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ANNEXE N˚ 1 = Portrait de Joël jouanneau

Joël Jouanneau anime une compagnie de 
théâtre amateur de 1965 à 1983. Artiste asso-

cié au Théâtre de Sartrouville-CDN 
depuis 1990, puis codirecteur de 1999 
à la fin 2003, il participe également 
au collectif pédagogique de l'école 
du Théâtre national de Strasbourg 
de 1992 à 2000. Depuis 2000, il est 
professeur au Conservatoire natio-
nal supérieur d'art dramatique de 
Paris. 
Entre 1987 et 2002, il écrit : 
Nuit d'orage sur Gaza (1987), Le 
Bourrichon (1988), Kiki l'indien 

(1989), Mamie Ouate en Papoâsie (1990), 
Gauche uppercut (1992), Le Marin perdu en mer 
(1994), Le Condor (1995), Allegria opus 147 
(1996), Dernier Rayon (1998), Les Dingues de 
Knoxville (1999), L'Indien des neiges (2000), 
Yeul le jeune (2001), L'Ébloui (2002), L'Inconsolé 
(2004). Tous les textes ont été mis en scène à 
l'exception de Dernier Rayon (éd. École des 
loisirs) et sont publiés chez Actes Sud-Papiers. 

Il met notamment en scène : L'Hypothèse et 
l'Inquisitoire de Robert Pinget (Théâtre de la 
Bastille) ; En attendant Godot, La Dernière 
Bande, Fin de partie, Oh, les beaux jours de 
Samuel Beckett ; Minetti de Thomas Bernhard ; 
Les Enfants Tanner et L'Institut Benjamenta de 
Robert Walser ; L'Idiot de Dostoïveski ; Juste la 
fin du monde de Jean-Luc Lagarce ; Les Reines 
de Normand Chaurette ; Montparnasse reçoit et 
La Concession Pilgrim de Yves Ravey ; Rimmel 
et Gouaches de Jacques Serena ; Pit-Bull de 
Lionel Spycher ; Les Trois Jours de la queue du 
dragon de Jacques Rebotier. Durant la saison 
2002-2003, il est metteur en scène invité au 
Théâtre Ouvert avec Madame on meurt ici ! de 
Louis-Charles Sirjacq et Les Amantes de Elfriede 
Jelinek. En 2004, il met en scène au Théâtre 
de la Bastille Dickie, un Richard III d'après 
Shakespeare et au Théâtre du Peuple à Bussang 
J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie 
vienne de Jean-Luc Lagarce ; en 2004-2005, 
Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas d'Inre 
Kertész et Embrasser les ombres de Lars Norén. 

Source : www.theatre-contemporain.net

© MARIO DEL CURTO

Annexes

En ligne :
Sous l’œil d’Œdipe, dossier « Pièce (dé)montée », n° 86, CRDP de l’académie d’Aix-Marseille, 2009 : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=sous-l-oeil-d-oedipe

http://www.theatre-contemporain.net
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=sous-l-oeil-d-oedipe
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Annexe N˚ 2 : portrait de Cyril Teste  

C’est sur la volonté d’ouvrir l’espace scénique 
en développant un jeu entre l’artificiel et le 

vivant que se constitue, en 2000, 
le Collectif M x M. Cyril Teste en est 
le metteur en scène, entouré d’une 
équipe comprenant comédiens, 
vidéaste, compositeur, dramaturge, 
scénographe, cadreur et éclairagiste, 
dont la composition se modifie 
au gré des spectacles proposés. 
Ce groupe fonctionne selon un 
système à l’horizontale et non 
pyramidal, chaque intervenant 

pouvant développer des projets personnels 
en dehors des projets collectifs. Dès leur 
premier spectacle, Alice Underground d’après 
Alice au pays des merveilles, les membres 
de MxM s’interrogent sur le processus de 
fabrication des images, et non sur l’image toute 

faite, en explorant le potentiel des nouvelles 
technologies. Ne négligeant jamais les textes, 
ils présentent, après Lewis Carroll, un travail 
à partir de Sophocle, Anatomie Ajax, puis trois 
pièces écrites par Patrick Bouvet, dont Direct / 
Shot joué en 2004 au Festival d’Avignon, 
avant de traverser l’œuvre de Falk Richter dans 
Electronic City. À partir de 2007, Cyril Teste 
devient aussi auteur pour Romances, [.0] poésie 
sonore, puis pour Reset, spectacle créé en 2010 
qui s’inscrit dans un diptyque sur le thème de 
l’enfance, dont Sun sera le second volet. En 
état de recherche permanente, se questionnant 
sans cesse sur le mode de représentation, le 
Collectif M x M propose un théâtre où texte, 
images, lumière et son participent à part égale 
à la création.

Source : www.theatre-contemporain.net

© PATRICK LAFFONT

http://www.theatre-contemporain.net
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Annexe N˚ 3 : intentions

Avec le diptyque composé de Reset (2010) et Sun (2011), nous avons questionné l’enfant à l’endroit 
du plateau. Nous avons travaillé – et continuons de le faire – sur la thématique d’une enfance 
perdue, tout en essayant de trouver et de donner la parole à des enfants. Pour cela, nous faisons 
régulièrement des laboratoires d’écriture et d’improvisation avec la caméra et des enfants venant de 
divers horizons (Ferme du Buisson-Scène nationale de Marne-la-Vallée, le Centquatre-Paris, le TGP-CDN 
de Saint-Denis). Ces laboratoires sont une façon pour moi d’écrire autour d’une enfance qui parle en 
son nom ; en effet, les rôles principaux de Reset et Sun sont des enfants âgés de 9 à 13 ans. 
Dans la continuité de ce questionnement, nous désirons aujourd’hui non pas mettre des enfants 
sur le plateau, mais nous adresser à eux : travailler sur une écriture jeune public et leur donner à 
écouter. 
Notre travail, étroitement lié aux nouvelles technologies, s’est orienté petit à petit sur un ques-
tionnement : comment écrire de la poésie dite numérique ? L’ère numérique est une nouvelle forme 
d’environnement dans lequel les enfants se meuvent, se perdent, s’épanouissent. Naturel à leurs 
yeux, il compense pour certains l’ennui et le manque d’imaginaire ; pour d’autres, il ouvre des 
horizons nouveaux inattendus et non dénués de poésie.
C’est cet endroit que nous désirons interroger. Mais il s’agit également pour nous de continuer 
– comme nous le faisons depuis toujours –, de composer tant avec les nouvelles technologies 
qu’avec les nouvelles écritures scéniques, au service d’un texte s’adressant à des enfants. Comment 
écrire une dramaturgie liée à ces outils ? Comment une grammaire s’opère autrement et invente de 
nouveaux modes narratifs ? 
Je travaille depuis plusieurs années avec Joël Jouanneau, notamment sur l’écriture de Reset et Sun. 
Je souhaite poursuivre ici cette collaboration avec cet auteur sensible à l’écriture jeune public. 
Comment traverser la question du conte autrement ? Un conte qui s’écrirait tant dans sa thématique 
que dans son mode narratif. Partir de la question du conte traditionnel pour l’emmener vers une 
forme plus proche de notre relation au temps et à la narration ; car aujourd’hui les enfants sont liés 
à des modes narratifs et des représentations du monde allant des livres aux jeux vidéo, du dessin 
animé aux jeux de rôles, du théâtre à la télévision.

Note rédigée en 2012

Collaborer à la prochaine création de Cyril Teste, c’est pour moi approfondir un dialogue artistique 
amorcé voici plus de sept ans. Alors professeur au CNSAD de Paris, j’étais allé voir Ajax en région 
parisienne, travail de Cyril auquel participait l’un de mes élèves, Vincent Macaigne. Or, non 
seulement je devais assister ce jour-là à une lecture forte de la tragédie de Sophocle, mais aussi 
à une véritable intégration de la vidéo dans un objet théâtral. Contrairement à la plupart des 
productions que j’avais vues précédemment, l’image n’était là ni pour compenser l’absence de 
propos ou de vision d’une œuvre, ni pour pallier à la scénographie : elle était un langage, elle 
avait sa grammaire, elle portait le texte ou conversait avec lui. C’était pour moi un grand travail, 
je suis simplement allé lui dire.
La suite s’est faite naturellement. Cyril venait voir mon travail, qu’il connaissait déjà en partie. Il 
voulait savoir comment je « dirigeais » les acteurs, je lui ai ouvert les portes de mes répétitions à 
plusieurs reprises. Mettant en scène Atteintes à sa vie de Martin Crimp pour le Festival d’Automne, 
texte où la vidéo est très directement intégrée à l’écriture, je lui ai proposé de travailler à mes 
côtés. Ce fut un vrai dialogue, magnifique d’intensité et de vérité, pour les acteurs comme pour 
nous deux. Il m’a ensuite remis un texte, petit journal intime d’un passage existentiel difficile, 
où le graphisme contredit et/ou conforte l’écrit. Je l’ai alors encouragé à écrire pour le plateau, 
comme un vidéaste le ferait, et non comme un dramaturge. Entre temps, j’étais allé voir son travail 
Paradiscount, qui m’a confirmé la gravité avec laquelle son équipe et lui traitaient l’image au 
théâtre. Et c’est ainsi que j’ai tenu à soutenir, co-produire modestement, la création suivante de 

Mise en scène : Cyril Teste

Écriture : Joël Jouanneau
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sa compagnie : Electronic City de Falk Richter. À l’issue de ce travail, je lui ai répété qu’il lui fallait 
faire le saut, écrire lui-même, et comme vidéaste, une œuvre théâtrale à partir des obsessions 
que je sais être les siennes : la quête de paternité, la disparition (des êtres et des repères), la 
virtualisation du réel par les nouvelles technologies de communication. Je lui ai alors proposé 
d’être à ses côtés. C’est cette place que j’occupe depuis : j’ai été à ses côtés dans l’écriture de Reset 
et Sun, comme il le sera à nouveau aux miens dans l’écriture de ce projet.

Note rédigée en janvier 2012

Dans la chambre de l’enfant le jeu vidéo et le jouet électronique ont aujourd’hui pris la place 
du cheval à bascule, c’est un constat. Je n’en éprouve pas de nostalgie, je n’ai pas eu de cheval 
à bascule. J’avais mieux : le vrai poulain dans le pré. Et surtout et plus encore que tout, cette 
chance que furent ces heures de vide et d’ennui dans la nature, et qui conduisent à des jeux qu’on 
s’invente.
Si les enfants qui habitent mes textes sont toujours placés, adoptés ou trouvés, ils ne portent pas 
plainte pour autant. Ils ont été mis au monde, comme on dit, et c’est précisément de ce monde, 
plus encore que de l’absence de leurs parents, qu’ils sont orphelins.
Deux impératifs résonnent pour moi comme des interdits dès que je leur écris : le rejet de l’infan-
tilisation ainsi que le refus de les conduire vers le découragement, bref je ne veux être ni le mar-
chand de sable ni le joueur de flûte qui les conduit à la rivière, et j’espère, qu’au travers de mes 
textes, ils entendent le oui immense et illimité de Nietzsche, puisque oui, cela doit rester, toujours 
et malgré tout, un beau cadeau que la vie.
Je me dois cependant, du moins je le vis ainsi, de ne pas tricher avec lui, l’enfant, sur ce qu’il va 
devoir vivre, l’attend et s’annonce redoutable, mais face à l’obstacle et à l’adversité j’essaie d’ouvrir 
son imaginaire plutôt que le fermer. C’est une question d’angle d’attaque. De langage aussi.
Si, en refermant le livre ou à l’issue d’une représentation, l’enfant est autre ou différent de ce qu’il 
était, et s’il est bien déterminé à poursuivre le chemin complexe de son destin dans le monde, ce 
n’est pas rien, c’est même déjà beaucoup, et s’il y va tête haute, c’est encore mieux. J’ai d’ailleurs 
ce beau titre devant moi : Tête haute, mais c’est tout pour l’instant.
L’écriture de Tête haute, amorcée depuis deux mois sous formes de notes de lectures, lectures de 
carnets de notes, ruines ou bribes de dialogues, a trouvé sa source dans le questionnement du titre. 
C’est lui qui me sert de guide et que je m’efforce de suivre.
J’ai besoin, toujours, d’un plus ancien que moi en parallèle à l’écriture d’une pièce pour enfants. 
Un expert en papillons, le professeur Nabokov, accompagna Mamie Ouate en Papoâsie. Un stoïcien, 
si lointain que ses nombreux livres ont depuis oublié son nom, me rendait visite durant le voyage 
de L’Ébloui. Cette fois c’est un homme de la pampa, un vrai desdichado qui est à mes côtés : José 
Luis Borges, cet aveugle qui aimait dans la nuit compter les syllabes des sonnets qu’il écrivait le 
jour, et qui, nommé directeur de la bibliothèque de Buenos-Aires, soulignant l’ironie des dieux qui 
lui avaient accordé la même année la cécité et huit cent mille ouvrages à lire, déclara que tout à 
fait sans y penser il avait passé sa vie à se préparer pour ce poste. En voilà un qui sut dire oui à 
son destin, et l’écrivit tête haute.
J’ai besoin aussi toujours d’une bougie pour la route quand il fait trop noir la nuit, et cette bougie, 
Borges me l’a donc offerte, la voici : « Tout existe, sauf l’oubli ! »

Joël Jouanneau, notes pour Tête haute
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Annexe N˚ 4 : RÉSUMé détaillé

Tête haute est une pièce divisée en 7 scènes ou tableaux.

Les personnages, par ordre d’apparition : Babel, L’Enfant / Éklipse, Plume, Sköad, Le Roi de fer.

1 - La nuit de colère 
Babel évoque la scène initiale, l’abandon de L’Enfant par ses parents, et situe deux univers : la lande 
sauvage où l’enfant est abandonné et le royaume de Nerville, à feu et à sang.

2 - Les voyelles de Babel 
Dans cette scène clef du récit, on assiste à la rencontre de Babel et de L’Enfant, à leur jeu avec le 
dictionnaire et au baptême de L’Enfant, désormais nommé Éklipse.

3 - Le dernier Roi de fer 
Babel nous raconte la tragédie du Roi de fer et ce dernier joue sa déchéance. Le roi est seul, aveugle 
et faible. 

4 - Les tremblements de Plume
Plume parle à Éklipse de sa mission, de la forêt qu’elle doit traverser pour rejoindre Nerville et de la 
peur qu’elle devra affronter.

5 - La forêt de Sköld 
Éklipse rencontre Skoad, designé comme un faune et qui se nomme « […] le gardien des millions d’yeux 
de la forêt. » Skoad guide lui aussi Éklipse dans sa mission, en particulier en l’invitant à traverser 
l’étang et à continuer jusqu’à Nerville. Le faune nous renvoie ainsi à un univers mythologique et la 
barque qu’Éklipse emprunte renvoie au passeur Charon qui fait traverser le Styx. Le récit initiatique 
devient, avec cette scène, un rite de passage.

6 - La lande sauvage 
On retrouve le Roi de fer seul, abandonné, qui se décrit lui-même en suivant l’ordre alphabétique : 
«  A comme Aveugle […] B comme Béquille […] » C’est la scène des retrouvailles entre un père et 
sa fille, Éklipse, de la mémoire qui revient, du pardon, de la lumière qui renaît.

7 - Épilogue 
On retrouve la voix de Plume qui vient refermer l’histoire et le livre. Elle nous donne la fin de l’histoire 
avec quelques clefs : « […] ils traversèrent le pays des larmes puis celui du sourire […] »
Éklipse retrouve l’usage de son pouce et son poing peut s’ouvrir.
Un grand soleil monte dans le ciel. C’est la fin du spectacle. L’éclipse est terminée.
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Annexe N˚  5 : EXTRAITS

Extrait n° 1 - Scène « Les Voyelles de Babel »

Extrait n° 2 - Scène « Dans la forêt de Sköld »

Extrait n° 3 - Scène 2 « Les Voyelles de Babel »

Les extraits reproduits ici avec l’aimable autorisation de Joël Jouanneau sont proposés dans leur version 
définitive, telle que jouée sur scène. 

Babel : Après avoir éclaté et avant d’éclore, il faut savoir s’éclipser.

Éklipse : Heureusement que Babel m’avait appris que pour les dures épreuves de rude endurance il 
fallait s’armer en majuscules avec sept verbes à voyelles en I :
Identifier l’obstacle
Ignorer l’ennemi
Isoler le plus fort
Imiter l'invisible
Impressionner les coups durs
Imaginer les plus forts qu'eux
et surtout Inventer la suite, « invente, Petite, m’avait dit Babel, oublie surtout pas d’inventer ».

L'Enfant :
ablater abolir 
abominer abonder abonner abonnir aborder
aboucher abouler aboutir 
aboyer abraser abréger abreuver abriter abroger abrutir absenter absorber 
Babel : plus vite
L'Enfant : absoudre s'abstenir abstraire abuser
Babel : plus vite plus vite !!
L'Enfant : accabler accaparer accastiller accéder accélérer
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Annexe N˚  6 : ENTRETIEN AVEC MURIELLE MARTINELLI

Marie Basuyaux – Dans la pièce, tu interprètes 
l’Enfant. Qu’as-tu pensé de ton personnage  ? 
Joël Jouanneau l’a finalement écrit en te 
connaissant : le rôle contient peut-être quelque 
chose qui vient de toi ? 
Murielle Martinelli – J'ai tout de suite été très 
heureuse de pouvoir jouer ce personnage : une 
héroïne qui revient de loin, qui connaît tout 
et rien à la fois, qui se bat un peu comme Don 
Quichotte contre des moulins à vent et que rien 
n'arrête, ni son physique ni l'extérieur. Joël 
nous a dit : « Tout ce que je peux vous dire, 
c’est que j'ai imaginé entre autres vos propres 
voix me disant le texte. Et j’ai pensé à certaines 
personnes que je connais bien : par exemple, 
pour Plume, j’ai pensé à Mireille Mossé avec qui 
je travaille. »
Quand j'ai découvert le texte, j'ai été troublée 
car je me suis reconnue dans le côté un peu 
«  effrontée » d’Éklipse. J'ai même eu un 
peu honte d'avoir été ainsi mise à jour par 
Joël Jouanneau ! En même temps quel bonheur 
de pouvoir s'exprimer ainsi, sans malice, par 
spontanéité. Oui, il y a des aspects de ce 
personnage qui me correspondent et c’était 
troublant pour moi de découvrir le texte. C’est 
un beau cadeau de la part de Joël Jouanneau 
et de Cyril Teste de me confier ce rôle. En 
même temps, je pense que nous avons tous en 
nous une part d'Éklipse : elle avance malgré 
l'adversité, elle reconnaît ses peurs mais fonce 
vers l'avenir car elle estime qu’ « on n'a pas le 
choix ». L'idée que l'on a une mission dans la vie 
me fait beaucoup rêver. Et puis la scène avec le 
père me donne des frissons : connaissons-nous 
aussi bien nos parents que nous le pensons ? 
Autant de questions et débats que l'on pourrait 
aborder avec des adolescents mais aussi des 
adultes, une vraie réflexion à une époque où 
on est plein de questionnements sur la relation 
des enfants avec la vieillesse et la fin de vie de 
leurs parents.

M. B. – Y a-t-il une difficulté particulière à jouer 
un rôle d’enfant ? Travailles-tu vocalement ou 
physiquement d’une manière spéciale ? 
M. M. – J'ai un physique assez proche d'une 
enfant (je m’habille en taille « 12 ans »), 
j'ai beaucoup travaillé avec eux aussi en tant 
qu'animatrice et intervenante théâtre et puis, 
c’est vrai, j'adore jouer avec eux ou les imiter. 
C’est une joie de retrouver l’enfant en soi.

Par contre, mes premières auditions pour jouer 
des enfants ont été des échecs : à trop 
vouloir jouer un enfant je tombais dans une 
caricature, celle que l'on peut se faire des 
enfants « insupportables ». La première audition 
réussie, ce fut avec Joël Pommerat pour Les 
Marchands. Je devais jouer un jeune garçon 
plutôt introverti et cela m'a aidé à trouver une 
simplicité, à trouver mon « enfant caché dans 
l'encrier » comme dirait Joël  Jouanneau ! Et 
puis Joël  Pommerat m'a laissée chercher ; la 
liberté qu'il m'a accordée m'a donné confiance. 
Aujourd’hui, je continue à observer les enfants, 
leur regard, leur démarche, leur façon de parler 
et je m'amuse à reprendre leurs attitudes ou 
leurs expressions. J'essaie aussi de repenser 
à l’époque où moi-même j'étais enfant, pour 
trouver une intériorité. La difficulté est de 
reconstituer simplement la liberté, la fraîcheur, 
l’extravagance des enfants sans tomber dans 
l’excès. Pour la transformation vocale, je laisse 
faire les magiciens du son qui enlèvent juste 
un peu les graves de ma voix et mes « satanés 
sifflantes qui cassent les oreilles », comme ils 
le disent si bien ! Être juste moi sans jouer 
l'enfant.

M. B. – Joël Jouanneau vous a-t-il donné des 
informations sur son texte, sur les sources 
auxquelles il a puisé, ou sur la manière dont 
il aimerait qu'il soit joué ?
M. M. – Oui, il est revenu nous voir à plusieurs 
reprises pour nous entendre mais aussi et 
surtout pour qu’on puisse l’entendre lui car 
nous avions des dizaines de questions à lui 
poser ! 
« Des références à la mythologie, Joël ?
– Sans doute oui...
 Et Skoad, Plume, tu les vois comment Joël ?
– Comme vous voulez !
On peut faire que cela soit Éklipse qui interprète 
Plume alors ?
– Ça, je ne suis pas sûr, nous a dit Joël, je 
ne suis pas sûr que cela soit bien de voir une 
enfant prendre une autre voix pour se parler, 
cela raconte autre chose.
Et Plume, alors, elle vient d'où ?
– J'aime bien écrire. Ce que je peux vous dire 
c'est que j'ai beaucoup pensé à Borges en 
écrivant. Et puis j'avais aussi envie d'écrire une 
histoire qui parle de transmission et il y a plein 
de manière de transmettre. »

Propos recueillis par Marie Basuyaux, en juillet 2013.
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M. B. – Cyril Teste et le collectif MxM ont une 
esthétique particulière, qui s’appuie beaucoup sur 
la vidéo pour permettre un jeu sur l’artificiel et 
le vivant. Nous sommes en juillet et la pièce ne 
sera créée que le 14 novembre. Peux-tu malgré 
tout déjà nous donner une idée de la direction 
dans laquelle vous avez travaillé avec Cyril Teste ?
M. M. – Le dispositif est quasiment en place : il 
va y avoir un grand écran, nous jouerons devant 
et derrière en ombre chinoise, et puis juste une 
table et un panneau pour nous faire apparaître 
et disparaître. On travaille sur la simplicité, 
malgré la technologie, tout le collectif essaie 
que les éléments soient au service du texte. On 
questionne encore beaucoup le texte que Joël 
Jouanneau continue d'ailleurs à peaufiner. Il sera 
édité le jour de la première : le 14 novembre.

M. B. – Le texte est donc encore susceptible 
d’être modifié. Est-il difficile à mémoriser en 
raison par exemple des énumérations qu’il 
contient ?
M. M. – Nous en connaissons déjà la plus 
grande partie, mais je dois encore faire un 
effort effectivement pour les listes de verbes ! 
Ce qui reste également difficile, ce sont 
les répétitions, ainsi que les « alors », les 
«  ceci  », les « cela », tous ces petits mots 
qui sont à la fin ou au début des phrases. 
Nous reprenons les répétitions le 22 octobre, 
et nous travaillerons jusqu'au jour de la pre-
mière. Je jouerai en alternance avec Valentine 
Alaqui, qui commencera à jouer à Montreuil en 
décembre. Je l'ai rencontrée et je pense que 
nous allons faire une belle équipe.
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Tête Haute (l'enfant apprend les mots avec Babel.) © CAROLINE BIGRET

Tête Haute (le Roi de fer chassé du royaume de Nerville.) © CAROLINE BIGRET

Annexe N˚  7 : photographies du spectacle
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Tête Haute (Éklipse dans la forêt de Sköld.) © CAROLINE BIGRET

Tête Haute (Éklipse et Skoad.) © CAROLINE BIGRET
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Tête Haute (le Roi de fer reconnaît sa fille et lui demande pardon.) © CAROLINE BIGRET

Tête Haute (le Roi de fer se rappelle la nuit de colère.) © CAROLINE BIGRET


