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Édito
« Pourquoi bois-tu ? » demande le Petit Prince au buveur, « Pour oublier que j’ai 
honte, […] honte de boire ». En quelques mots Saint-Exupéry met en évidence le 
mécanisme tragique de la honte : elle enferme, elle isole, elle multiplie la souffrance. 
Pour échapper à cette machine infernale, remède aussi simple que difficile, il ne reste 
que la parole. Ainsi est né Un chien dans la tête, du double désir d’Olivier Letellier de 
parler de la honte mais aussi de travailler avec Stéphane Jaubertie, dont l’univers et 
les mots étaient proches de lui. En effet, derrière l’écriture dramatique si personnelle 
de cette pièce, se cachent paradoxalement de nombreuses voix : bien sûr celle de 
l’auteur, mais aussi celles du metteur en scène, de comédiens : c’est une œuvre de 
commande nourrie d’échanges, de confidences, d’échos, d’allers-retours entre les vies, 
les recherches du plateau et la nécessaire solitude de l’écriture.
Le metteur en scène veut dans ce spectacle « donner des armes1 » pour aider à 
affronter la honte, et d’abord aux plus jeunes, qui, dès 9 ans, peuvent se reconnaître 
dans les situations, les personnages, le langage de la pièce. Mais sans misérabilisme, 
avec un texte qui émeut, un spectacle qui soit « beau », et avec humour. « Ce qui 
m’intéresse, c’est qu’au bout de l’histoire il y ait de la lumière, qu’on s’en sorte bien. »
Mais le thème de la honte est trop universel pour ne toucher que les plus jeunes. 
D’ailleurs, le protagoniste n’est pas un enfant mais un jeune adulte qui, pour nous 
spectateurs, revisite sa honte et ses peurs afin de s’en délivrer. Deux personnages, 
issus du jardin secret de son enfance, et des marionnettes viennent contribuer à cette 
maïeutique salvatrice. C’est bien la force de l’imagination que de permettre de mieux 
affronter le réel.

Un chien dans la tête de Stéphane Jaubertie, éditions Théâtrales, coll. Théâtrales 
Jeunesse, 2013.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

1. Sauf mention contraire, toutes les citations qui suivent sont extraites des entretiens avec Olivier Letellier, 
metteur en scène.

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau SCÉRÉN en partenariat avec l’EPCC-Le Quai 
d’Angers. Une collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris.
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2. Les deux pièces ont fait l’objet 
d’une captation par le TNG qui peuvent 

être acquises auprès de Camp de base 
Productions : www.campdebase.fr

3. Tous les entretiens avec Stéphane 
Jaubertie, avec Olivier Letellier et avec 

l’équipe de création ont été réalisés 
par l’auteur de ce dossier en septembre 

et octobre 2013, à l’occasion de 
différentes manifestations : la résidence 

de création du Théâtre du Phare et le 
festival « Pas(s)age » à l’EPCC-Le Quai à 
Angers (49), et lors de l’avant-première 

du spectacle à Saint-Mars-la-Jaille (44).

L’auteur Stéphane Jaubertie

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

SE FAMILIARISER AVEC L’UNIVERS DU SPECTACLE

Comédien formé à la Comédie de Saint-Étienne, 
il écrit depuis octobre 2003, tout en continuant 
à être acteur. Il compte aujourd’hui dix pièces, 
toutes publiées et jouées, ou sur le point de 
l’être. Rappelons par exemple Yaël Tautavel, 
ou l’enfance de l’art (nomination aux Molières 
pour le Spectacle Jeune Public 2007), mis en 
scène par Nino d’Introna (TNG-CDN de Lyon) en 
octobre 2006, et Jojo au bord du Monde2, dans 
une mise en scène aussi de Nino d’Introna en 
mars 2008. La dernière pièce mise en scène, 
Everest, toujours par Nino d’Introna à Lyon, 
date de février 2013.

© JoCeLyne CoLas-Buzaré

stéphane Jaubertie lors d’un atelier d’écriture en septembre 2013.

La genèse de la pièce : « une interacti-
vité forte » 
Selon Stéphane Jaubertie, « Voilà comment 
ça a commencé : Olivier Letellier, que je 
ne connaissais pas, m’a contacté pour une 
commande en février 2012. L’on s’est rencontrés, 
il m’a dit être intéressé par le thème de la 
honte, peu traité au théâtre et qui me touchait 
aussi, et assez vite je lui donné mon accord. 
Olivier m’a raconté des souvenirs, que j’ai 
mêlés à des souvenirs personnels, à des choses 
entendues, ou lues, ou encore inventées. S’il y 
a beaucoup de moi, c’est masqué, codé. 
J’ai commencé par l’écriture d’une fable. 
Quelques mois après, je suis revenu avec une 
vingtaine de pages. Et l’on a travaillé avec des 
comédiens qu’il a choisis, pour faire une sorte 
de petit « laboratoire » sur trois jours. De la 
distribution finale, il y avait seulement Lionel 
[Lingelser], celui qui a le rôle principal. Cela 
m’a permis de retravailler l’écriture. C’était la 
première fois que je procédais ainsi. J’ai retra-

vaillé la fable en elle-même, j’ai changé l’his-
toire, gardé certains passages, en ai supprimé 
d’autres. Par cet échange avec les acteurs et 
avec Olivier, j’ai modifié le trajet, même si j’ai 
gardé des éléments qui pouvaient totalement 
s’intégrer dans la nouvelle forme.
J’ai écrit une nouvelle histoire et Olivier a for-
mulé une autre demande : diviser la narration 
en trois voix, trois personnages qui racontent 
ce qui arrive au personnage principal. C’était 
plus contraignant, il fallait trouver la forme.
J’ai donc retravaillé. C’est le principe de la 
commande, et c’est ce qui est vivant ; il y a une 
interactivité forte, et puis aussi l’urgence de 
l’échéance, qui pour moi est motivante. Et j’ai 
envoyé ensuite cette version définitive à mon 
éditeur, aux éditions Théâtrales.3 »

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=jojo
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Olivier Letellier, metteur en scène, conteur, comédien

Formé à l’École internationale de théâtre 
Jacques Lecoq, il a découvert le conte avec 
Gigi Bigot et s’est formé auprès d’Abbi Patrix, 
Pépito Matéo et Muriel Bloch.
Il revendique aussi son appartenance au théâtre-
récit : « une forme dramaturgique simple, por-
tée par un acteur-auteur venu raconter une 
histoire. Décors et costumes y sont neutralisés : 
la scène et les vêtements sont sombres, c’est-à-
dire sobres, l’éclairage réduit à l’essentiel. Une 
chaise est parfois le seul accessoire présent. 
L’attention du spectateur, si elle doit être, est 
portée sur l’acteur, sa parole et son jeu.4 »

Il s’est notamment mis en scène dans L’Homme 
de fer, spectacle jeune public à partir d’un 
conte des Frères Grimm. Yannick Jaulin l’a 
invité à créer son texte La légende de Monsieur 
Chance avec l’Orchestre national de Lorraine. Il 
a créé avec le Théâtre du mouvement Équilibre 
Instable III, mis en scène par Yves Marc. Il a 
également créé et interprété en 2007 La Mort 
du roi Tsongor d’après le roman de Laurent 
Gaudé.
En 2009, il met en scène Oh Boy ! 5 d’après 
le roman de Marie-Aude Murail et obtient le 
Molière du Spectacle Jeune Public 2010. Il 

crée ensuite un spectacle très libre-
ment inspiré de la série des Émilien 
de Marie-Aude Murail, avec l’auteure 
Catherine Verlaguet. En Janvier 2011, 
il met en scène Venavi, de Rodrigue 
Norman. En novembre 2011, il crée 
La Scaphandrière, écrit par Daniel 
Danis à la suite de leur rencontre. En 
2013 et 2014, Olivier Letellier sera 
artiste associé à la Maison des Arts de 
Thonon-Evian.
Il dirige la compagnie du Théâtre 
du Phare, où il croise l’art du conte 
avec différentes disciplines : théâtre, 
théâtre d’objet, marionnettes, créa-
tion sonore, danse, cirque, photogra-
phie, vidéo…, en direction de tous 
les publics.

4. Olivier Favier, Notes sur le théâtre-
récit, novembre 2007 ; 

http://dormirajamais.org/notes/
5. Marie-Aude Murail, Oh Boy !, L’École 

des loisirs, 2000. Ce spectacle est  
également en tournée durant toute  

l’année 2013-2014. Voir  
http://theatreduphare.fr/

6. Olivier Letellier, entretien avec Aurélie 
Armellini, Un chien dans la tête de 

Stéphane Jaubertie, éditions Théâtrales, 
2013, (Théâtrales Jeunesse), page 77.

Objectif
Élaborer des hypothèses de lecture à partir du 
titre.

b Demander à chaque élève de noter quelques 
mots suggérés par le titre : qu’évoque-t-il ? 
à quoi fait-il penser ? quelles images fait-
il naître ? Mettre en commun, regrouper et 
noter les hypothèses, qui seront reprises 
après le spectacle.
Selon Olivier Letellier l’expression « avoir un 
chien dans la tête », c’est vraiment « l’image 
d’un chien qui est enfermé dans un chenil et 
qui tourne, qui tourne, qui aboie, et qui est 
un peu fou. Et un chien ce n’est pas seule-

ment de la douceur. Une fois qu’on l’a dans le 
crâne, ça prend vraiment de la place, ça aboie 
à l’intérieur, ça résonne, ça peut être violent ». 
Cette violence, les enfants avec qui il a déjà 
travaillé ne la relèvent pas forcément, le titre 
les renvoyant simplement à leur « désir obsé-
dant d’avoir un chien » (extraits des entretiens 
avec Olivier Letellier). « Ce sont les peurs, les 
craintes du fils qui résonnent dans sa tête. C’est 
comme un chien fou qui tourne sans cesse, 
une obsession dans le crâne qui prend toute la 
place.6 »
Un chien dans la tête, c’est aussi un extrait de 
l’album Du cœur à l’ouvrage par le groupe de 
rap La Rumeur.

© Christophe raynaud de Lage

Premiers contacts, premières hypothèses

Le titre : Un Chien dans la tête

http://dormirajamais.org/notes/
http://theatreduphare.fr/
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On repère notamment :
– un personnage debout, parfois juste une sil-
houette ; un animal, présent ou esquissé ; une 
tête de chien ; et surtout un mélange d’huma-
nité et d’animalité : l’animal qui est en nous.
– une importance accordée à la tête (surtout 
affiche 3) ;
– du désordre (affiches 1 et 3) : la mise en 
page des textes est souvent cassée (sauf affiche 
2), sur des lignes brisées. Voir aussi les traits 
inachevés ou emmêlés (1 et 3) « à l’intérieur » 
de la tête ;

– de grands espaces neutres, des couleurs 
claires (sauf affiche 2) voire des fonds tout 
blancs (3 et 4) peuvent renvoyer à du vide, 
mais aussi à une atmosphère assez « clinique », 
morbide (dans son sens étymologique : qui a 
rapport à la maladie).
Les quatre affiches sont ouvertes à une pluralité 
de lectures. Elles peuvent susciter un certain 
malaise, ou suggérer de la souffrance. Certains y 
verront peut-être déjà le thème de « l’anormali-
té » ou de la folie. L’ambiguïté la plus grande est 
sans doute dans l’affiche définitive (affiche 4).

Objectif
Élaborer des hypothèses de lecture à partir de 
l’affiche du spectacle (affiche 4 – annexe 2), 
et des maquettes préparatoires non retenues 
(affiches 1 à 3 – annexe 2).

b Reproduire ou montrer en vidéo projec-
tion l’affiche retenue (4) et/ou les affiches 
rejetées (1 à 3) : quels éléments y sont 
identifiables ? Quelles impressions, quelles 

émotions suggèrent-elles ? Pourquoi la 4 a-t-
elle été choisie ?

b On peut adopter un dispositif par groupes : 
premier dispositif, chaque groupe ne travaille 
que sur une affiche ; second dispositif, tous 
les groupes travaillent sur les quatre affiches. 
Mettre en commun, synthétiser et noter 
les hypothèses, qui seront reprises après le 
spectacle.

Les affiches du spectacle

1 2

3 4
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7. Sauf mention contraire, toutes les 
citations de la pièce sont issues  

de Un chien dans la tête de 
Stéphane Jaubertie, éditions Théâtrales, 

coll. Théâtrales Jeunesse, 2013.
8. http://fr.wikipedia.org/wiki/Honte

9. Trésor de la Langue Française infor-
matisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm

10. Boris Cyrulnik Mourir de dire, 
la honte, éditions Odile Jacob, 

collection Poches Odile Jacob, 2012, p. 80.
11. Ibid. p. 205.

On pourra proposer 
ce résumé de l’his-
toire situé sur la qua-
trième de couverture 
de l’édition du texte 
de la pièce : « Le 
père et sa folie sont 
enfermés dans une 
chambre là-haut, la 
mère vit dans une 
cage de mensonges 
devant le téléviseur. 

Tous les jours, la honte s’étale un peu plus dans 
la tête du Fils du fou. Il voudrait être trans-
parent pour échapper au regard des autres, il 
voudrait effacer les mots qui cognent contre les 
parois de son crâne et prennent toute la place. 

Cachés dans les fleurs de son jardin secret, 
Celle qui reste et le Fils de la baleine l’aideront 
à accepter la différence de son père et à vivre. »
On remarquera que c’est au sein d’une famille 
qu’est abordé le thème de la honte ; dans la 
pièce le protagoniste est simplement nommé 
« Fils », les autres dans la rue l’appellent le 
« Fils du fou ». Il est enfant lorsqu’il vit cette 
honte. Et celle-ci est exacerbée par le fait de 
ne plus exister en tant qu’individu, de n’avoir 
pas d’autre identité que celle qui le réduit à 
être « Fils de ».
Les autres termes marquants du résumé relèvent 
du champ lexical de la folie (« folie, fou, diffé-
rence, cognent contre les parois de son crâne ») 
et de celui de l’enfermement (« enfermés, cage, 
échapper, effacer »).

Quelle honte ? Quelle histoire ? 

Objectif
Cerner le thème central de l’œuvre.

b Diviser la classe en deux, un groupe est 
assis sur des chaises réparties dans l’espace 
de la classe et ferme les yeux ; dans l’autre 
groupe chacun s’est vu attribuer une réplique7 
découpée dans l’annexe 3 qu’il va chuchoter à 
l’oreille de ceux qui sont assis. (Les groupes 
seront inversés lors d’une activité suivante).

b Mise en commun : de quoi ça parle ? Quels 
sont les échos, les impressions ?
Qu’est-ce que la honte ? Dans son sens le plus 
courant c’est, selon le Grand Robert de la lan-
gue française un « sentiment pénible d’infério-
rité, d’indignité devant sa propre conscience, 
ou d’humiliation devant autrui, d’abaissement 
dans l’opinion des autres », ou, plus précisé-
ment, c’est « un mélange d’émotions simples 
(peur, colère, tristesse) et de sentiments 

(impuissance, rage retenue, désespoir triste, 
vide…) 8 ». Le TLFi 9 ajoute que c’est un « effet 
d’opprobre entraîné par un fait, une action 
transgressant une norme éthique ou une conve-
nance (d’un groupe social, d’une société) ou 
par une action jugée avilissante par rapport à 
la norme (d’un groupe social, d’une société). » 
La honte trouve donc son origine dans une 
règle, une loi, un code transgressés, ou que 
l’on croit être transgressés : « le problème, 
c’est qu’on peut avoir honte sans raison d’avoir 
honte 10 » dit Boris Cyrulnik. Ses conséquences 
sont ce « sentiment pénible » et cette émotion 
complexe qu’évoquent les définitions, mais 
aussi l’exclusion et le mépris : « il suffit qu’un 
homme ne soit pas dans la norme pour que les 
normaux l’écrasent de leur arrogance, comme si 
le fait d’être comme tout le monde légitimait le 
plaisir de rabaisser celui qui n’est pas comme 
tout le monde 11 », note encore B. Cyrulnik.

La honte dans les répliques de la pièce 

La honte (1) : la nommer

http://fr.wikipedia.org/wiki/Honte
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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12. En quatrième de couverture de 
son ouvrage, Boris Cyrulnik précise : 

« Chacun de nous a connu la honte, que 
ce soit deux heures ou vingt ans. »

13. On s’appuiera sur la définition du 
théâtre image que donnent Chantal 

Dulibine et Bernard Grosjean :  
« Sur le « plateau », dans l’espace de 
jeu défini dans la classe, il s’agit de 
créer des sortes de tableaux vivants 

fixes, en sculptant et en agençant  
le corps des joueurs, figés dans une 
complète immobilité. En « arrêt sur 
image », avec une grande précision 

dans la posture, le regard et l’expression 
du visage. Ces tableaux, ces images, 

qui peuvent être composés d’autant de 
figures qu’on le désire, visent à donner 
une représentation d’un état, d’un per-

sonnage, d’un thème ou d’une situation ; 
une fois élaborées, ces images servent 

de support à une verbalisation, qui 
pointe les éléments de convergence 

et de divergence entre les représenta-
tions qui sont ainsi données du sujet 

à l’étude. » (Coups de théâtre en classe 
entière, Scéren-CRDP de l’académie de 

Créteil, 2004, page 93).
14. Zep, Tcheu la honte !, Hachette, 
2013 (Bibliothèque rose). Jim, Pont 

(Olivier), La Honte, Vent d’Ouest, 2003.

Par le jeu 

Par l’iconographie 

Les gestes de la honte
b Mettre les élèves en mouvement, leur faire 
occuper tout l’espace, et, après un temps 
d’échauffement, leur demander de penser à 
une honte vécue et de l’exprimer avec leur 
corps. Faire des « arrêts sur image » pour 
qu’ils puissent observer leurs trouvailles.
Les corps sont tassés, repliés, cherchent à s’abri-
ter. L’on veut échapper aux regards des autres, 
tête inclinée, bras ou main qui protège. Les 
mouvements vont vers le bas, jusqu’à la chute.

Théâtre image 13 : représenter la honte et 
les sentiments qui y sont mêlés
b les élèves sont répartis en groupes de 
trois ou quatre. L’un raconte aux autres 
une situation dans laquelle est mêlée de la 
honte. L’on précisera que l’on ne saura pas 
si la situation est personnelle ou seulement 
inspirée de faits connus. Au sein du groupe 
les autres traduisent son petit récit en deux 
ou trois images fixes. Lors de la présentation, 
la classe donne un titre à la situation, où ne 
figure pas le mot « honte ». L’élève à l’ori-
gine des images peut les commenter, ou pas.
Cette activité permet d’introduire la parole dans 
l’évocation du thème, lors du récit et lors de la 
présentation. Des émotions et des sentiments 

divers liés à la honte pourront émerger : tris-
tesse, colère, déshonneur, humiliation, pudeur…

« Qu’est-ce que ça fait d’avoir honte ? » 
(Olivier Letellier)
b Distribuer ou projeter les extraits de la 
pièce sur les manifestations de la honte 
(annexe 4).

b Diviser la classe en deux : dans le premier 
demi-groupe, chacun joue certaines des pro-
positions du texte, à choisir ; l’autre demi-
groupe observe et formule des remarques 
pour améliorer les propositions. Rejeu. Puis 
on inverse les demi-groupes.
La lecture des répliques permet de lister :
– les signes physiques : trembler, rougir, tom-
ber, transpirer, baisser la tête ;
– l’incapacité à bouger ; l’immobilité qui fige, 
statufie ;
– la fuite du regard des autres, le désir de dis-
paraître, d’être transparent ;
– la fuite de son propre regard ;
– « pisser au lit » ;
– le mal de ventre ;
– les sensations de brûlure ;
– la colère dirigée contre soi ;
– l’impression d’avoir une bête en soi.

La honte a été peu représentée dans les arts 
plastiques. Mais l’on pourra par exemple montrer 
aux élèves : 
– Michel-Ange, L’Ivresse de Noé, une fresque de 
la Chapelle Sixtine 
– Henri Vidal, Caïn venant de tuer son frère Abel 
(1896), statue qui figure au musée d’Orsay que 
l’on voit bien ici 
– Izabela Krzyszkowska, La Honte (artiste polo-
naise contemporaine)

À partir des œuvres observées, on notera les 
corps ramassés (jusqu’à la position fœtale), 
les têtes tournées vers le bas, les gestes qui 
cachent le visage ou le corps, et à l’inverse les 
doigts accusateurs qui sont pointés vers le sujet 
de la honte.
La bande dessinée offre davantage d’exemples, 
notamment avec le personnage de Titeuf, ou 
encore l’album La Honte 14. Le rougissement est 
alors un signe fréquemment utilisé.

Le désir de parler de la honte est au cœur du 
projet d’Olivier Letellier : « je me dis qu’enfant, 
si j’avais vu des spectacles, si l’on m’avait parlé 
d’histoires comme ça, si j’avais pu m’identifier 
à des personnages qui étaient autres, qui tra-
versaient des soucis comparables aux miens, 
peut-être que cela m’aurait donné des armes 
pour pouvoir les affronter. »
Mais si la honte est une émotion commune 12, 
son évocation ne l’est pas : « Dans tous mes 

spectacles on retrouve des thématiques que 
d’habitude l’on n’ose pas : je suis totalement 
conscient de la difficulté pour les enseignants 
d’aborder des thèmes comme la honte, la folie 
- ou comme l’homosexualité et la mort dans Oh 
boy ! »
C’est pourquoi des médiations d’ordre différent 
pourront être utilisées.

La honte (2) : ABORDER LE THÈME DE LA HONTE

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivresse_de_noe.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cain_Henri_Vidal_Tuileries.jpg
http://www.touchofart.eu/fr/Izabela-Krzyszkowska/ikr73-La-honte/#down
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15. Il n’est pas nécessaire de rédiger,  
ce peut être des mots.

Par le récit

Par les textes des « récits de honte »
Le recours à la fiction est un moyen d’aborder 
le thème de la honte. Comme le dit André Gide 
dans Si le grain ne meurt (1920) : « Tout est tou-
jours plus compliqué qu’on ne le dit. Peut-être 
même approche-t-on plus près de la vérité dans 
le roman. » Jorge Semprun dans L‘Écriture ou la 
vie (1994) va dans le même sens : « La vérité 
essentielle de l’expérience n’est pas transmis-
sible… Ou plutôt, elle ne l’est que par l’écriture 
littéraire… »
On pourra donc avoir recours à des textes 
littéraires (annexe 5), ou plus aisément aux 
passages regroupés dans les « récits de honte », 
selon deux niveaux : cycle 3/collège ou collège/
lycée (annexe 6).

Autour de problématiques telles que « Comment 
raconter la honte ? » « Quelles caractéristiques 
ont ces scènes de honte ? » « D’où vient la 
honte ? » « Quels sont les effets du récit à la 
fois sur celui qui parle mais aussi sur celui qui 
voit et/ou écoute ? » l’on choisira, ou bien de 
partir de la réception des élèves aux textes lus 
(impressions, réactions 15, mises par écrit puis 
discutées en classe), ou bien de leur proposer 
des « entrées » dans les textes :
Qui raconte ? Le narrateur est... :
– celui qui éprouve la honte (Laclos, Gary…) ;
– un spectateur de la scène de honte (Flaubert) ;
– un narrateur omniscient (Collodi, Hugo, 

Kipling…) ;
Quand ? (dans le cas d’un narrateur interne)
– juste après l’événement (Laclos) ;
– ou à distance, avec recul et davantage d’ana-

lyse (Rousseau) ;
Qu’est-ce qui cause la honte ? (causes multiples 
possibles)
– honte de soi/honte des autres (souvent des 

proches) ;
– les infractions aux lois morales et sociales, 

la transgression des tabous (le meurtre chez 
Kipling, la nudité chez Andersen) ;

– Le regard des autres, le décalage entre l’image 
de soi/l’image que renvoient les autres, l’échec 
réel (La Fontaine) ou supposé (Andersen) ;

Quels sont ses effets ?
– les difficultés ou l’impossibilité à dire la 

honte, le choix de l’humour et de l’ironie 
(Vallès) ;

– les manifestations physiques de la honte ;
– les conséquences psychologiques et sociales. 

Par des témoignages
Mais l’on peut aussi partir de récits contés à 
voix haute, autobiographiques ou pas. « Quand 
je vais dans les classes, dit Olivier Letellier, je 
commence en racontant un moment où j’ai eu 
très honte : comment accepter ça ? Et le fait que 
j’ose dire libère. »
Voici un des récits fondateurs du projet du 
metteur en scène, récit que le professeur peut 
reprendre : « Quand j’ai passé la commande à 
Stéphane [Jaubertie, l’auteur], je lui ai parlé 
d’un souvenir très précis par rapport à moi, par 
rapport à la honte, qui est, alors que j’étais en 
6e, d’être arrivé avec un survêtement tout frois-
sé. Toute la journée, les autres, mes « copains », 
se sont moqués de moi en disant « Eh l’autre, tu 
sors de la machine à laver ; ta mère, elle sait pas 
repasser ; c’est moche, etc. » Et je n’ai rien dit. 
Plutôt que de leur dire la vérité, le soir je suis 
rentré chez moi, j’ai pris un fer à repasser, et 
j’ai commencé à repasser mes vêtements, à me 
fabriquer une image, à différencier ce qui était 
à l’intérieur de la maison et ce qui était visible 
à l’extérieur, et donc à me lisser, à me faire un 
masque. J’aurais peut-être dû leur dire qu’en fait 
ma mère ne pouvait pas repasser parce qu’elle 
avait une maladie, une tumeur au cerveau et 
que du coup elle ne tenait pas debout. J’ai com-
mencé à masquer les choses, à construire une 
carapace, mais je n’avais pas le courage de leur 
dire la vérité : j’avais honte de ma mère, j’avais 
honte d’avoir une mère différente.
Donc c’est né de cette chose-là, où moi-même 
j’enfermais ma mère, parce qu’on l’avait retrou-
vée dans la rue, une fois, et qu’elle se mettait 
en danger. C’était pour la protéger, comme cette 
mère qui enferme son mari pour le protéger, j’ai 
vécu cela aussi. Ces choses-là ont énormément 
nourri le récit, dès le départ. C’est du vécu et 
pour moi c’est important de le partager. »
Le professeur peut aussi partir d’un récit trans-
posé. « C’est difficile de se livrer mais c’est plus 
facile de parler de l’autre. Même si c’est son 
histoire, l’enseignant peut dire qu’il raconte 
l’histoire de sa sœur, de sa grand-mère… »
Enfin, recommande Olivier Letellier, « il faut 
préparer pour être capable de recevoir cette part 
d’intime. S’il y a un enfant qui se met à raconter 
quelque chose de cet ordre-là, il faut qu’on soit 
sûr que le cercle autour va être bienveillant, ne 
rajoute pas par des rires une seconde humilia-
tion à la première. »
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SE PRÉPARER À ALLER AU SPECTACLE...

Comprendre le temps théâtral

Après avoir abordé l’histoire, ce qui est appelé 
« intrigue » au théâtre (les circonstances, 
les personnages…), il faut s’interroger sur 
la manière de l’exposer au public. Comment 
raconter cette histoire dans la durée d’une 
représentation, ici une heure ? Que choisir ? 
Dans quel ordre ? Par où commencer ?

Le temps dans la représentation : le choix 
d’une chronologie bouleversée
Dans ses Intentions de mises en scène (dos-
sier de création du spectacle), Olivier Letellier 
explique : « Devenu jeune homme, le Fils 
retrouve le jardin imaginaire de son enfance et 
les deux amis hauts en couleur qu’il s’y était 
découverts (…). Poussé et secondé par ces der-
niers, il va nous livrer son histoire, ses émotions 
d’enfant, partager avec nous ses hontes pour 
mieux les dépasser.
Ensemble, dans ce jardin, ils vont rejouer les 
personnages et recréer les lieux clés de son 
enfance : la maison familiale, lieu des secrets, 
où La Mère cache et (s’)enferme ; et la rue, 
la place publique, l’endroit de l’exposition aux 
regards. »
L’organisation de la pièce est ainsi fondée sur 
des retours en arrière, une chronologie boule-
versée, sans logique apparente, comme le sont 
les souvenirs. Les épisodes s’enchaînent sur des 
échos, ou souvent sur des ruptures. Les repères 
les plus forts sont le début et la fin, qui se 
répondent.

Objectif
Percevoir les changements de temporalité à 
l’intérieur de la pièce.

b Les élèves travaillent en groupes de trois. 
Deux passages significatifs (annexe 7) leur 
sont distribués ; une moitié des groupes a 
l’extrait 1, l’autre moitié l’extrait 2. Dans un 
premier temps, l’objectif est de repérer le 
moment où la scène change de « temps », 
c’est-à-dire le moment où s’effectue un 
retour en arrière, en d’autres termes où l’on 
passe du présent de l’énonciation au passé 
de la scène évoquée ; pour cela les élèves se 
livrent à une lecture oralisée, à voix haute, 
chuchotée si l’espace est petit, au sein du 
groupe pour sentir l’instant, ou les instants, 
où se fait la rupture temporelle. Dans un deu-
xième temps, les groupes cherchent par quels 
moyens scéniques ils vont pouvoir « donner à 

voir » ce ou ces décalages temporels. Dans un 
troisième temps les propositions sont jouées, 
commentées, et rejouées.
L’approche par une lecture à voix haute est 
d’autant plus nécessaire que les indices textuels 
sont minces, parfois simplement le temps de 
l’imparfait, et que le récit du passé peut être 
mêlé aux commentaires du présent, surtout 
dans l’extrait 2 (ce point sera développé en 
deuxième partie). La mise en scène trouve donc 
toute sa justification pour donner à voir ces 
choix différents de temporalité : changements 
d’intonation, silences, changements d’attitude, 
déplacements des personnages, voire change-
ments de décor, changements de lumières…

Séquences et tableaux
Cette histoire à l’ordre mystérieux, Stéphane 
Jaubertie l’organise en dix séquences distinctes, 
comme le montrent les indices du texte (asté-
risques, blancs typographiques – annexe 8).
À partir de là, le metteur en scène a conçu un 
spectacle scindé en épisodes que l’on pourrait 
appeler des tableaux. En lien avec l’activité pré-
cédente, on pourra demander par quels moyens 
scéniques l’on peut différencier ces épisodes. 
Ils sont dans le spectacle clairement identifiés, 
surtout par des techniques visuelles, et ils sont 
toujours rapides : 
– jeux de lumière : passage de la lumière à 
l’obscurité, ou inversement ; changement de 
couleurs, et donc changement d’atmosphère ; 
changement d’éclairages et donc création de 
nouveaux espaces,
– déplacements des personnages,
– modifications du décor (et de son élément 
principal, à découvrir),
– création de sons, d’échos, de musiques qui 
donnent l’illusion d’espaces différents.
Les deux organisations (celle du texte/celle du 
spectacle) se recoupent sur l’essentiel. L’ordre 
des séquences suit une progression (Stéphane 
Jaubertie insiste sur le mot), crée un sens, qui 
feront l’objet d’une étude « après la représen-
tation ».
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Comprendre l’univers sonore

La création sonore est l’œuvre de Mikael Plunian. 
Son travail n’est pas une illustration du texte, 
mais un élément à part entière du spectacle. 
Il explique que pour lui « le son a plusieurs 
fonctions. Il permet de transcrire des émotions 
que l’on n’a pas forcément envie d’interpréter 
(la tristesse, la colère, la joie…). Il permet 
aussi de donner du rythme à une scène. Le son 
permet enfin de situer la scène, par exemple 

dans un jardin, d’identifier le temps et l’espace 
du récit. » (Entretien avec Mikael Plunian).
Il est aussi musicien et, au-delà des sons, toutes 
les musiques additionnelles sont des créations 
originales.
On demandera aux élèves d’être attentifs à cet 
univers sonore varié et de repérer quelques-uns 
de ses effets.

Comprendre l’espace et les lumières

De la même façon, pour mettre « en appétit » sans tout dévoiler, on attirera l’attention des élèves 
sur l’importance de l’organisation du plateau : en combien de zones est-il découpé ? quelles 
fonctions différentes ont ces zones ? 

Le texte donne quatre noms dans la liste initiale (p. 6) : Fils, Celle qui reste, Fils de la baleine, Mère.

LES PERSONNAGES

Les noms des personnages 

Objectif
Émettre des hypothèses sur les noms des per-
sonnages.

Comment les comprendre ? Que suggèrent-ils ?
Fils, en premier sur la liste des personnages, 
apparaît comme le protagoniste. Son absence 
de nom évite une caractérisation particulière, et 
donne au personnage une universalité : peut-
être représente-t-il tous les fils, voire tous les 
fils et toutes les filles ? Mais il n’est aussi que 
cela, le « Fils de », ce qui accentue la honte 
(voir supra). 
Mère est citée en dernier, et en fait n’appa-
raît sous cette appellation précise que dans 
l’avant-dernière séquence (9) de la pièce. Mais 
à d’autres moments (annexe 8), des didascalies 
indiquent : Celle qui reste joue Mère. Se pose 
alors le problème, qui sera abordé en deuxième 

partie, de la représentation de cette mère. Elle 
aussi peut être une sorte de mère universelle.
Ce sont Celle qui reste et Fils de la baleine 
qui peuvent davantage frapper l’imagination. 
Là encore, leurs « noms » sont originaux, et 
les identifient à travers une caractérisation 
particulière : Celle qui reste renverrait à « Celle 
qui part », et il en sera bien question séquence 
6 : « ma moitié d’orange, elle est partie ». La 
baleine est connotée positivement : la mer, 
l’espace, la liberté, mais aussi négativement : 
la masse, le poids, la grosseur, et cela aussi 
se retrouvera à la fin de la pièce, séquence 8 : 
« Elle ne pesait plus rien, ma mère […] En sou-
riant, dans une vague, elle a disparu. »
Ces appellations inhabituelles, non réalistes, 
renvoient bien par ailleurs à leur statut de 
figures imaginaires, au nom évocateur, comme 
dans les contes.
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16. Pour reprendre l’expression et  
l’orthographe d’André Gide  

(Journal, 1893) : « ce procédé du 
blason qui consiste, dans le premier,  

à mettre le second en abyme ».

La séquence 2, page 20, voit apparaître deux personnages supplémentaires non mentionnés dans la 
liste initiale, L’Un et l’Autre. L’on retiendra que ce sont bien des noms, grâce à la majuscule, et que, 
comme celui du Fils, ils sont  impersonnels, renvoient à un anonymat. 
Une didascalie précise : Celle qui reste et le Fils de la baleine jouent l’Un et l’Autre.

L’Un et l’Autre 

Objectif
Résoudre un problème de mise en scène.

b Distribuer le passage du texte (annexe 9) 
et demander à des groupes de trois élèves 
comment ils mettraient en scène cette didas-
calie et le dialogue qui suit : à quels moyens 
scéniques peut-on avoir recours pour repré-
senter cette scène où des personnages jouent 
d’autres personnages ? Comment rendre 
lisible ce changement de rôle ?

Ici l’on sait juste que ces personnages font 
partie des « autres », et qu’ils sont « dehors » 
(début de l’extrait). Le procédé du théâtre dans 
le théâtre, la « mise en abyme 16 », est fré-
quent, et les propositions sont ouvertes. 
L’idée des marionnettes choisie par le met-
teur en scène ne sera dévoilée et développée 
qu’après la représentation. Mais il est possible 
qu’ils y pensent.

Les costumes des personnages
Même si les photographies proposées ont été prises en répétition, à des moments où les costumes 
n’étaient pas définitifs, les éléments essentiels sont déjà là.

Objectif
Se représenter les personnages.

En quoi les costumes des personnages confirment-ils ou infirment-ils les hypothèses faites à partir 
de leurs noms (annexe 10) ?
Fils : ses vêtements sont gris, noirs, neutres, fluides, indéterminés (tenue d’intérieur ? d’exté-
rieur ?). On retrouve ce qui a été vu sur l’absence de caractérisation du personnage.
Celle qui reste et le Fils de la baleine : les deux personnages sont pleins de fantaisie, mélangent 
les codes vestimentaires : couleurs vives et contrastées, lunettes du Fils de la baleine, rubans, 
volants et fanfreluches pour Celle qui reste.
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