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Édito
C’est l’histoire d’une petite fille qui a été abandonnée par ses parents, roi et reine. 
Elle vit au cœur de la forêt avec son dictionnaire ; elle apprend tous les mots et cela 
suffit à son bonheur. Mais voilà, dans les contes, de même que dans la vraie vie, les 
enfants traversent des épreuves « tête haute » et en sortent grandis ; la petite fille 
triomphe de sa peur lors d’une course effrénée dans la forêt et gagne les clefs du 
royaume de sa naissance.

Tête haute est une invitation à goûter l’alchimie du verbe et la magie des images. 
Joël  Jouanneau sait mieux que quiconque saisir la poésie de l’enfance, cet état 
éphémère fait de grâce et de rudesse. Le texte est un joyau taillé dans une langue 
amoureuse des sons et du sens. De son côté, MxM réalise avec l’outil vidéo un travail 
subtil qui lui permet de saisir le regard tour à tour sévère et naïf, enjoué et amou-
reux, inquiet et serein d’enfants, réels ou imaginaires.

Ce dossier de la collection « Pièce (dé)montée » permettra aux enseignants des 1er 

et 2nd degrés de préparer la venue au spectacle puis d’analyser les choix de mise en 
scène.

Tête haute de Joël Jouanneau, illustrations de Valérie Gutton, est édité dans la 
collection « Heyoka Jeunesse » par Actes Sud-Papiers, 2013.

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites :
 4CRDP de l’académie de Paris http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
 4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille http://cndp.fr/crdp-aix-marseille/
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LE TITRE

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

1. Sur le théâtre jeune public, 
se reporter à l’ouvrage Théâtres et Enfance : 

l’émergence d’un répertoire, 
coll. « Théâtre Aujourd’hui », CNDP, 2003.

Joël Jouanneau a toujours été fasciné par 
l'enfance. Ses premiers textes théâtraux, comme 
Mamie Ouate en Papoâsie ou Kiki l'indien, sont 
devenus aujourd'hui des classiques du théâtre 
dit « jeune public »1. Les thèmes récurrents 
sont :
– l'enfance, l'enfant ;
– la difficulté de grandir, de quitter le monde 
de l'enfance et de se séparer des liens originels.
L'homme lui-même reste, d’ailleurs, un être mali-
cieux, profondément humain, qui aime raconter 
et faire raconter des histoires au travers de ses 
yeux bleus pétillants. La comédienne Murielle 
Martinelli, qui avait déjà rencontré l’univers de 

l’enfance dans Le Petit Chaperon rouge de Joël 
Pommerat, joue L’Enfant / Éklipse dans Tête 
haute.
Cyril Teste s'est, lui aussi, déjà confronté au 
monde de l'enfance, en particulier dans Sun, qui 
raconte la fugue de deux enfants. C'est de cette 
rencontre que naît Tête haute, un conte sur 
l'enfance, initialement prévu comme une adap-
tation du Petit Poucet et qui n’en garde plus que 
le thème central : l’abandon d’un enfant par ses 
parents dans une forêt.
Un portrait de Joël Jouanneau et de Cyril Teste, 
ainsi qu’une présentation des intentions du 
spectacle sont proposés en annexes nos  1, 2 et 3.

« Un titre, quand bien même il ouvre 
des portes, ne suffit jamais à mener à 
terme l’aventure de l’écriture. Il me faut 
aussi, toujours, une bougie pour la route, 
puisque je sais devoir traverser des zones 
d’ombres et de doutes et cette bougie, en 
général et au final, je la place en exergue 
de la pièce. »

Joël Jouanneau, « Parole donnée », 
Théâtre Gérard Philipe

b Formuler des hypothèses sur le titre de la 
pièce : que signifie-t-il ?  
Le titre de la pièce est singulier : pas de nom 
propre, pas de verbe, aucune référence explicite 
à une histoire ou à une situation.

b Travailler sur l’expression « tête haute ».  
Proposer un travail physique : bouger la tête en 
haut puis en bas, marcher avec la tête haute 
puis la tête basse. Se demander ce que cela 
change dans le corps de l’acteur.
Chercher des expressions avec le mot « tête » : « 
il a la tête basse », « il fait une sale tête », « il 
relève la tête », « il sort la tête de l’eau », etc.
Voir que l’expression « tête haute » ne renvoie 
pas seulement à une posture physique mais 
aussi à une attitude morale et psychologique. © CAROLINE BIGRET
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UN CONTE ? UN RÉCIT INITIATIQUE ? UN COMBAT CONTRE 
LA PEUR ?

Un résumé est proposé en annexe n° 4.

La pièce s’ouvre sur l’univers du conte de 
manière assumée : « Dans les couloirs du temps 
du monde d’avant il était une et dernière fois un 
roi et une reine et ils attendent le prince qui sera 
leur enfant […] », nous dit le personnage de 
Babel. Celui-ci, dès sa première réplique, reprend 
le même schéma narratif et précise l’intempora-
lité du conte : « À l’aube du temps d’avant, il fut 
une première fois une enfant seule […]. »

b Relever les éléments traditionnels du conte.
On ne trouve dans Tête haute aucune référence 
temporelle historique ni géographique. Le 
texte parle de temps immémoriaux et d’un lieu 
imaginaire nommé simplement : « le monde 
d’avant ». On pourra proposer une recherche sur 
les contes qui débutent par une histoire autour 
d’un roi, d’une reine et d’un enfant. On pensera 
bien évidemment à Peau d’âne ou à Blanche-Neige.

b Demander aux élèves de chercher l'origine 
linguistique et scientifique des deux person-
nages principaux : la petite fille Éklipse et 
Babel.
On amènera ainsi les élèves à décrire ce qu'est 
une éclipse de terre, de soleil ou de lune et 
à faire des hypothèses sur la signification du 
personnage. La recherche sur Babel permettra 
de découvrir notamment le début de la Bible : 
« Au commencement était le Verbe » et de faire 
le lien avec l’importance de la présence des 
mots dans la pièce et avec le seul objet que 
possède l'héroïne, un dictionnaire.

b Repérer les autres personnages.
Le Roi de fer, personnage sans nom, n'existe 
que par un attribut, qui fait penser à « main de 
fer », « gant de fer », « mettre aux fers », qui 
évoquent des images de violence et de cruauté.
Plume, la voix dans la forêt qui guide Éklipse, 
renvoie certainement à Plume d'Henri Michaux 
(1938). Skoad, un faune, enfin, se définit lui-
même comme le « gardien des millions d’yeux 
de la forêt de Sköld ». 

b À partir du résumé de la pièce (cf. annexe 
n° 4), voir en quoi Tête haute, centrée autour 
d’une petite fille, est un récit initiatique.
On pourra s’appuyer sur les extraits nos  1 et 2 
(cf. annexe n° 5).
– Dans l’extrait n° 1, rechercher les sens des 
verbes « éclater », « éclore », « éclipser ». 

C’est à une cosmogonie de la nature que nous 
renvoient ces verbes ; ils font écho, dans la 
pièce, au personnage de Skoad, qui vit dans la 
forêt et dont les références sont des éléments 
végétaux (il parle d’Éklipse comme d’une fleur). 
– Dans l’extrait n° 2, relever les armes que donne 
Babel à Éklipse. Les armes sont d’abord celles des 
mots avec le jeu sur « majuscules ». L’imaginaire 
et la création sont l’arme absolue. C’est par le lan-
gage et les mots que l’héroïne s’en sort d’abord.

b Dans Tête haute, l’héroïne doit affronter la 
peur. Lister les peurs que peuvent ressentir 
enfants, adolescents ou adultes : peur de 
la solitude, de la mort, de la souffrance, de 
l’abandon, etc. Jouer cette liste, en demandant 
aux élèves de représenter, par le corps, une peur 
qu’ils ont vécue (corps replié sur lui-même, 
corps allongé sur le sol, cris, expressions de 
panique sur le visage, fuite, etc.).
Comme dans tous les contes et les récits 
initiatiques, le héros doit affronter des épreuves, 
et une des premières épreuves est la rencontre 
avec la peur. Tête haute reprend le même code car 
l’héroïne, abandonnée par ses parents, puis par 
Babel, va dans sa solitude rencontrer ce sentiment 
qu’elle ne connaissait pas jusqu’à son arrivée dans 
la forêt. C’est Plume qui lui explique que Babel est 
parti et qu’elle va connaître la peur :

« Éklipse : Et alors Peur, ça veut dire quoi 
Plume ? 
Plume : Tu le sauras quand tu partiras et 
c’est maintenant que tu dois partir. » 

Scène 4, « Les Tremblements de Plume »

La peur est donc une épreuve sensible, une 
expérience personnelle intime que Éklipse va 
devoir affronter. Car avoir peur est nécessaire 
pour pouvoir retrouver la mémoire, sortir de 
l’oubli des traumatismes de l’enfance, les 
comprendre et les accepter pour être tête haute.

« Éklipse : Mais de quoi tu parles ? 
Plume : Les cavaliers, eux, tu n’as pas pu 
les oublier. […]
Plume : Tu vas tout comprendre. 
Éklipse : Non. 
Plume : Toi aussi maintenant tu trembles. »

Scène 4, « Les Tremblements de Plume »
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JOUER L’ENFANT

b Tête haute est aussi un manifeste pour 
l’éducation et le droit à l'éducation. Organiser 
un débat sur l’importance de l’éducation, en 
rappelant son histoire (notamment l’accès 
des filles à l’école) et le fait que l’éducation 
est inscrite dans la déclaration des droits de 
l’Homme.
On pourra s’intéresser plus particulièrement au 
rôle essentiel que joue le langage dans l’accès à 
l’éducation. Dans la pièce, les mots jouent une 
place fondamentale. Le dictionnaire est l'objet 
d'affection et de jeu. Babel et Éklipse jouent 
avec les mots, leur sonorité et leur rythmique.

« Le lundi  elle y étudierait le slovaque […] 
et le huitième jour elle pirouetterait du 
français à pleins poumons dans sa clairière. »

Joël Jouanneau, 
« Parole donnée », Théâtre Gérard-Philipe

On peut penser à Rabelais pour l’éducation de 
Gargantua mais aussi aux textes de Rousseau ou 
de Condorcet sur l’éducation. Dans tous les cas, 
l’éducation donne les clefs de la liberté : Éklipse 
sort progressivement de la nuit et des ombres 
pour marcher tête haute dans la lumière. 

b Montrer que, pour jouer un enfant sur 
scène, il ne s’agit pas seulement de repré-
senter un enfant mais qu'il s'agit aussi de 
réfléchir à ce qui fait un enfant.
On s’appuiera sur l’entretien avec la comédienne 
Murielle Martinelli qui insiste sur la difficulté de 
ne pas « en faire trop »2 (cf. annexe n° 6). 

b Dans un temps de pratique théâtrale, faire 
travailler les élèves sur le corps de l'enfant 
pour essayer d'identifier ses caractéristiques 
physiques propres.
On pourra ainsi pratiquer des exercices physiques 
sur les notions de légèreté, d’équilibre et 
de déséquilibre, d'hésitation, de timidité 
mais aussi, à l’inverse, sur des exercices qui 
montrent l'impatience, l'agitation, la dispersion 
ou l'audace qui sont des traits attribués 
généralement à l'enfance. 

b Travailler la question de la voix d’un enfant. 
Chercher les caractéristiques de sa voix, 
proposer différentes tonalités de timbres et 
différents rythmes dans l’élocution.
On peut faire entendre ou donner à lire un 
extrait d'un autre texte de Joël Jouanneau, 
L'Enfant cachée dans l'encrier, qui procède par 
annulation des conjugaisons, l'enfant n'utilisant 
les verbes qu'à l'infinitif. Les élèves seront alors 
invités à utiliser ce principe langagier pour 
improviser une scène mettant en relation un 
enfant et un adulte ; ce principe pourra être 
repris dans l'activité proposée plus loin sur le 
travail des peurs des enfants.   

En ligne :
Lecture d’un extrait de L’Enfant cachée dans 
l’encrier, dirigée par Joël Jouanneau, au 

Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, 
2008 :
www.theatre-video.net/video/L-Enfant-
cachee-dans-l-encrier

« Je partir hier de chez moi pour faire 
les grandes vacances à Pré-en-Pail, mais 
j'arriver seulement ce jourd'hui car Pré-
en-Pail il être très loin. Si je viendre au 
château c'être pour mon papa que je jamais 
voir depuis que j'être né, mais il pas même 
être là pour me recevoir. C'être seulement 
Basile, son trop vieux domestique, qui 
le faire. Je manger la soupe avec la gri-
mace et après je dormir dans le grand lit, 
et seulement Personne il être avec moi. 
Personne, c'être lui mon papa. »

Joël Jouanneau,
L'Enfant cachée dans l'encrier,

Actes Sud, 2009

b Faire lire et jouer un passage de la 
pièce (cf.  extrait n° 3, annexe n° 5). Faire 
imaginer la suite du texte et la faire jouer en 
proposant des contraintes de rythmes vocaux, 
de vocalisation (voix forte, chuchotée, en 
respirant très fort, etc.).
Joël Jouanneau nous invite donc à partir sur 
la piste d'une langue spécifique de l'enfance 
(qu'on pourra extrapoler à une langue spéci-
fique de l'adolescence). 
Il s'agira donc de faire mesurer aux élèves 
combien le fait d'écrire la langue de l'enfance 
est une démarche poétique et non une simple 
imitation du réel.

2. Sur le jeu des comédiens jouant des 
enfants sur scène, on pourra se reporter à 

Peter Pan ou le petit garçon qui haïssait 
les mères, spectacle d’Alexis Moati 

créé au Théâtre du Gymnase, 
dossier « Pièce (dé)montée », n° 98, 

CRDP de l’académie d’Aix-Marseille, 2010 : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/

piece/index.php?id=peter-pan

http://www.theatre-video.net/video/L-Enfant-cachee-dans-l-encrier
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