sont sortis les enfants avant de franchir la porte de la ville s’appelle toujours Bungelosenstraße,
La Rue Sans Tambour. (ill. 1) L’on ne devait pas, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, y danser ou y jouer d’un quelconque instrument, par respect pour les victimes. Elle est très présente dans le spectacle :
Dans la Rue Sans Tambour, le temps semble suspendu.
Rien n’y pousse à part quelques herbes folles,
ici et là les pavés sont dégondés,
et à chaque coin de la rue est suspendu un panneau rouillé « sens interdit ». (Acte I, scène 3) (ill. 2)

La version des frères Grimm gagne aussi à être complétée par d’autres : textes, albums, etc. On peut par
exemple lire la version de Prosper Mérimée dont la référence est donnée parmi d’autres dans l’annexe 2, ou
celle que Pierre Péju propose dans La Petite Fille dans la forêt des contes5.
Comparer pour mieux comprendre
À partir des différentes versions rencontrées, comparer : quels sont les points communs entre les versions ?
Quelles sont leurs différences ? Quels effets ces différences créent-elles ?
Si le cadre, les personnages, l’histoire, sont globalement les mêmes, l’accent peut être mis sur des aspects
particuliers : la représentation des habitants et du maire ; la description du joueur ; son rôle ; la présence des
enfants ; le dénouement…

Pour aller plus loin
« Tout livre pousse sur d’autres livres.6 »
Réécrire, c’est donner une version nouvelle d’un texte déjà écrit. La réécriture suppose donc une reprise et
une variation à partir d’un texte-source écrit ou oral. On a ainsi recensé quatre mille versions du mythe de
Don Juan, plusieurs milliers du mythe d’Œdipe. Toute œuvre est, de façon plus ou moins affirmée, ou plus
ou moins consciente, liée aux textes qui l’ont précédée ; toute écriture est (en partie) une réécriture.
Cette idée est fondée sur ce que la critique moderne (à partir des années 1970) a appelé « l’intertextualité ».
En 1974, Roland Barthes l’officialise ainsi : « tout texte est un intertexte ; d’autres textes sont présents en lui
à des niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables : les textes de la culture antérieure
et ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de citations révolues ». (Encyclopædia
universalis, « Théorie du texte »).
Pierre Péju, La Petite Fille dans la forêt des contes. Pour une poétique du conte : en réponse aux interprétations psychanalytiques et
formalistes ; éditions Robert Laffont, collection « Réponses », nouvelle édition 1997, pages 40 à 42.
6
Julien Gracq, Préférences, 1961.
5

1 : Bungelosenstraße, La Rue Sans Tambour.
2 : À Hamelin aujourd’hui…

2

1
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RÊVER SUR LE ROI DES RATS
Les élèves savent désormais que la version d’Annabelle Sergent propose une autre lecture de la légende
avec Le Roi des rats.
Élaborer des hypothèses de lecture à partir du titre Le Roi des rats
Demander à chaque élève d’écrire ses impressions, les idées suggérées par le titre (ce peut être seulement
des mots) : qu’évoque ce titre ? à quoi fait-il penser ? quelles images fait-il naître ? En quoi est-il lié à la
légende ? Mettre en commun, regrouper et noter les hypothèses, qui seront reprises après le spectacle
pour les valider ou noter les écarts.

DES RATS
Les connotations liées aux rats sont nombreuses et à exploiter (voir en deuxième partie pages 40 à 43). Elles
relèvent d’une symbolique double.
D’un côté, les rats sont dans l’imaginaire occidental des créatures maléfiques. Ils sont associés à la peste,
parce qu’ils étaient porteurs d’une puce qui véhiculait le bacille de cette maladie7. Aujourd’hui ils continuent
de transmettre la leptospirose et la salmonellose. Et, dit Annabelle Sergent : « Le rat grandit dans l’ombre de
nos civilisations. Et c’est à cause de nos sociétés fast-food qu’il y a autant de rats. Nous créons nos propres
éboueurs et en même temps nous créons notre propre part d’ombre.8 » Dans la lignée des travaux de Gilbert
Durand, elle évoque même des « créatures nocturnes, chtoniennes9 ».
D’un autre côté, la science nous apprend que le mot « rat » recouvre des centaines d’espèces différentes, et
que ce sont des animaux doués d’une intelligence hors du commun. Ils sont particulièrement valorisés en
Asie, où ils sont symboles d’intelligence, d’ambition et même de chance. « Paraîtrait que les rats ont un tout
petit cerveau mais qu’ils sont sacrément malins » dit Harold, un des protagonistes de la pièce. Cette intelligence se remarque particulièrement pour tout ce qui touche à la nourriture : les rats « passent leur temps
à manger, dit Annabelle Sergent. Il y a toujours un éclaireur, – ce qui fait que l’on ne peut pas dératiser une
ville – s’il meurt, les autres n’y vont pas, il se sacrifie. Ce sont des machines de guerre. »
Enfin le mot « rat » est omniprésent dans le langage courant, avec cette double symbolique.
Jouer avec le mot « rat », enrichir son vocabulaire
Demander de rechercher des expressions contenant le mot « rat », ou les donner sous forme de liste.
Voir les exemples en ligne10. Les expliquer et faire prendre conscience de la richesse de ce vocabulaire
d’origine souvent populaire.
Écrire un court texte qui comprendra trois ou quatre des expressions trouvées (à adapter au niveau
des élèves).

LE ROI DES RATS
Si les rats sont des personnages obligés du récit, on note que nulle part il n’y est question d’un « roi » : quel
peut-il être ?
Dans la légende, les rats ont une double fonction : d’abord ils exercent un pouvoir, et contre les hommes : ils
viennent profiter de l’abondance qui accompagne les festivités de Noël, ils volent, mangent les nourritures
mises à l’abri ; ils savent aussi déjouer les pièges qui leur sont tendus (Grimm). Peut-être alors sont-ils organisés sous les ordres d’un « roi » ? Peut-être y a-t-il un rat différent, dans leur multitude ?
Comme dans La Peste de Camus (1947) dont l’action débute avec cette phrase : « Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de
son cabinet et buta sur un rat mort, au milieu du palier. »
8
Entretien du 8 juillet 2015 avec Annabelle Sergent.
9
Ou chthoniennes : qui appartiennent à l’intérieur de la Terre, aux enfers.
10
fr.vikidia.org/wiki/Liste_d’expressions_avec_le_mot_rat
www.notrefamille.com/dictionnaire/expression/rat
www.ratzine.fr/Societe/Art_Soc_Expressions.html
7
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Avant de voir le spectacle, la représentation en appétit !

Mais ils sont aussi, dans un second temps, victimes : ils doivent quitter la ville ; de nombreuses versions
précisent qu’ils sont noyés dans la Weser, leur fin n’est guère glorieuse. Toutefois les frères Grimm notent
juste qu’ils sont « engloutis » ; par ailleurs on sait aujourd’hui que les rats savent nager...
Élaborer des hypothèses de lecture à partir de l’affiche du spectacle
Montrer, ou vidéo-projeter l’affiche du spectacle11 (Annexe 3)
Quels éléments y sont identifiables ? Quelles impressions, quelles émotions suggère l’affiche ? Quel rapport
a-t-elle avec le titre ? avec la légende ?
L’atmosphère est sombre, avec des gris, un peu de ton rouille, quelques touches de bleu. Elle est connotée
par la pauvreté et même la saleté. On identifie avec l’angle des murs un cadre urbain.
La tête de rat est très présente, envahit l’espace de l’affiche (comme les rats ont envahi la ville ?). Elle est
disproportionnée et prend des dimensions monstrueuses. Est-ce une tête d’animal vivant ? une tête empaillée ? du carton-pâte, comme un masque de carnaval ?
Un enfant est associé à cette tête, un garçon malingre, presque nu. Il y a confusion entre lui et la bête puisqu’on
ne voit pas son visage, et on hésite pour savoir à qui est cet œil qui nous regarde. L’ambiguïté est donc forte,
entre un petit garçon avec un masque de rat, ou un rat dans un corps d’enfant : une sorte d’enfant-rat.
Ses bras semblent porter la tête de rat, et il est surmonté du titre qui reprend dans la calligraphie du mot
« Roi » l’idée de la couronne, on le voit sur le dessin préparatoire (ill. 2). Est-ce lui le roi ? Cet enfant-rat, cet
enfant qui pourrait avoir du pouvoir sur les rats, est-il celui qui les maîtrise, c’est-à-dire le joueur de flûte ?
Le titre souligne avec les deux majuscules l’allitération en « r ». La graphie irrégulière des lettres renvoie à
une écriture manuscrite mal maîtrisée : une expression tracée par une main d’enfant ? On pense aussi à une
sorte de graffiti exécuté sur un mur de la ville.
Les hypothèses sur le sens – ou les sens – du titre seront reprises dans la deuxième partie « Après la représentation », page 39 et suivantes.
11

Philippe Leduc, scénographe, graphiste, membre fondateur de « Lucie Lom » : www.lucie-lom.fr/site/

1

1 et 2 : © Philippe Leduc
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COMPRENDRE LA GENÈSE DU SPECTACLE : DES ITINÉRAIRES,
DES RENCONTRES
Si Annabelle Sergent est l’auteur et la seule comédienne du spectacle, Le Roi des rats est aussi une création
collective.

ANNABELLE SERGENT : ÉCRIRE ET JOUER
Annabelle Sergent, auteure et interprète, est depuis ses débuts « travaillée, traversée, par le texte, par les
mots, par les voix…12 ». Elle se veut « une artiste de la parole avant tout ». Les œuvres Gibiers du temps et
Chimère de Didier Georges Gabily sont d’ailleurs ses sujets de maîtrise et DEA de Lettres modernes (2001).
Dans le même temps, elle côtoie les œuvres de Shakespeare, Beckett, Normand Chaurette au Conservatoire
à Rayonnement Régional d’Angers.
Sa rencontre avec des conteurs en 2000 va ouvrir une voie où son écriture prend le pas, elle puise dans la
matière littéraire pour écrire ses récits. Et en septembre 2001, elle crée la Compagnie Loba13.
Bernadète Bidaude fait ensuite partie des artistes qui vont marquer son parcours, notamment avec Peaux
de femmes (2002). C’est également l’année de création de Chuuut !, son premier spectacle jeune public, qui a
connu sa dernière représentation en août 2014 après avoir été joué six cent soixante-dix-huit fois…
Puis elle rencontre Mic Guillaumes, chorégraphe contemporain, avec qui elle construit son rapport à l’espace et au volume de la scène dans Vagabonde (2006) ; on en retrouve des traces dans P.P. les p’tits cailloux :
« L’écriture du corps et de la langue dans l’espace de la scène devient le moteur de sa recherche artistique. »
Avec Bottes de prince et Bigoudis en 2006, et P.P. les p’tits cailloux en 2010, elle compose les deux premiers volets
d’une trilogie sur les récits qui traversent l’enfance, et défend ardemment le spectacle « tout public à partir
de… ». P.P. les p’tits cailloux obtient une nomination au Molière Jeune Public 2011 : il a, en quatre ans, été joué
plus de quatre cents fois (en alternance avec Christophe Gravouil).
Annabelle Sergent s’entoure encore de collaborateurs artistiques pour cette dernière œuvre, notamment
Vincent Loiseau ou Hélène Gay (le rôle des créateurs lumière, son et costume intervient en deuxième partie
« Après la représentation ».)
12
13

Extrait du dossier de présentation du Roi des rats (Compagnie Loba) ; idem pour les citations suivantes.
www.cieloba.org

Annabelle Sergent.
© Emmanuel Ligner
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VINCENT LOISEAU : ÉCRIRE
C’est à Vincent Loiseau, connu aussi sous son nom de scène de Kwal14, qu’Annabelle Sergent s’adresse pour
partager l’aventure de l’écriture du Roi des rats, après leur collaboration sur P.P. les p’tits cailloux en 2010.
Il est auteur de textes depuis quinze ans. Passionné par la langue française, il explore différents aspects de la
création artistique. Voyageur, son inspiration est le monde, qu’il parcourt inlassablement, avec notamment
des projets d’action culturelle ou de coopération internationale.
Musicien, chanteur, auteur-compositeur, depuis 2002 il a réalisé quatre albums en français, deux albums en
langue bambara et un en arabe classique, deux albums jeunesse, des créations acoustiques avec des musiciens d’ici et d’ailleurs, et il a donné plus de 300 concerts en France et à l’international.
Comédien, il a élargi son registre à travers des histoires traditionnelles et contemporaines, dans différents
spectacles où il incarne des personnages : Chroniques de Là où j’habite en 2010, et Chroniques des Bouts du
monde en 2014.

HÉLÈNE GAY : METTRE EN SCÈNE
Pour la direction d’acteur et la mise en scène du Roi des rats, Annabelle Sergent a fait appel à Hélène Gay,
comédienne et metteur en scène. Après plusieurs années de collaboration avec le Théâtre de la Mémoire à
Angers (direction Philippe Mathé), elle travaille au Nouveau Théâtre d’Angers sur plusieurs spectacles : Mesure
pour mesure de Shakespeare, Harriet de Jean-Pierre Sarrazac, dans des mises en scène de Claude Yersin. Elle
réalise plusieurs mises en scène, comme Les Sept Jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette, Un Cerf-volant
sur l’avant-bras de Jean Cagnard.
Comédienne permanente au Nouveau Théâtre d’Angers durant deux saisons, elle y crée Mehari et Adrien
d’Hervé Blutsch, avec Christophe Gravouil. Elle rencontre le Théâtre du reflet en 1994 pour la création Le Petit
Prince de Saint-Exupéry, et travaille depuis régulièrement avec la compagnie. Plus récemment, elle y met en
scène Mère & Fils de Joël Jouanneau. C’est au sein du Théâtre du Reflet qu’elle mène un travail sur la narration
en interprétant et mettant en scène plusieurs lectures-spectacles : Novecento d’Alessandro Baricco, L’Inondation
d’Émile Zola, Cris de Laurent Gaudé, Joconde jusqu’à 100 d’Hervé Le Tellier. Depuis plusieurs années, elle collabore avec le Théâtre Régional des Pays de la Loire, où elle assiste Patrick Pelloquet dans ses mises en scène.
Parallèlement, Hélène Gay poursuit une activité de plasticienne. Elle a récemment montré son travail au
Muséum des Sciences Naturelles d’Angers, au cours de l’exposition Traces des Absents (hiver 2014).
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kwalofficiel.wordpress.com

2
1 : Vincent Loiseau,
lors d’une lecture de travail
du Roi des rats le 23 mars 2015.
1

2 : Hélène Gay.
© Gino Maccarinelli
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QUELLE RÉÉCRITURE DE LA LÉGENDE ?
UNE VILLE
Découvrir le cadre spatio-temporel de l’histoire du Roi des rats
Lire les extraits de l’annexe 4 et demander d’imaginer où et quand se passe le récit.
Personnage important du Roi des rats, la ville de New Hamelin évoque d’abord par son nom New York. Elle
« s’est construite sur les ruines de l’ancienne ». C’est une ville folle qui s’érige « quasi toute seule », et « dont
on ne connaît pas les bords, à l’image du Château dans le ciel de Miyazaki15 ». L’on n’est plus dans un passé
légendaire, mais dans un univers urbain contemporain peu attirant, fait de « gens pressés »16 et de bruits.
Seul un lieu échappe aux constructions anarchiques : la Rue Sans Tambour, où il se serait « passé des choses
étranges au Moyen Âge »17 et « c’est dans cette fameuse rue qu’il y a tout : une bouche d’égout, dans la bouche
d’égout un souterrain, un puits, bien construit, en pierres, et dans un creux assez bas, entre deux pierres,
un trou où seule une main d’enfant peut se glisser, ou un rat. Pas une main d’adulte. Et la flûte est cachée
là, dans un tissu brodé ».

DES ENFANTS
L’histoire telle qu’elle est souvent racontée dans les différentes versions de la légende fait intervenir les
enfants tard dans le récit, et s’attarde peu sur eux. C’est le parti inverse qu’a choisi Annabelle Sergent : après
un court prologue qui rappelle la légende, ce sont trois enfants qui deviennent les personnages principaux
du spectacle et prennent (en partie) la parole : Joss, Mily et Harold. Tous les trois ont dix ans.
15
16
17

Les passages entre guillemets qui ne sont pas des citations du texte du spectacle sont extraits d’entretiens de l’auteur avec Annabelle Sergent.
Le Roi des rats, acte I, scène 2.
Le Roi des rats, acte I, scène 3.

Photo de répétition, la première apparition de Mily.
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Imaginer les personnages : le jeu des veilleurs
Diviser la classe en deux. Le premier groupe est assis sur des chaises réparties dans l’espace de la classe,
et ferme les yeux. Pour le deuxième groupe : découper les répliques qui concernent le personnage de Joss
(Annexe 5) ; attribuer une ou deux répliques à chacun. Ce groupe va alors se déplacer dans la classe et
murmurer le texte à l’oreille de ceux qui sont assis.
Le groupe « auditeur » formule ses impressions, ses réactions : qui est Joss ? que peut-on connaître de son
histoire, de son caractère, de son rôle dans l’action ? Le groupe « locuteur » réagit et complète.
L’activité est répétée en inversant le rôle de chaque groupe pour imaginer les personnages de Mily et
Harold.
–– Joss est celui dont on parle, mais lui ne parle pas. Il vit seul avec sa grand-mère « courant d’air » dans une
maison biscornue de Hamelin. C’est un enfant étrange, qui est surtout proche de Mily. Il a un rat (dont on
apprendra qu’il s’appelle Muzo). Il découvre la flûte et est le joueur qui débarrasse New Hamelin des rats.
Il est ensuite chassé de la ville et disparaît.
–– Mily vit avec ses parents (dans une maison située en face de celle de Joss). Elle est sensible, vive, un peu le
chef de la bande ; elle a de la tendresse pour Joss et son rat. Elle recolle la flûte cassée, et devient elle aussi
joueuse de flûte, cette fois pour charmer les enfants.
–– Elle est aussi narratrice : on peut le voir quand elle commente histoire et personnages : « À vrai dire on
ne savait pas bien qui veillait sur qui dans cette maison bancale et biscornue : était-ce la grand-mère qui
veillait sur Joss ou Joss sur sa grand-mère courant d’air ? » ; « Joss c’était pas un grand causant, il ne parlait
pas pour rien dire, pas comme Harold ! ».
–– Harold est le fils du maire. Il aime parler, parfois pour ne rien dire, et s’amuse à faire peur à ses amis en
leur rapportant la légende. Il est un peu en retrait de Mily et Joss qu’il voudrait imiter. Mily le rudoie parfois.
Il est sous l’autorité écrasante de son père qui n’aime pas le voir avec Mily et Joss.

UNE HISTOIRE, ET LA FAÇON DE LA RACONTER
Imaginer l’histoire à partir de la liste des personnages et de l’organisation
Vidéo-projeter ou reproduire l’annexe 6.
Ce qui est d’abord frappant est le nombre des personnages (nombre qui a augmenté au fil de l’écriture) : six
principaux, six secondaires, et puis de nombreuses silhouettes. Les plus présents sont les enfants, souvent
sous forme de « bandes » : c’est leur place et leur point de vue qui ont progressivement été privilégiés lors
de la création et des répétitions. Les adultes incarnent des figures de l’autorité ou du pouvoir, mais avec un
temps de parole beaucoup plus restreint.
Par ailleurs, la didascalie sur les personnages confirme certaines hypothèses émises lors de l’activité précédente : les trois enfants, la grand-mère, le rat de Joss dont on apprend le nom : « Muzo ». Le « Grand Burger »
est le surnom donné par les enfants au maire, le « Bürgermeister ».
Une indication intéressante est donnée par la double mention du nom de Mily, à dix ans et à quarante ans.
Elle est donc doublement présente, sur deux plans différents : elle est celle qui raconte, adulte, une histoire à
laquelle elle a participé enfant, comme personnage. Mais en tant que Mily enfant, elle était aussi narratrice,
on l’a vu plus haut.
L’organisation permet, à partir d’un prologue qui rappelle la légende, de dérouler en trois actes les éléments
clés du récit originel, avant l’épilogue : la ville, les rats, la flûte, la disparition des rats, les enfants.
L’acte II confirme la fidélité à l’histoire, en introduisant toutefois un néologisme.
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Réfléchir au mot « ratpocalypse » : qu’évoque-t-il ? Pourquoi est-il présent dans l’histoire ?
On reconnaît d’abord les sonorités d’« apocalypse » qui, dans son sens courant, renvoie à une vision de fin
du monde. Quant à « ratpocalypse », il est apparu dans les médias pour désigner une situation d’apocalypse
où sévissent des rats, notamment pour évoquer les conséquences des catastrophes naturelles liées à une
montée des eaux.18 Dans la version rapportée par les frères Grimm (Annexe 2), on retrouve ces éléments
paroxystiques : « la ville entière fut envahie […] les rats dévoraient tout […] les rats étaient partout […] il n’y
avait plus rien à manger […] ce fléau ».
Les scènes 2 et 3 sont explicites quant à l’histoire : « Découverte de la flûte » ; « Disparition des rats ».
L’acte III et l’épilogue se démarquent quant à eux de la légende et seront repris en deuxième partie « après
la représentation ». Toutefois, les titres des scènes 2 et 3 suscitent la curiosité.
Imaginer l’acte III
–– Contre quoi Mily peut-elle s’insurger, et comment ? Quel est le sens du mot « insurrection » (cf. « révolte ») ?
–– Quelles pourraient être ces trois fins ?
Bien sûr, à ce stade, il n’est pas donné de réponse… Tous ces éléments constituent des « objectifs d’écoute »
pour les élèves. Le spectacle correspondra-t-il aux attentes, aux hypothèses ? Innovera-t-il ?

RACONTER SEUL(E) EN SCÈNE, SUR UN PLATEAU NU
« Le “seule-en-scène” est un exercice périlleux et particulier, à la fois un grand plaisir et une énorme
contrainte. Il vient questionner chez moi une problématique de la solitude de l’artiste. De la solitude de la
vie. De la solitude tout court.
De l’espace de la scène, vide, avant que quelqu’un ne se mette à rêver “dessus”. Ou mieux, “avec”.
J’écris, je parle, de l’intérieur du plateau. C’est l’expérience de la scène, l’usure de cet état poétique qui guide
et crée mes projets artistiques. »19 (Annabelle Sergent)

Ainsi peut-on lire dans Le Parisien du 1er novembre 2012 : « Après l’ouragan Sandy, les rats vont-ils envahir New York ? Certains New-yorkais
évoquent depuis son passage une “ratpocalypse” : la vision dantesque de millions de rongeurs surgissant de leurs trous pour prendre
possession de la ville. » Les mêmes craintes avaient été émises après le passage de l’ouragan Katrina sur La Nouvelle-Orléans en août 2005.
Les scientifiques ont toujours opposé des réponses rassurantes à cette peur jugée irrationnelle.
19
Extrait du dossier de présentation du Roi des rats (Compagnie Loba).
18

Photos de répétition.
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Grâce aux informations recueillies dans ce qui précède, on peut distinguer dans le spectacle plusieurs plans
de narration, des voix distinctes :
–– une narratrice neutre, non identifiée : celle qui dit le prologue, par exemple, en rappelant la légende,
–– une narratrice-personnage : Mily adulte qui se souvient des événements vécus avec Joss et Harold (dans
l’épilogue, notamment),
–– une autre narratrice-personnage : Mily enfant, porte-parole principale des enfants,
–– les personnages, acteurs de l’histoire : Mily, Harold, le maire, etc.
Ce sont le jeu et la scénographie qui vont permettre de distinguer ces plans.
Jouer pour comprendre la position du conteur seul en scène
Organiser des groupes de quatre élèves. Distribuer les passages de la pièce reproduits dans l’annexe 7,
narrateur et personnages.
Dans un premier temps, chaque groupe prépare une scène où chaque élève joue. Le groupe classe réagit,
propose des variantes qui permettraient d’améliorer la prestation. Rejeu possible.
Dans un second temps, chaque groupe délègue toutes les voix à un seul élève qui devient le conteur et les
personnages ; les autres sont metteurs en scène. Jeu devant la classe. Observations par le groupe classe.
Dans l’extrait 1 on identifie Mily en tant que narratrice, les voix d’Harold et de Mily enfant. Joss est présent
mais ne parle pas. La dernière phrase est dite par Mily adulte.
Dans l’extrait 2 apparaissent les trois enfants, Mily, Harold et Joss (qui ne parle pas), une narratrice (Mily), et
le rat Muzo. Et les trois enfants jouent à un moment à être d’autres personnages : « majesté », « capitaine »…
La comparaison des deux modes de représentation permet de prendre conscience de la difficulté d’être un
comédien seul en scène qui endosse tous les rôles.
–– Le conteur n’est pas nécessairement face au public. (ill. 1)
–– La posture du corps est pour Annabelle Sergent primordiale, elle crée notamment la voix du personnage
(les voix ne sont pas modifiées par la technique, comme c’est aussi possible). Lors de la représentation, les
élèves pourront notamment remarquer combien la voix d’Harold est créée par la torsion de son corps. (ill. 2)
–– Le conteur doit, selon Annabelle Sergent, « visualiser les personnages avant de les interpréter ». De plus,
la vivacité est essentielle.
–– Dans cette configuration, les dialogues des personnages sont nécessairement courts (pas plus de quatre
ou cinq phrases).
–– L’utilisation de l’espace est une autre façon de rendre compréhensible qui parle.
–– Les questions de scénographie seront approfondies dans la partie « Après la représentation ».
2

1 : Photo de répétition.
2 : Photo de répétition, Harold.
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