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Annexe 1 : entretien avec le metteur en scène Jean-Michel Ribes

Le mélange des tons

C’est le cauchemar burlesque qui m’intéresse. 
Cela démarre comme un vaudeville ou une pièce 

absurde. Le théâtre français n’aime 
guère le mélange des tons : une pièce 
doit être ou drôle ou triste ou tragique. 
Or la vie n’est pas ainsi ; elle est 
mélangée. Un Garçon impossible offre 
au début une forte attraction comique 
à laquelle la mise en scène doit 
tordre le cou afin d’arriver à une fin 
tragique. C’est là un exercice très 
savoureux mais difficile.

Le rythme de la surprise, c’est la dramaturgie 
minimale pour que le public soit intéressé. Et 
cette pièce a un côté absurde et inattendu. 
La rupture, c’est ce qui entraine soit le drame, 
soit le comique. La pièce avance, sans psycho-
logie. Les spectateurs puisent ce qu’ils veulent 
mais le principal ressort de cette pièce, c’est 
la surprise. La psychologie permet assurément 
de comprendre les personnages, mais elle prive 
le spectateur de toute surprise et rend alors le 
spectacle très ennuyeux. 

Un reflet tragique du monde

Ce n’est pas le garçon qui est impossible mais 
le monde dans lequel il est. Tous ces enfants 
qui naissent s’aperçoivent vite que le monde est 
invivable. Ce qu’on leur offre comme société, 
comme modèles de l’existence est impossible. 
Ils sont impuissants parce qu’ il n’y a pas de 
discussion possible. Toutes les psychologies 
sont déjà formatées pour assener des vérités 
morales. Pour survivre, il ne leur reste qu’une 
violence qui détruit ce qui les empêche de vivre. 
Cette violence conduit même à la fin de la pièce 
à se détruire soi-même. Le monde adulte persis-
te à ne pas comprendre Jim, il continue même 
à croire qu’il ne les tue pas. Jim réagit pour se 
défendre. Sa situation est différente de celle du 
serial killer qui souffre d’une maladie obsession-
nelle. Ici, brusquement, l’enfant arrête tout et 
passe à l’autodestruction. À la fin de la pièce, 

des images vidéo seront projetées : on verra 
des enfants courir dans des cours de récréation. 
L’image donnera l’impression de sang qui est 
versé. Et tout de suite après, on entendra la 
voix qui annonce la protection de l’enfant. On 
réintroduira là une image du monde réel. Si l’on 
devait citer des références, ce serait aussi bien 
la farce Victor ou les enfants au pouvoir ou le 
film Elephant. Ce qui est intéressant, c’est la 
façon dont cette pièce comique et insolente 
arrive à cette fin tragique. C’est comme toutes 
ces tueries dans les lycées : qui se doute qu’un 
jeune homme charmant va s’avérer être un psy-
chopathe qui abat toute la classe ? de même 
ici, qui se doute qu’avec une comédie on va 
arriver à cela ? J’ai toujours eu la sensation que 
les fictions les plus irréelles racontaient mieux 
la réalité du monde que les fictions réalistes.

Annexes

La représentation de l’hôpital

Tout le décor représentera un décor d’hôpital 
fait de parois en verre dépoli avec des ombres 
qui passent derrière. On ne saura jamais ce qui 
se passe vraiment. Cela créera un univers un peu 
trouble. Ce n’est pas un hôpital sécurisant car 

on ne sait jamais si c’est un endroit qui aide ou 
perd les êtres. Cet endroit est à l’image de notre 
société avec des gens qui en apparence vont 
bien, mais ce monde en réalité est très douteux. 

Le jeu des comédiens

Le jeu de Micha Lescot pour interpréter Jim ne 
sera évidemment pas infantilisé. Ce n’est pas 
non plus un personnage ironique ou narquois. 
Jim n’a pas de stratégie dans sa tête ; il est 
sincère. Quand un personnage est décalé, il ne 
faut pas que la mise en scène s’amuse à le décaler 

davantage. Il faut éviter d’ajouter des commen-
taires dans le jeu sinon on obtient ensuite un 
personnage qui n’a plus de chair. 
Tous les personnages adultes se distinguent 
nettement et ce ne sont pas des caricatures. La 
pièce est construite comme une mosaïque qui 
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rassemblerait des personnages très contrastés. 
En même temps, cette pièce est construite sur 
un dialogue absurde. Par exemple, quand Sylvia 
dit que son père est mort, on découvre que ce 
n’est pas vrai ; cette femme n’a simplement 
plus de relation avec lui. Cela correspond bien 
à la réalité : quand un enfant ferme les yeux, 

le monde disparait effectivement. Mais peu 
importe l’explication ; ce qui est drôle, c’est 
la surprise de voir quelqu’un qu’on croit mort 
apparaitre sur scène et parler. L’ensemble de la 
pièce accumule ainsi des situations cocasses.

Réalisé le 26 novembre 2008
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Annexe 2 :  Extrait de Victor ou les enfants au pouvoir,  
de Roger Vitrac (1928), Acte II scène 4

VICTOR – Rien… rien… je me parle à moi-
même. Je me dis que je suis un salaud. 
Comment ! On fête mes neuf ans ; tout le monde 
se réunit dans la joie de bénir un si joyeux 
événement ; et je fais pleurer ma mère. Je rends 
soucieux le meilleur des pères, j’empoisonne la 
vie de madame Magneau, je provoque la folie 
de son malheureux mari, je bafoue l’armée fran-
çaise. Quant à la bonne, je lui prête je ne sais 
quelles complaisances. Jusqu’à Esther, la chère 
petite, que je mêle à cette affaire immonde. ah, 
mais à la fin, qui suis-je ? Suis-je transfiguré ? 
ne m’appelé-je plus Victor ? Suis-je condamné 
à mener l’existence honteuse du fils prodigue ? 
Enfin, dites-le moi. Suis-je l’incarnation du vice 

et du remords ? ah ! s’il en est ainsi, plutôt la 
mort que le déshonneur ! Plutôt le sort tragi-
que de l’enfant prodigue ! (Il se prend la tête 
dans les mains.) Oui ouvrez toutes les portes ! 
Laissez-moi partir, et tuez le veau gras pour 
mon vingt-cinquième anniversaire !

LE gÉnÉRaL – ah, Charles ! ceci est presque une 
confession. Si j’étais prêtre, je dirais cet enfant 
est possédé du diable.

Roger Vitrac, Victor ou les enfants au pouvoir,  
Folio théâtre, 2000, p. 94
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Annexe 3 :  Extrait des Aventures d’Auren, le petit serial Killer 
de Joseph Danan, 6 - Dans le cabinet du dentiste - 
mais est-ce bien un dentiste ?

La MÈRE – Elle n’est pas malade cette dent ? / 
elle n’est pas pourrie ?

LE dEnTISTE-CaSTOR – Je vais vous dire ça / 
pour l’instant / j’examine 

La MÈRE – Examinez

auREn – aïe

La MÈRE – Il a fait irruption / il avait un revolver 
à la main / et un masque de sanglier sur la tête

LE dEnTISTE-CaSTOR – un masque de sanglier ?

La MÈRE – un masque de sanglier

LE dEnTISTE-CaSTOR – C’est étrange / et 
qu’est-ce qu’il a fait ? / Qu’est-ce que tu as 
fait / bonhomme ? 

auREn – Rien du tout 

La MÈRE – un masque de sanglier / il a 
attrapé la petite fille par le bras / et il serrait 
/ il serrait / il ne la lâchait plus / j’ai cru qu’il 
allait l’étouffer

LE dEnTISTE-CaSTOR – Par le bras ? / c’est rare

La MÈRE – Soignez-le moi / docteur / j’ai peur 

LE dEnTISTE-CaSTOR – Et qu’est-ce qu’il a fait 
d’autre ? / qu’est-ce que tu as fait d’autre / 
bonhomme ?

auREn – J’ai rien fait

La MÈRE – ne l’écoutez-pas / c’est un menteur-né 
/ un menteur-patenté / il a de qui tenir / il est 
vrai / un monstre / c’est un monstre / docteur 
/ un véritable monstre

LE dEnTISTE-CaSTOR – Tu es un monstre / toi ? 
/ un petit monstre ?

auREn – Pas du tout / chuis pas un monstre

LE dEnTISTE-CaSTOR – attends / attends / on va 
t’enlever cette vilaine dent

auREn – non

La MÈRE – Mais oui auren / mais oui / écoute 
le bon docteur

auREn – non / Pitié docteur

LE dEnTISTE-CaSTOR – Elle est vilaine / elle est 
toute noire

La MÈRE – Comme son âme 

Le dentiste a une scie à la main et d’autres 
instruments barbares.

LE dEnTISTE-CaSTOR – On va l’enlever / on va 
la scier

La MÈRE – allez / docteur / allez / docteur / allez

LE dEnTISTE-CaSTOR – n’aie pas peur

La MÈRE – n’aie pas peur / trésor / ça ne fait 
pas mal

auREn – aou

LE dEnTISTE-CaSTOR – attends / je n’ai pas 
encore commencé

La MÈRE – un vrai revolver / chargé / et il a tiré

LE dEnTISTE-CaSTOR – Sur qui ?

La MÈRE – Il a abattu une mouette / en plein 
vol / toute l’école était là / avec le directeur / 
et regardait

LE dEnTISTE-CaSTOR – détends-toi / petit monstre 

auREn – Vous m’aurez pas

L’enfant-sanglier fait irruption, son revolver à 
la main.

Vous m’aurez pas / vous n’aurez pas ma dent

L’enfant fait feu sur le dentiste, qui s’écroule. 
Auren s’enfuit. 

Joseph danan, Les Aventures d’Auren, le petit 
serial killer, actes Sud Junior, collection 

« Poche Théâtre », 2007, p. 27-31
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Annexe 4 : Le massacre de Tuusula en novembre 2007

Voici un ensemble de réactions et d’analyses 
que l’opinion publique finlandaise a pu 
proposer à la suite du massacre de Tuusula en 
novembre 2007. une jeune française a traduit 
et rassemblé sur son blog ces réactions glanées 
sur un forum finlandais 1.

« Même si des drames de ce genre restent rares 
en Finlande, les suicides ne le sont pas, la 
jeunesse est donc consciente qu’il existe des 
dysfonctionnements au sein du système scolaire 
même s’il est présenté à l’étranger comme un 
modèle de réussite. dans le forum en question 
on mentionne les soucis majeurs de l’éducation, 
les maigres ressources financières, le manque 
d’aide psychologique pour prévoir de tels 
comportements et éviter qu’ils se produisent. 
On accuse les parents, les représentants de l’éta-
blissement scolaire, les proches qui n’ont pas su 
détecter à temps son appel à l’aide, sa détresse. 
[…] On mentionne qu’au lieu de concentrer ses 
efforts sur le véritable problème de la loi trop 
souple des armes à feu, l’État (et les médias) 
s’intéressent davantage au respect des limi-
tations de vitesse et à des problèmes moins 
existentiels qui contournent le malaise. Certains 
affirment que ce n’était pas une surprise, le 
meurtrier réunissait tous les symptômes d’un 
jeune en pleine dépression, mal dans sa peau 
qui en veut au monde entier pour qu’un tel acte 

prenne forme : jeux de simulations violents, 
pratique du tir pendant son temps libre, visite 
de sites internet et participation à des forums 
agitateurs, sa fascination pour la culture goth, 
son esprit de contradiction, son idéologie révo-
lutionnaire et son sentiment d’être supérieur, 
son comportement, ses propos, la possession 
d’une arme à feu… Si le tueur avait suivi un 
psychiatre avant le drame, aurait-il commis son 
acte malgré tout ? 
On évoque sa petite amie virtuelle du danemark 
qui ne lui aurait pas rendu son amour ce qui 
aurait pu être une des sources de ce drame. 
À cela s’ajoute la pression de la société à 
figurer dans les normes, à se plier à ses règles, 
de la difficulté des jeunes à se faire entendre. 
Sans oublier l’importance que joue le rôle des 
parents dans l’éducation et le comportement 
des ados et qu’un manque de communication 
parent-enfant peut engendrer un malaise pro-
fond. Le vrai problème de la société Finlandaise 
c’est de s’être cru à l’abri pendant trop long-
temps, de refuser de croire qu’une chose pareille 
puisse arriver. On se demande pourquoi attendre 
qu’un drame pareil se produise avant de prendre 
des mesures de sécurité, de véritablement faire 
changer les choses. »

 alexia, Les secrets de la Finlande [blog], 
publié le 7 novembre 2007

1. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver 

ce témoignage sur http://finlandssecrets.

unblog.fr/2007/11/13/ce-quon-pense-tres-fort/

http://finlandssecrets.unblog.fr/2007/11/13/ce-quon-pense-tres-fort/
http://finlandssecrets.unblog.fr/2007/11/13/ce-quon-pense-tres-fort/
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Annexe 5 : extraits de Un garçon impossible

La première scène

aCTE I 
Un cabinet de consultation dans un grand hôpital. 
Jim est assis sur la table d’examen, laissant 
pendouiller ses jambes. Sylvia, sa mère, parait 
angoissée. Entrent Cécilie et Henrik, visiblement 
énervés. Tous deux portent une blouse blanche.

CÉCILIE : Il faut que je te parle !

HEnRIK : Pas maintenant.

CÉCILIE : Henrik !

HEnRIK : Plus tard !

CÉCILIE : C’est insupportable.

HEnRIK : Il y a des malades ici.

CÉCILIE : nos relations, c’est plus important.

HEnRIK : Pas maintenant. S’il te plaît !

CÉCILIE : Henrik !

HEnRIK : Reprends-toi !

CÉCILIE : Tu ne m’aimes pas ?

HEnRIK : Cécilie.

CÉCILIE : Il faut que je sache.

HEnRIK : Je suis fou de toi.

CÉCILIE : Mais alors, où est le problème ?

HEnRIK : Je suis marié, et tu le sais.

CÉCILIE : Mon dieu, ne viens pas encore me 
parler de tes histoires de couple.

HEnRIK : Que veux-tu que je fasse ?

CÉCILIE : Que tu prennes une décision.

HEnRIK : J’ai besoin de temps pour réfléchir.

CÉCILIE : Ça fait plus d’un an que tu réfléchis.

Petter S. Rosenlund, Un garçon impossible,  
Les Solitaires intempestifs, 1998, p. 7

La dernière réplique

VOIX OFF, PRÉSEnTaTEuR du JOuRnaL TÉLÉVISÉ : Le jeune Jimmy Vold, huit ans qui a tué sa 
mère, son grand-père et deux membres du personnel de l’hôpital central, vient d’être transféré aux 
services de protection de l’enfance. dans une brève déclaration, le garçon dit que nous sommes 
faits de la même étoffe que nos pires cauchemars, et que le bonheur est un grand trou noir. 
Il dit également qu’il voudrait encourager les enfants de son âge qui sont dans la même situation 
à suivre son exemple.
C’est la fin de ce journal.

Petter S. Rosenlund, Un garçon impossible, Les Solitaires intempestifs, 1998, p. 77


