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Annexe 1. enTReTIen AVeC MIHAeLA MICHAILOV, AUTeURe, eT 
ALexAnDRA LAZAResCOU, TRADUCTRICe, OCTOBRe 2015 (exTRAITs)

[…] Après Ceausescu, ça a éclaté tout de suite ? 

Mihaela Michailov (MM) : Oui, ça a éclaté tout de suite. Il n’y a pas eu de transition. Il n’y a plus eu d’uni-
forme à l’école comme c’était le cas sous le régime de Ceausescu. L’uniforme avait un côté positif. C’est vrai 
qu’on uniformisait les enfants, mais en même temps, on ne créait pas de distinctions, distinctions qui sont 
si fortes actuellement. Pas forcément dans les lycées privés. Dans les lycées publics, des enfants issus de 
familles très riches se changent à l’école ! Face à eux, d’autres n’ont pas les mêmes moyens. 

Je n’étais pas d’accord quand je devais porter l’uniforme, mais maintenant, j’ai là-dessus un regard un peu 
différent. 

Alexandra Lazarescou (AL) : Le problème aussi, c’est que pendant la dictature, comme il y a eu 50 ans de 
totalitarisme, les gens n’ont pas compris ce qu’était la démocratie. Du coup, même les plus jeunes en ont 
peut-être fait n’importe quoi. 

MM : Actuellement, les discours des politiques et du gouvernement en place sont très agressifs envers les 
communistes et la gauche. Peu d’intellectuels sont de gauche. C’est dommage, car il n’y a plus de débat. À 
mon avis, c’est très dangereux de ne pas trouver une balance, un équilibre. Bien sûr, c’était un régime tota-
litaire, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient importantes. 

La chute a été brutale, comment les gens ont-ils réagi ?

MM : En Roumanie, tu le vois. Ceux qui ont aujourd’hui 50, 60 ans et plus, sont complètement détruits men-
talement et psychiquement, ils n’ont pas eu les moyens de s’adapter. Pour eux, ça a été un changement 
très brutal.

Certaines villes étaient vraiment dépendantes du système, notamment dans le milieu industriel. Je travaillais 
dans une région où la communauté de mineurs était très forte pendant Ceausescu, très engagée. Ces régions 
ont été complètement détruites, les gens étaient désabusés. […] En ville, tu vois les enfants et les grands-
parents, mais pas les parents, les gens actifs, cette génération qui est partie travailler ailleurs, sûrement : 
c’est absolument fou ! Je voyais des enfants de 9 ans, des grands-parents de 70 ans, absolument épuisés 
[…]. C’était une transition vraiment brutale qui a détruit beaucoup de communautés. Même dans les villes 
qui étaient basées sur une industrie très forte, on a privatisé, mais sans s’occuper des êtres humains. Des 
gens ont perdu leur abri, leur travail, sont restés au chômage ; on leur a donné des aides pour compenser, 
mais ce n’était pas suffisant. […]

L’école, c’est le lieu où l’on apprend la démocratie ?

MM : Je ne sais pas… Au début de ce projet, j’ai été inspirée par un reportage que j’ai vu à la télé. On y 
voyait une prof de technologie. J’ai commencé à théâtraliser : c’était plus important pour moi d’avoir une 
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enseignante d’histoire, car je crois que c’est un débat entre la démocratie, la réalité, et le quotidien. C’est 
très important qu’on voit ces choses-là. […]

L’école, c’est le lieu des apprentissages, du lien avec l’autre, mais ça génère aussi de la violence. C’est 
cela qui pose question : avec toute cette bonne volonté, l’éducation qu’on veut apporter, comment peut-il 
y avoir encore de la violence ?

MM : Pour moi, il y a deux niveaux. Cette violence politique qui naît dans la démocratie, c’est une forme 
d’arme. C’est quelqu’un qui préside, et qui donne des règles. C’est une violence politique qu’on voit aussi 
dans la classe. Il y a le leader, le professeur, des personnes qui sont, non pas terrorisées, mais réduites au 
silence. On n’invite pas les enfants à se poser des questions, à en poser, à s’interroger… Selon moi, c’est la 
violence autoritaire, la violence politique qui se voit dans les rapports entre les élèves. 

L’enseignante est une prof d’histoire, la leçon du jour porte sur les origines de la démocratie, et met en 
avant ses forces et ses faiblesses. À notre époque, les démocraties sont toujours représentatives. Comment 
faire entendre sa voix quand on est différent ? Quand on n’est pas dans une case ? 

MM : Pour moi, c’était important… que l’enfant qui n’est pas… [Elle parle en roumain.]

AL : Mihaela a toujours eu cette image de la petite fille qui est comme un crayon qui ne rentre pas dans la 
trousse.

MM : C’est comme ça. Il y a beaucoup d’enfants qui ne peuvent pas être soumis, mis dans des boîtes. Travailler 
avec eux est difficile en Roumanie, car les classes sont très chargées. On ne peut pas partager de l’information 
avec 30 élèves, partager non pas comme avec un ami, mais de manière très proche. 

Il n’y a pas qu’en Roumanie…

MM : Oui. Comment négocier tout cela... Comment enseigner également ? J’ai vu des professeurs qui ont un 
discours très ouvert, mais quand ils doivent agir, ils deviennent très fermés. La radicalité du discours ne se 
voit pas dans la réalité des actions. 

En lisant la pièce, on peut aussi penser que les différents groupes en classe représentent les différents 
groupes en Roumanie, les minorités qui n’entrent pas dans les cases.

MM : Oui. J’ai écrit un texte sur la révolution rom. Dans Sales Gosses, je ne souhaitais pas me concentrer sur 
la différence explicite, mais sur une différence plus fictive, pas la différence ethnique ni religieuse, mais sur 
une différence un peu élargie. 

Comment le jeune public a-t-il reçu la pièce en Roumanie ?

MM : En Roumanie, on a donné des représentations pour les professeurs, les parents et les enfants. Lors des 
discussions qui suivaient le spectacle, il y a eu des échanges conflictuels, musclés. Les enfants ont com-
mencé à dire que dans leurs écoles, ça n’existait pas. À la fin, un des élèves au fond de la classe a dit que les 
autres ne pouvaient pas dire ça, que ce n’était pas vrai puisque lui-même avait été battu ! La discussion était 
musclée. C’était très intéressant, car chacun avait une perception différente : les parents qui disaient que les 
enfants étaient très gentils, les professeurs qui disaient : « Nous essayons, vous savez… nous essayons », et 
les enfants qui étaient de plus en plus réactifs par rapport à tout ça. Je pense que les enfants et les parents 
ont cette notion de la différence, mais comment peut-on intégrer la différence ? Ces discussions sur l’inté-
gration de la différence sont compliquées en Roumanie. […] Dans la pièce, il ne s’agit pas d’une fille autiste, 
d’une enfant souffrant d’une pathologie. C’est plus une forme d’étrangeté, elle n’est pas attentive tout le 
temps, elle n’est pas concentrée. 
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Comment ont réagi les enseignants qui ont vu la pièce ?

MM : Au début, ils se sentent très légers, ils sont très biens ; et, au fur et à mesure de l’histoire, ils sont un 
peu déboussolés, mais ils essaient toujours de poser des questions, de donner des explications : « On n’est 
pas assez formés, une classe de 30 élèves, on ne peut pas… on est débordés… ».

Dans la pièce, l’enseignante dit quelque chose que j’aime beaucoup, elle dit qu’elle a été débordée par la 
situation. C’est aussi un peu ambigu. Bien sûr, « j’ai été débordée », mais « comment puis-je aborder la 
question ? ». C’est très intéressant. 

Tous les personnages sont un peu doubles…

MM : J’ai beaucoup travaillé là-dessus. Je ne voulais pas créer l’image d’un professeur qui est dur, rigide. 
L’enfant aussi est double… avec le chat, la sœur. Si tu vois toutes les choses qu’elle fait, elle est parfois un 
peu agressive, avec sa sœur, avec ses camarades. Tu peux la voir sous différents angles.

Ce qui évite la victimisation…

MM : Il y avait un documentaire très beau en Roumanie intitulé Notre école, d’une réalisatrice roumaine qui 
vit maintenant à New York. Elle l’a réalisé dans une communauté rom. On voit des enfants à l’école, ils sont 
un peu discriminés, mais pas beaucoup. La ville récupère des fonds européens pour créer une nouvelle 
école. Une fois construite, l’école est belle, fabuleuse. Mais une loi interdit qu’il n’y ait que des enfants rom 
dans cette école. Les enfants rom ne peuvent pas entrer, ne peuvent pas apprendre là-bas. Pour les enfants 
roumains, c’est aussi difficile d’aller là-bas, car c’est un peu loin. Les enfants rom demandent pourquoi ils 
n’ont pas accès à cette école, on leur dit qu’on ne peut pas les laisser entrer, car il ne peut pas y avoir de 
communautés rom. C’est une forme très subtile de discrimination. 

Il y a dans le film une scène fabuleuse : la mère d’un des enfants va voir un prêtre. Elle raconte qu’elle n’a 
pas de travail, que son mari est parti à l’étranger, qu’elle cherche un salaire supplémentaire pour subvenir à 
ses besoins… Le prêtre lui dit qu’il va l’aider. Il a une très belle maison, avec un sol magnifique. Il lui propose 
de l’engager comme femme de ménage et lui demande de laver ce sol magnifique. Il veut l’aider, mais en 
même temps, quand tu la vois en train de laver le sol, par un temps très chaud, épuisée…

Ce film montre une discrimination très subtile, une forme de racisme qui n’est pas trop agressif, mais… 

Les enfants rom ne se sentent pas bien dans les écoles roumaines. On les envoie dans des établissements 
spécialisés pour des enfants en situation de handicap. […] C’est effrayant. On voit les enfants rom qui 
regardent les enfants handicapés…

Le film est très beau, car on y voit cette ambivalence, cette obscurité. […]

Quand j’étais en résidence pour la pièce Sales Gosses, il y avait une école qui était près du théâtre ; on nous 
a raconté qu’un professeur avait battu un enfant qui avait cassé toutes les vitres de la classe, c’était une 
vision très brutale. 

C’était important d’essayer de voir quel pouvait être le déclencheur d’une telle situation, comment des 
circonstances pouvaient « faire dépasser » un comportement quotidien. Comment peut-on voir quelqu’un 
qui est très gentil, ouvert, dépassé par une situation ?

Quel est le rôle des médias dans cette situation ?

MM : Pour moi, le rôle des médias est très pervers. Il y a des reportages sur des parents qui partent travail-
ler à l’étranger, mais réalisés sous un angle très agressif. Ce n’est pas une interrogation, ce n’est pas une 
recherche sur telle ou telle situation, ce n’est pas une manière de questionner les réactions possibles. C’est 
présenté comme une perspective alarmante, et c’est tout. 
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On a aussi eu l’été dernier le cas d’un enfant souffrant de troubles psychiques qui était dans un foyer de 
jeunes. Il criait beaucoup. L’institutrice l’a ligoté avec une ficelle à la poignée de la porte de la classe, en 
sortant l’enfant dehors. Ça a fait un tollé dans les médias pendant peut-être quatre jours, et après, c’était 
fini. On ne savait rien, personne n’a fait une investigation plus approfondie, car ce n’était pas un cas isolé. 
Mais on ne va pas plus loin dans la réflexion […].

C’est de l’information spectacle, mais ça ne donne pas lieu à des débats… 

MM : Après, j’ai fait le spectacle. On a été contactés par le ministère de l’Enseignement qui est venu et qui a 
dit : « C’est merveilleux, il faut que vous veniez au ministère pour en discuter ! ». J’y suis allée. Ils avaient une 
campagne qui disait : « Ne soyez plus violents ! ». Mais je leur ai dit que ça ne servait à rien, car les enfants 
sont violents ! On écrit cela dans les écoles, mais les enfants ne comprennent pas. Comment peut-on penser 
que cela va les aider ? […] La comédienne, qui est très militante, hallucinait.

Quel est le rôle des animaux dans la pièce ? Il y a les origamis, les élastiques, et une liste d’animaux…

MM : Pour moi, c’était une manière de créer un univers qui partait du quotidien, car elle avait un chien, elle 
le dit, et aussi une tortue. Commencer par ce niveau très concret du quotidien, et voir comment le théâtra-
liser dans l’imaginaire de l’enfant. 

Un enfant est lié aux animaux, il essaie d’avoir un lien affectif avec eux, de leur consacrer du temps. 
Comment les animaux quotidiens, palpables, peuvent-ils devenir des constructions fictionnelles, des ani-
maux faits avec des élastiques ? Comment peut-on transposer l’univers palpable ? Comment peut-on les 
intégrer dans son univers ? Et comment créer des liaisons, des liens ? C’est un enfant qui a besoin de liens 
d’affection. C’est comme un enfant qui a toujours besoin de trouver sa place, qui veut créer des liaisons, des 
relations très proches, avec des animaux, avec sa mère. C’est aussi cette quête. 

La petite fille n’a pas sa place, sa voix n’est pas entendue, elle se réfugie dans l’univers des animaux qui 
ne parlent pas. 

MM : C’est aussi un jeu d’imagination. Car quand je travaillais avec des enfants dans des ateliers, j’ai vu 
qu’ils devenaient de plus en plus ouverts quand on leur disait : « Maintenant tu n’es pas toi, tu es un petit 
chat ». Ils donnent leurs voix. […]

Vous avez fait des improvisations avant même la fin de l’écriture de la pièce, notamment pour la scène 
de violence.

MM : J’avais des problèmes avec cette scène de violence. J’avais l’impression que c’était ma voix, et pas 
celle des enfants. Dans la scène, il y a cinq voix d’enfants. Pour moi, c’était difficile de trouver une voix pour 
chaque enfant. J’ai décidé avec la comédienne d’aller dans une école et d’essayer de faire imaginer cette 
scène par les élèves. C’était un jeu d’imagination, nous avons fait des jeux comme ça. Beaucoup d’idées 
qui sont maintenant dans la pièce sont venues de ces improvisations. Ils ont dit : « ça », « ça », « ça », « ça ». 
J’ai été bien aidée dans l’écriture. C’était difficile avec ces cinq voix. Dans cette scène, je voulais avoir une 
communauté de voix, une choralité, une orchestration d’agressivité. C’était important d’avoir leurs voix 
dans ma tête quand j’écrivais. C’est pourquoi j’ai travaillé avec eux pour les sentir plus proches de moi. J’ai 
essayé de voir après comment je pouvais les intégrer. 

C’était juste une réflexion sur le sujet ou bien des scènes de théâtre ?

MM : C’était à la fois des exercices d’improvisation et des réflexions. 

On parlait avec eux, on leur demandait : « Pourquoi crois-tu que tu dois agir comme ça ? ». On a essayé de tra-
vailler avec deux, trois, quatre, cinq voix. Après les improvisations, on discutait avec eux pour réfléchir à ce qu’ils 
avaient dit. Ils s’encourageaient les uns les autres. Après, on leur disait : « On a vu ça ensemble. Maintenant, 
avec vos mots, vos questions, on peut discuter. » C’était très intéressant. On a fait ça avec trois classes. 
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Pour l’une d’elles, on nous avait parlé d’élèves très agressifs. Et dans les discussions, les élèves disaient : 
« Non, je ne veux pas dire ça, je ne veux pas faire ça ». Ils se contredisaient, certains disaient : « Tu fais ça 
tous les jours ! ». Ça révélait des choses.

En Roumanie, dès le plus jeune âge, nous recevons une éducation qui nous encourage à suivre les conseils 
suivants : « C’est mieux de ne pas t’engager dans des débats, c’est mieux de ne pas réagir si tu vois des 
enfants qui se battent, laisse-les ». C’est une éducation de sagesse, de soumission, qui consiste à définir sa 
place dans la société. 

Tu grandis avec ça. On te dit toujours : « Ne joue pas avec les enfants rom », ou encore : « Si tu es méchant, on 
te donne à un Rom ». C’est tout un imaginaire de violence qui est projeté. Mes parents étaient professeurs, 
je n’ai pas eu ces problèmes. Mais j’ai eu des collègues qui disaient toujours ça, j’essayais de parler avec eux. 
Ils venaient de familles avec une tradition très forte, c’était compliqué. […]

Le choix d’écrire une pièce avec une seule comédienne, c’était dès le départ ?

MM : Oui. J’avais dès le départ l’actrice en tête. J’ai travaillé avec elle, je lui ai envoyé des extraits. On a impro-
visé avec elle. C’était important d’avoir une seule actrice, car c’était un moyen de créer une distanciation, 
de ne pas prendre un parti ou un autre. Tu intègres les différentes perspectives. Ne pas s’identifier aux per-
sonnages. Ne pas prendre un côté affectif, c’était une forme de distanciation dans la manière d’écrire aussi.  

Tu retrouves ce théâtre de voix dans d’autres textes ?

MM : Oui, dans Cherche mon pays sur Google !. 

L’utilisation des dessins est récurrente dans ton écriture ?

MM : Non, seulement dans les pièces les plus centrées sur l’univers de l’enfance. Le dessin est plus proche 
de l’imaginaire de l’enfant. Pour moi, le dessin, c’est aussi une forme d’écriture, une forme de stylisation. 
C’est une écriture avec une abstraction plus grande. C’est pourquoi j’ai essayé de représenter dans La Petite 
Soldate le corps de la grand-mère ; avec un dessin, l’image est plus proche, plus affective. 

Quand on a monté La Petite Soldate en Roumanie, le metteur en scène a travaillé avec un vidéaste très jeune 
et très inventif, qui a fait comme un journal vidéo de la petite fille. On avait des soldats partout et des images 
qui s’enfonçaient les unes dans les autres. C’était intéressant, car on crée un imaginaire de la petite fille qui 
reste obscur. Le vidéaste a choisi une obscurité de l’image. Tu ne savais pas, tu voyais un contour, un soldat, 
c’était ambigu comme construction. 

Y a-t-il eu des vidéos de la mise en scène en Roumanie ?

MM : Oui, il y avait des vidéos. Au départ, il y avait une vidéaste qui a fait une construction vidéo, mais elle 
est partie à New York. Elle faisait tout sur place. C’était difficile d’avoir quelque chose d’enregistré. On a 
décidé d’y renoncer. On a remplacé la vidéo par un musicien, on avait donc l’actrice et le musicien. C’est un 
musicien qui chante avec elle, qui joue du saxophone, de différents instruments. 

On a eu une scénographie avec des élastiques, l’actrice faisait un jeu avec des élastiques, un jeu d’appari-
tions et de disparitions. 
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Annexe 2. À PROPOs De LA TRADUCTIOn – enTReTIen AVeC ALexAnDRA 
LAZAResCOU, TRADUCTRICe, eT MIHAeLA MICHAILOV, AUTeURe, OCTOBRe 
2015 (exTRAITs)

La traduction a été compliquée ?

Alexandra Lazarescou (AL) : Oui, bien sûr. Encore aujourd’hui, pour la scène finale, je n’ai toujours pas résolu 
l’une des répliques. Mihaela ne souhaite pas que l’on comprenne que la petite fille étrangle le chat. J’ai 
envoyé cette scène la semaine dernière à Michel Didym : soit elle appuie sur le cou, soit elle presse le cou. 
En même temps, ces deux options sont encore très explicites.

Les textes de Mihaela sont assez compliqués à traduire, car elle fait tout un travail sur la langue notamment. 
C’est moins le cas dans cette pièce-là, mais en général dans sa dramaturgie, elle a une écriture de la langue 
qui est très plastique, très imagée. C’est donc très compliqué de trouver les équivalents en français.

J’ai mis du temps à traduire la pièce, car pour chaque scène, très souvent pour une seule réplique, j’ai dix 
options de traduction. C’est très compliqué, pour être au plus proche de ce que Mihaela a voulu dire, de faire 
un choix. On parle beaucoup pour rendre au mieux le sens du texte original. 

Mihaela, les questions que te pose Alexandra ont-elles une influence sur l’écriture de la pièce ? 

Mihaela Michailov (MM) : Il arrive qu’une question d’Alexandra ouvre sur une autre perspective, ça peut 
donner quelque chose d’autre dans le texte. Je reviens dessus, j’essaie de voir comment la question peut 
être ainsi intégrée dans le texte, comment on peut le changer. Tu écris dans ta langue, tu crois être sûre de 
toi, mais quand quelqu’un a une autre perspective, cela peut donner un autre sens à des mots, les régler 
d’une autre manière.

Vous avez eu un rendez-vous avec Michel Didym. Vous avez parlé de sa mise en scène ?

MM : Oui, nous en avons parlé. Mais nous avons parlé aussi du texte, des choses qui n’étaient pas très claires 
pour eux, on a essayé de régler des problèmes de sens, des questions, des notions… 

AL : D’ailleurs, à l’initiative de Michel, ils ont décidé en répétition d’intégrer une chanson. Mihaela a donc 
écrit une chanson, qui n’était en fait pas prévue. Ça, c’est grâce à la discussion entre Michel et Mihaela. 

MM : La chanson interviendra au début de la pièce.

AL : Par exemple, concernant la chanson, je ne suis pas très contente du travail fourni en traduction. Ce n’est 
pas encore ça. En français, il me faut encore du temps pour l’affiner. 

C’est un travail d’auteur.

AL : Traduire, c’est écrire, mais avec une autre langue, la sensibilité de quelqu’un d’autre. La version de la 
chanson ne me satisfait pas, car j’ai du travail de compression à faire. 

Alexandra Castellon, la comédienne, quelles questions vous a-t-elle posées ?

MM : Dans la pièce, je dis qu’en Roumanie il y a des icônes dans les écoles publiques. Alexandra disait que 
si on ne précisait pas qu’il s’agissait d’icônes religieuses, on pouvait penser que ça pouvait être n’importe 
quoi, Michael Jackson par exemple. Ce n’était pas très clair. 

AL : C’est très juste, car moi, étant née en Roumanie, j’ai pu voir qu’il y avait des icônes religieuses au quoti-
dien. Alexandra se posait aussi des questions par rapport à la classe de la petite fille : était-elle en CM2 ou en 
sixième ? Dans le texte, elle est en CM2, mais en Roumanie, ça correspond au collège. Le problème, c’est que 
dans tout le texte, j’ai utilisé le terme « maîtresse » ; si elle est au collège, il faudrait que j’utilise un autre terme.
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Annexe 3. enTReTIen AVeC ALexAnDRA CAsTeLLOn, COMÉDIenne, 
DÉCeMBRe 2015 (exTRAITs)

Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce spectacle, est-ce compliqué d’interpréter plusieurs 
personnages ? 

C’est un spectacle difficile, mais c’est un texte que j’ai reçu pour la Mousson d’Hiver et quand je l’ai lu, j’ai 
vraiment eu un coup de cœur pour ce texte. Du coup, c’est différent d’autres pièces où je suis engagée, où 
je lis mon rôle. Ce texte m’a paru évident, donc je l’ai pris avec grand plaisir. Certains personnages ont été 
plus faciles à aborder que d’autres, comme la petite fille, c’est apparu tout de suite, le narrateur assez bien ; 
certains personnages ont été un peu plus compliqués pour moi, comme la maîtresse ou le directeur ; les 
personnages de la pionne ou de la maman par exemple ont été un peu moins durs. Voilà, il y a certains 
niveaux. Et puis finalement, à force de le faire et maintenant qu’on le joue, je prends beaucoup de plaisir à 
faire certains personnages qui étaient très difficiles à faire en répétition. Par exemple la pionne, comme il y 
a quelque chose d’interactif, c’est très plaisant. Je vois que tout le monde participe, et ça, c’est intéressant. 
Les personnages, on les a construits avec Michel [Didym], on a travaillé, on a essayé de voir quel était leur 
caractère, mais c’est beaucoup venu de moi quand même, parce que, comme à la première lecture, je le 
répète, c’était comme une évidence, il y avait déjà une première couche qui avait été posée, et on a retra-
vaillé cette première couche. En relisant ce texte, je me suis dit, c’est un texte pour moi. Pour un comédien, 
ça fait ça de temps en temps.

Qui est le narrateur ? Pourquoi porte-t-il un masque ?

Au départ, on s’est demandé comment débuter cette pièce qui commence par « Et toi, tu avais une icône 
religieuse en classe ? ». On a pensé que ce n’était pas possible de commencer comme ça directement, et 
comme Michel aime beaucoup les chansons, qu’on avait un super musicien, on s’est dit qu’on allait faire 
une chanson au début, une danse. Michel a demandé à Mihaela [Michailov] d’écrire une chanson. On s’est 
dit que pour cette pièce, on était un peu du point de vue du narrateur, on ne voulait pas que ce soit le point 
de vue de la petite fille. On voulait que cela soit celui d’une personne qui est un peu extérieure à l’histoire. 
Ce narrateur, il peut être tout, il peut être déguisé avec ce masque, il peut avoir plusieurs casquettes. Il est 
à la fois fou, à la fois dans l’histoire, à la fois quelqu’un comme vous et moi, et quelqu’un qui fait un show 
télé. C’est un danseur, c’est un chanteur. 

Pourquoi le masque ? Au départ, en fait, on a regardé des vidéos roumaines de chanteurs pop roumains, et 
on est tombés sur le clip d’une chanteuse très connue en Roumanie, dans lequel les personnages avaient 
des masques ; alors ça nous a paru évident, on s’est dit qu’on allait mettre un masque. D’autant que ça 
donne une espèce de distance au départ, on ne voit pas tout de suite mon visage, c’est intéressant. Et aussi, 
cela nous rappelait un peu les justiciers. Est-ce que ce narrateur n’aurait pas un petit côté justicier ? […] 
Moi au début, je voyais plutôt un petit costume de Batman… parce qu’il dit aux élèves : voilà, réveillez-vous, 
réfléchissez. Donc, il a un petit côté super héros, en tout cas justicier de l’histoire. […] C’est lui qui parle de 
l’école, c’est lui qui parle du système scolaire, c’est lui qui parle surtout quand la petite fille est retrouvée 
dans les toilettes ; c’est à ce moment-là que je remets le masque d’ailleurs, et je me suis dit que c’était bien 
de le remettre à ce moment-là, c’est-à-dire, là on voit le côté justicier : regardez ce qui s’est passé…  

Quel est pour vous le rôle le plus difficile ?

Tous les rôles sont difficiles. Sauf évidemment le rôle de la petite fille, qui pour moi est assez simple à jouer, 
parce que j’ai souvent joué des enfants au théâtre, des adolescents. Du coup, c’est quelque chose qui est 
évident pour moi, je retrouve très vite ce truc-là. Ce qui était difficile par contre, c’était de ne pas tomber 
dans la caricature. Le texte est drôle, très cynique, on peut vite être tenté de faire des personnages des cari-
catures. […] Mais tout le monde a sa faille dans cette histoire, il faut donc trouver la justesse et la sincérité 
de chaque personnage. 
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Et la scène de violence ? 

On a eu une seule séance scolaire pour l’instant. Après, il y a eu un débat avec les élèves, c’était super. 
Ils disaient : « Au début on rigolait, c’était sympa », et après, cette scène, elle les a vraiment choqués. On 
ne peut pas faire semblant ; on s’est dit qu’il fallait montrer quelque chose, sinon on reste toujours dans 
l’imaginaire. On a voulu vraiment montrer la violence, ça les a fait vraiment réfléchir, et c’est bien, car c’est 
le but de la pièce de faire réfléchir. C’était compliqué pour la mettre en place, cette scène, on ne savait pas 
trop comment faire, il y a plein de personnages qui parlent, il n’y a aucune indication de l’auteure… Au 
début, on avait imaginé que je jouerais la scène derrière la porte, que je passerais la tête de temps en temps, 
peut-être avec un mannequin, des jambes, ou que je jouerais la scène avec un faux moi en mannequin que 
je trimbalerais… Après, on a pensé à cette chaise, c’était le seul élément de décor au début, et on s’est dit 
qu’on allait l’utiliser. C’est arrivé comme ça. C’est la scène la plus forte, mais la plus compliquée à jouer. La 
pièce est réglée comme du papier à musique, j’ai une marge de jeu bien sûr, mais tout est calé, il n’y a pas 
vraiment d’improvisation, grâce à Michel qui a tout calé. Les répétitions étaient d’ailleurs très intenses, et 
d’une certaine manière, comme tout est calé, cela me donne une liberté à l’intérieur. 

Le jeu a-t-il évolué depuis la création ?

Oui, j’ai senti lors de la dernière représentation que je franchissais une marche. Il n’y a pas eu beaucoup de 
répétitions, alors j’étais encore un peu hésitante à la première. Ça a mis du temps à se mettre en place, mais 
la dernière fois, tout a bien marché, et j’ai requestionné le texte, et j’ai réinventé quelque chose au présent. 
Ça va évoluer sur la durée. Avant de rentrer sur scène, c’est vertigineux pour moi. Il faut bien s’échauffer le 
corps, la voix, et bien se mettre au présent des choses, se dire qu’on va raconter l’histoire « instant par ins-
tant », comme disait Philippe Adrien, mon professeur au Conservatoire. On n’anticipe rien, on vit vraiment 
la chose, c’est très dur à faire, vivre vraiment la pièce dans l’instant, la raconter au présent. […]

Le public scolaire est-il un public difficile ?

Non, c’est un public que j’aime ; et puisque c’est une pièce pour eux, ça ne me dérange pas qu’ils parlent, 
qu’ils réagissent, tant que ce n’est pas contre le spectacle. Au contraire, c’est génial, car les élèves répon-
daient aux questions, ils participaient, je trouve ça bien, ils ont bien écouté, ils étaient bien attentifs. C’est 
du spectacle vivant, je préfère ça que des gens qui dorment devant. Tout le monde a peur qu’ils fassent du 
bruit, mais ce n’est pas grave, ça ne me déconcentre pas, je me sens avec eux, et puis, j’ai fait beaucoup de 
spectacles pour les publics jeunes, pour les adolescents. Il ne faut pas être contre le fait qu’ils parlent, qu’ils 
rigolent, c’est comme ça, c’est un échange. J’aime ce rapport avec les gens, générer une certaine complicité, 
c’est agréable. [...] 

Et le décor ? 

On a commencé avec rien. Les scénographes imaginaient des petits objets, des mobiles, mais j’ai réfléchi, et 
je me suis dit qu’on ne pouvait pas jouer sans rien. On ne peut pas tout avoir dans la tête, on s’est dit qu’il 
fallait une vraie scénographie qui rappelle la rigidité, l’école, l’institution. Je ne peux pas assumer tout, je 
ne voulais pas que tout repose sur moi. Moi aussi, ça me faisait rêver le « rien », mais je ne voulais pas que 
ce soit un one-woman-show. […] La musique m’aide, elle fait tellement partie du spectacle. On a construit 
ensemble avec le musicien : pour chaque scène, on se demandait quel était son univers. Il proposait quelque 
chose et on en discutait ensemble. Alors, bien sûr, ça m’aide, c’est un vrai partenaire la musique, c’est mon 
partenaire de jeu sur cette pièce. Le texte est rythmé et on s’est tout de suite dit qu’il fallait de la musique 
sur cette pièce. On est très contents d’aller jouer en Roumanie, et j’aimerais y retourner l’an prochain pour 
voir la pièce montée par Michel dans la même mise en scène, avec une comédienne roumaine. Toutes les 
comédiennes rêvent d’avoir un texte écrit pour elles, comme l’a fait Mihaela avec Sales Gosses pour la comé-
dienne Katia Pascariu. Mihaela aime les acteurs, c’est un bonheur. 
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Annexe 4. enTReTIen AVeC PHILIPPe POIROT, sCÉnOGRAPHe, 
nOVeMBRe 2015 (exTRAITs)

La pièce n’est pas manichéenne, elle est intéressante, car elle pose des questions sur la pédagogie, sur l’ensei-
gnement, sur la démocratie. Elle est subtile, elle ne donne pas de réponses, elle ouvre des pistes. Sachant 
que la gamine n’est pas dans la norme, ça parle de la difficulté de fonctionner ensemble et de trouver le 
juste milieu des choses.

On a commencé à travailler au mois de mai, juin. On a lu la pièce, on s’est réunis avec Michel [Didym]. On 
est partis sur les premières impressions. J’ai commencé à faire des croquis selon ce que ça m’évoquait, scène 
par scène. […] Chaque scène correspond à un espace ou à un moment particuliers de la vie de la petite fille. 
Après on est allés chercher des éléments, des photos… Sur Internet c’est facile, on pioche un certain nombre 
de choses qui évoquent les thèmes, un certain nombre d’œuvres, par exemple Boltanski… Au départ, c’est 
ça qui est rigolo, on était partis à l’inverse de ce qui a abouti. J’étais parti en effet sur l’idée que la pièce 
était assez forte et qu’elle n’avait pas besoin de grand-chose pour fonctionner. On était partis sur des petits 
éléments, des choses assez simples comme le petit théâtre de Boltanski, théâtre d’ombres avec éléments 
projetés sur un cyclo, un truc assez minimal. On a commencé quelques maquettes, puis ça évolue. Ensuite, 
à la première lecture, on rencontre Alexandra [la comédienne], on discute, et dans la discussion, on pense 
qu’il faut matérialiser un espace qui doit symboliser la structure de l’institution, quelque chose de pesant, de 
rigide. Alexandra a dit : « ça me fait penser aux casiers, aux couloirs… ». Et ça s’est cristallisé sur cette idée-
là. On est partis sur cette idée de casiers et de couloir, puis on a ajouté une verrière au-dessus des casiers, 
puis une corniche. […] Ça s’est fait un peu ensemble. C’est important que tout le monde s’approprie le décor. 
L’idée était de jouer sur l’enfermement : être au milieu de cette institution et ne pas pouvoir s’échapper de 
cet univers. […] On est dans cette perspective qui va être encore accentuée par le sol quadrillé. Mais j’espère 
que ce ne sera pas trop fermé, que l’espace laissera partir dans l’imaginaire de la petite fille. Toutes les scènes 
ne se passent pas à l’école, moi ça m’embêtait un peu que tout soit matérialisé par l’école. Après, dans le 
jeu et dans la manière dont on va se servir du décor, il y aura des éléments qui vont faire qu’on oubliera un 
peu le décor tel qu’il est là pour partir dans les autres espaces qui sont évoqués dans le texte.  

Est-ce que le décor peut aussi suggérer un tribunal ?

Il y a un peu de ça, l’idée d’institution, l’idée du temple grec, de colonnades, avec au-dessus une corniche, un 
chapiteau, ce qui vient refermer l’espace et symboliser la rigidité de l’institution. Les portes vont jouer sur 
des espaces, mais ce sont quand même des placards. […] Les verrières, elles, vont jouer sur des projections, 
sur l’idée de ces ombres inquiétantes qui viennent autour de la gamine, qui envahissent l’espace d’une 
manière immatérielle, mais quand même assez évocatrice. On a fait quelques trucs en alu découpé que l’on 
va passer devant les projecteurs, ce qui permet d’aller vers cet aspect onirique présent chez l’enfant. Ce ne 
sont pas des ombres précises, mais une masse inquiétante de choses imprécises qui passent au moment 
de l’agression des gamins. 

Il y avait au début l’idée d’utiliser de l’écrit.

C’était l’idée de départ en effet. Cela m’intéressait bien de jouer avec le mot, il y avait l’idée de la bande 
dessinée, de la bulle, de l’onomatopée… Cela pourrait venir à un certain moment sur les verrières. La diffi-
culté sera de trouver le juste équilibre, il ne faut que cela vienne trop perturber le jeu, trop interférer avec le 
texte. C’est pareil, Daniel avait fait un oiseau blanc mécanique qui tournait. Mais l’idée a été abandonnée : 
la vision de cette machine était trop forte par rapport au texte, on n’était pas très convaincus. Après, c’est 
le metteur en scène qui décide, qui a les clés de son spectacle. 

Y a-t-il des moments qui vous ont posé problème ?

Oui, il y a des moments d’incertitude, quand les choses ne sont pas fixées ; à un moment donné, il faut se 
dire « qu’est-ce qui est bon ? », « qu’est-ce qui n’est pas bon ? », « qu’est-ce qu’on garde ? », parce que derrière, 
il faut fabriquer, il faut aboutir, se dire qu’on a fait le bon choix.
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Les casiers ont-ils une fonction et quels sont les éléments mobiles du décor ?

Il y a un espace casier pour les élastiques, un autre casier sera pourvu de carrelages qui symbolisent les 
toilettes où se passe la scène de violence. Dans les éléments de décor, il y a deux chaises, une normale et 
une petite, et un bureau qui représente l’autorité, sur lequel il y a un rétroprojecteur, car des choses vont 
être projetées. Pour le bureau, j’avais préparé un plan pour le fabriquer, mais je l’ai trouvé tout fait, la même 
chose en mieux, avec tiroirs, déjà patiné. Dans les casiers, l’actrice va chercher des éléments qui lui per-
mettent de se métamorphoser. 

Et le choix des couleurs ? 

Ça a été compliqué. Au départ, c’était ces couleurs-là, un bleu un peu vif. J’avais fait une proposition dans les 
gris bleu, moins vif. Michel préférait le bleu. Moi je le trouve un peu vif. Après, ça va dépendre de la lumière. 
Pour les portes, il fallait une couleur un peu beige, pas trop clair, parce qu’il faut faire disparaître l’espace à 
un moment. Encore des incertitudes, on n’est pas à l’abri d’une troisième ou quatrième couche de peinture ! 
Tout va se passer autour du décor installé. Est-ce qu’on laisse le décor à la « Playmobil » ou est-ce qu’on le 
patine pour lui donner un aspect plus réaliste ?
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Annexe 5. enTReTIen AVeC PHILIPPe THIBAULT, MUsICIen 
eT COMPOsITeUR, nOVeMBRe 2015 (exTRAITs)

Est-ce difficile d’accompagner une comédienne sur scène ? Comment associez-vous la musique au texte 
dit par la comédienne ?

J’ai l’habitude d’associer de la musique à du texte. J’ai travaillé à plusieurs reprises avec Michel Didym, 
notamment dans Mardi à Monoprix. Dans Sales Gosses, il y a deux chansons, une au début, et une petite 
ritournelle que le metteur en scène a pris la liberté de mettre en musique (chanson de Dorina). La musique 
n’est pas écrite dans le texte, à moi de la rêver, de l’inventer, avec le metteur en scène. On est très libres, on 
invente un univers qui n’est pas écrit dans le texte. J’imagine des choses à la lecture, et après… La musique 
est aussi une forme de décor.

Comment les instruments s’expriment-ils par rapport à la voix de la comédienne ?

La présence d’une seule actrice donne une liberté totale. Le musicien est présenté comme un interprète, 
il est sur scène. Il faut lui donner une existence. Qui est ce musicien ? Dans Mardi à Monoprix par exemple, 
j’apparaissais comme un ange, une personne décédée qui passait dans la pièce. […] Dans Sales Gosses, je 
peux être le copain de classe ou l’assistant du professeur. Avec Michel, nous nous racontons la petite his-
toire de ce musicien qui est sur scène. Avec la voix de la musique, de l’instrument ou des machines, de la 
musique électronique.

Il s’agit de faire résonner les mots qui ont leur propre musique. La voix de la comédienne me donne des 
idées de musique. Là, il faut une basse, un son de synthèse, là, il faut du rythme. On essaie des choses 
directement sur le plateau. Chaque personnage va avoir sa petite musique à lui, un endroit, une pièce et sa 
musique particulière. On retrouve par exemple des éléments du prologue, de la chanson du début – batterie, 
percussion – plus tard dans la pièce, qui accompagnent le narrateur. La petite fille a également sa petite 
musique, une ritournelle, un peu triste, un peu mélancolique en filigrane de la pièce. Son monde intérieur 
revient sur scène régulièrement via cette musique. Chaque personnage a son leitmotiv, sa musique à lui. 
Cela permet aussi de reconnaître chaque personnage, chaque situation. Ce n’est pas une musique illustra-
tive, je n’ai pas envie que ce soit une musique décorative, mais j’aime qu’elle donne la bonne couleur, le 
bon mouvement ou l’humeur juste des mots. Ma contrebasse résonne avec le texte, elle accompagne une 
humeur. C’est très intéressant, la musique peut faire mentir un texte ou le confirmer. Par exemple, la scène 
de violence est traitée avec deux axes. Un premier axe avec une vibration très très sourde, une infrabasse, 
des sons un peu inquiétants, qui mettent mal à l’aise, mais on ne sait pas pourquoi, une sensation physique, 
on ne l’entend que lorsque ça s’arrête. Un son est là puis on finit par ne plus y faire attention. Et l’autre axe 
avec la contrebasse, des coups d’archet, des coups violents, un peu comme dans Hitchcock. J’aime penser 
au cinéma quand je crée la musique. […]
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Annexe 6. CÂnTeC – CHAnsOn D’OUVeRTURe De LA PIÈCe

Texte : Mihaela Michailov
Composition : Philippe Thibault
Chant : Alexandra Castellon
Instrument et chœur : Jérôme Boivin

Un urs, un iepure, o girafà
Azi am desenat o agrafa
Si-am scris pe ea
Scoala asta, da, scola asta
E si a ta !
E si a mea

Scoala nu e doar a lor
Doar a profesorilor
Care vor de la tine ceva
Care-ti spun cà a vrea
E tot ce conteazà in viata ta !

Cristilline-tane-trin
Cristilline-tane-trin
Cristilline-tane-trin
Vibrantine-dine-dine
Vibrantine-dine-dine
Vibrantine-dine
Ocarine-pim-rim
Ocarine-pim-rim
Ocarine-pim
Vaganine-simultine
Simultine
Simultine
Simultine

Cette école-là Elle est à toi !
Cette école-là Elle est à moi !

Ai voie sà nu reusesti
Aie voie sà vrei sà gandesti
Cu mintea ta
Doar ai si tu asa ceva

Cristilline-tane-trin
Cristilline-tane-trin
Cristilline-tane-trin
Vibrantine-dine-dine
Vibrantine-dine-dine
Vibrantine-dine
Ocarine-pim-rim
Ocarine-pim-rim
Ocarine-pim
Vaganine-simultine
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Simultine
Simultine
Simultine

Scoala asta, da, scola asta
E si a ta !
E si a mea

Cette école-là Elle est à toi !
Cette école-là Elle est à moi !
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Annexe 7. Le sYsTÈMe sCOLAIRe ROUMAIn

InTITULÉ enseIGneMenT 
OBLIGATOIRe

ÂGe PRÉCIsIOns

Enseignement PRÉSCOLAIRE

Petite section (jardin 
d’enfants)

Non 3 ans

Moyenne section Non 4 ans 

Grande section Non 5 ans

Enseignement FONDAMENTAL

enseIGneMenT PRIMAIRe

Classe 0 Oui 6 ans Classe préparatoire

Classe I Oui 7 ans

Un seul enseignant
Classe II Oui 8 ans

Classe III Oui 9 ans

Classe IV Oui 10 ans

enseIGneMenT seCOnDAIRe InFÉRIeUR (COLLÈGe)

Classe V Oui 11 ans

Un enseignant par matière
Classe VI Oui 12 ans

Classe VII Oui 13 ans

Classe VIII Oui 14 ans

Enseignement SECONDAIRE SUPÉRIEUR (lycée)

Classe IX Oui 15 ans

Classe X Oui 16 ans

Classe XI Non 17 ans

Classe XII Non 18 ans Baccalauréat

UNIVERSITÉ (3 cycles)

Licence Non Durée de 3 ans

Master Non Durée de 2 ans

Doctorat Non Durée de 3 ans
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Annexe 8. LA PETITE SOLDATE De MIHAeLA MICHAILOV (exTRAIT), 
TRADUCTIOn De ALexAnDRA LAZAResCOU

RÉsUMÉ De LA PIÈCe1

« La Petite Soldate est une histoire profondément intime et politique. Une petite fille, Ami, élabore une stra-
tégie pour défendre et sauver sa grand-mère, malade, proche de la mort. La petite fille imagine une armée 
de petits soldats qui vont tenter de protéger sa grand-mère. La mère de la petite fille est morte. Son père a 
une nouvelle famille. La petite fille engage toute sa créativité dans une lutte tendre et fragile avec la mort de 
l’être qui lui est le plus cher au monde, sa Mamie. Ami crée un dispositif affectif pour relier sa grand-mère 
à la vie. Pour maintenir sa grand-mère au seuil de la mort. 

La pièce est une tendre cartographie d’une enfance engagée, d’une imagination en lutte pour le bien des 
autres. Pour sauver les êtres et les choses qui comptent.

La Petite Soldate parle de tout ce que l’on nous enseigne à devenir et aussi de ce que nous avons parfois le 
courage de remettre en question sur le chemin qui s’offre à nous. 

Pourquoi dit-on aux filles que seuls les garçons sont de vrais soldats ? »

exTRAIT De LA PIÈCe2

« […] Chaque petit soldat défend quelque chose. Personne ne se tourne les pouces. L’un défend le coude de 
Mamie. Un autre son petit doigt. Un autre encore le cou de Mamie. Et ainsi de suite. Mamie est en sécurité. 
Ainsi elle ne mourra jamais. Voici notre plan de défense point par point :

1. Petit soldat de la main sauve le petit doigt de Mamie

2. Petit soldat du pied sauve le talon de Mamie

3. Petit soldat de la tête défend le nez, la bouche, les yeux de Mamie

4. Petits soldats du corps défendent le corps de Mamie – car les petits soldats sont minuscules et Mamie 
est grande

5. Petit soldat de la Pensée défend les pensées de Mamie. 

La maison des petits soldats, c’est Mamie. Chaque soldat est placé dans un lieu bien déterminé, qu’il choisit 
lui-même, car chez nous, c’est la démocratie. 

1 Extrait de la fiche de lecture de la pièce rédigée par Alexandra Lazarescou
2 Pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, 2015
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Voici le plan de positionnement. Je l’ai même dessiné pour que cela soit bien clair :

SCHÉMA DE POSITIONNEMENT DES PETITS SOLDATS :

MAMIE

La première fois, j’ai voulu dessiner avec beaucoup de couleurs, mais après je me suis dit que ce n’était tout 
de même pas un dessin d’art, c’est un schéma de défense. Et c’est mieux en noir et blanc.

Voici à présent les mesures de sécurité prises par l’armée et moi :

1. En cas d’attaque aérienne – douleur au niveau de la tête –, les soldats et soldates vont monter tout en haut 
jusqu’à la tête, en l’entourant de manière à la protéger. Un des soldats – celui qui se trouve le plus près de 
la tête – va dire : À vos marques, prêts, feu, défendez ! – et la tête de Mamie va être défendue. 

2. En cas d’attaque terrestre – douleur au niveau de la poitrine et des hanches – l’armée va monter et va 
descendre pour se retrouver à mi-chemin. Au même signal : À vos marques, prêts, feu, défendez ! –  la 
défense commencera. 

3. En cas d’attaque aquatique – des jambes jusqu’en bas – les soldats et les soldates descendront tout dou-
cement, doucement pour ne pas déranger Mamie.

Pour que toutes ces méthodes de défense puissent fonctionner, un signal d’alarme est nécessaire : Mamie 
doit dire « aïe ». Dès qu’elle le dit, la défense commence. 

Et pour que tout cela soit sérieux, j’ai prêté serment sur la tête de Dep. Mamie était également présente lors 
du serment, et elle a dit que c’était très beau. 

Moi, la soldate Ami, jure sur la robe de chambre avec des petites fleurs que je dirai la vérité et que je ne 
cacherai rien de ce que je sais sur les bibelots, les canevas, la vie et la mort. 

Moi, la soldate Ami, entrant dans les rangs des forces armées, jure allégeance à ma grand-mère et à ses 
souhaits. Je jure de respecter les lois de notre maison. Je jure de respecter le règlement militaire – je vais 
l’écrire bientôt. Je jure de respecter les ordres de mes commandants. Oh là là !, je n’ai pas de commandants, 
donc ça je ne le jure plus. 
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Je jure d’être un exemple pour toutes les petites-filles et tous les petits-fils de la planète. Je jure de ne pas 
garder secret mon plan de défense. Je jure de raconter toutes mes découvertes et rien que les miennes en 
cas d’urgence. Je jure de respecter tous les petits soldats de manière égale. Je jure de ne pas mal parler en 
cas de crise de nerfs.

Je jure de remplir avec honneur le mandat qui m’a été confié par ma grand-mère.

Que mon imagination me vienne en aide. 

Mandat – confiance que les gens t’accordent. 

Je jure de ne plus déplacer des choses dans la maison en n’en faisant qu’à ma tête.

Je jure de me réveiller le matin pour mettre l’armée en position.

Je jure de ranger mes affaires à leur place, comme suit :
 – les trombones avec les trombones 
 – les bracelets avec les bracelets
 – les petits hauts blancs avec les petits hauts blancs
 – les pantalons avec les pantalons
 – et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite »
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Annexe 9. SA MAJESTÉ DES MOUCHES, Un FILM De PeTeR BROOK 
D’APRÈs Le ROMAn De WILLIAM GOLDInG – COMPARAIsOn AVeC LA 
PIÈCe SALES GOSSES

Le film Sa Majesté des Mouches est disponible en streaming sur Internet.

Par ailleurs, une étude approfondie du film est proposée dans le dossier pédagogique « Collège au cinéma » 
(dossier 178), édité par le Centre national de la Cinématographie (CNC), devenu le Centre national du Cinéma 
et de l’Image animée en 2009.

Le dossier est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.cnc.fr/web/fr/college-au-cinema1/-/ressources/4275905

Sa Majesté des Mouches présente un certain nombre de similitudes avec la pièce Sales Gosses, tant au niveau 
du contenu que du traitement des scènes de violence. Le synopsis du film est disponible en page 2 du dossier 
pédagogique.

La comparaison porte essentiellement sur les deux extraits du film suivants :
 – « le choix du chef » à 00 h 12’ 02’’ ;
 – « la traque et le meurtre de Simon » à 01 h 03’ 24’’.

Éléments de comparaison entre les deux œuvres
Les enfants naufragés essaient de s’organiser sur le modèle social qu’ils connaissent. Ils décident donc de 
se donner un chef et votent de façon démocratique. On peut établir la comparaison avec les élèves de la 
classe de sixième B qui ont élu leur délégué, et faire le lien avec l’enseignante qui essaie de reproduire le 
modèle social et démocratique à l’échelle de la classe. Tentative vouée à l’échec, tout comme dans le film.

Le deuxième extrait montre la sauvagerie qui prend le dessus lorsque les pulsions de violence ne sont plus 
maîtrisées. Et le cinéaste, comme le metteur en scène de la pièce, met en avant la montée en puissance de 
cette violence.

Procédés cinématographiques à l’œuvre dans la transcription de la principale scène de violence du film
La scène se passe dans la nuit. Les enfants portent des peintures guerrières sur le visage et le corps, ils 
dansent autour du feu, qui constitue la seule source de lumière. La plupart du temps, on ne fait que deviner 
les enfants, parfois un visage apparaît en gros plan, on entend des cris, des chants qui ressemblent à des 
chants tribaux. Les gestes se font de plus en plus menaçants, et le cinéaste s’attarde sur les bras armés de 
bâtons. Puis les cris « tuer » retentissent et les bâtons frappent. On devine que c’est sur le corps du petit 
Simon, dont le gros plan sur le visage interrogateur et effrayé vient de paraître. Puis la caméra suit les enfants 
au bord de la mer, et elle s’attarde sur les vagues de la plage. C’est alors qu’apparaît le cadavre flottant de 
Simon, les bras en croix, figure christique de l’innocence sacrifiée, pendant que la bande-son entame un 
« Kyrie eleison » (Seigneur, prends pitié) très doux. Enfin, le plan se termine sur les vagues qui laissent voir 
le sable par transparence.

Dans le film, l’obscurité permet de ne pas tout montrer de la scène de violence, de la suggérer, car si les 
enfants frappent, on ne voit pas clairement la victime. On comprend les conséquences de cet acte de bar-
barie quand le calme revient.

http://www.cnc.fr/web/fr/college-au-cinema1/-/ressources/4275905
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