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Après la représentation

Pistes de travail
Un monde plein de contradictions

b De retour en classe, commencer par 
demander aux élèves de réagir brièvement 
à ce qu’ils ont vu. Ce premier temps pourra 
être orienté tout spécialement vers ce qui les 
a éventuellement déroutés ou surpris.
On pourra distinguer ce qui relève de l’écriture 
et donc de l’organisation même du texte et ce 
qui relève des choix artistiques de l’équipe de 
création. On pourra ainsi interroger les élèves sur 
d’autres œuvres qui leur paraissent « déconcer-
tantes », autant du point de vue de la forme 
que du traitement du sujet. L’analyse de l’inter-
prétation théâtrale de ce type de texte viendra 
dans la suite de ce travail.

b De la même manière, essayer de se 
remémorer les très nombreux paradoxes qui 
fusent tout au long du spectacle.
Paradoxes de situation :
−  c’est la mère qui est traitée de folle quand elle 

vient faire examiner son fils ;
− le mort vivant se porte bien après consultation ;
− tout le monde est rassemblé autour de l’enfant 
mais personne ne s’intéresse vraiment à lui. 
Paradoxe sur le lieu : c’est dans le lieu où 
l’on veut être sauvé que des hommes meurent, 
notamment le médecin et l’infirmière. 

b À partir d’un personnage que les élèves 
choisiront de manière pertinente, examiner 
toutes les contradictions qu’il manifeste.
On peut partir de l’exemple de Henrik :
−  ce médecin qui examine l’ouïe de Jim ne veut 

pas entendre le prénom de l’enfant ;

− il apparait sur scène le torse immobilisé dans 
un corset ;
−  il jure son amour à sa femme devant Cécilie 

dont il est profondément épris… 

b Reconstituer les fils de l’intrigue.
diviser la classe en cinq groupes et leur 
attribuer un des personnages de la pièce. 
Chaque groupe prépare une présentation de 
son personnage (son identité sociale) et un 
résumé de la pièce selon le point de vue de 
ce personnage.

Ce travail sur les paradoxes est un moyen 
de se remémorer le spectacle et il montre 
en outre que le principe d’inversion est 
à l’œuvre aussi bien dans les détails que 
dans les grands mouvements de la pièce. On 
s’aperçoit vite également que la psychologie 
des personnages est sans grande profondeur 
et que ces êtres sont emportés dans une 
mécanique absurde. 

b Indiquer les divers éléments de la mise en 
scène qui donnent l’impression au spectateur 
que l’univers se dérègle progressivement. 
Décrire avec précision ces signes concrets 
qui créent l’atmosphère particulière de la 
représentation : son, éclairage, mobilier et 
accessoires malmenés…

Une dramaturgie de vaudeville

b Comparer le ton de la première scène et celui de la scène finale (cf. annexe �).
Il s’agit d’observer tout au long de l’analyse la manière dont on passe de la comédie insolente 
à la tragédie. 
La pièce débute comme dans un vaudeville, et installe un ton léger et familier au spectateur.
avant d’examiner comment le modèle du vaudeville est subverti, il convient d’en repérer les 
différentes conventions : les situations, les personnages, le rythme, les procédés comiques.

Des situations stéréotypées
La première scène instaure une situation du théâtre de Boulevard avec la dispute entre l’homme marié 
et sa maîtresse au sujet de l’avenir de leur liaison contrariée par une épouse très encombrante.
Elle campe de surcroit les personnages très stéréotypés de l’infirmière amoureuse et du médecin 
en chef, grand séducteur.
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Entrées et sorties

Comme dans le vaudeville, l’intrigue multiplie les 
fuites et les arrivées fortuites des personnages. 
Il faut donc être particulièrement attentif à la 
scénographie qui met en scène le ballet des 
entrées et des sorties.

b Restituer le décor sous forme de croquis. 
Placer les différentes portes.

b Quel effet produit sur le spectateur la 
profondeur du décor ? Comment l’importance 
de l’extérieur est-elle suggérée ? Comment 
les entrées et les sorties sont-elles mises en 
scène ? D’où surgit Sylvia après sa dispari-
tion ? Pourquoi certains personnages font-ils 
le tour du plateau ?
Le dispositif scénique en forme de rectangle 
écrase la profondeur, mais le décor comporte 
de nombreuses ouvertures, ce qui permet de 
traverser l’espace de tous les côtés.
Ce sont les appels sur le téléphone portable qui, 
la plupart du temps, orchestrent le ballet des 
entrées et des sorties. Cela multiplie les aires 
de jeu et détourne l’attention du spectateur. 
Le départ des adultes à la fin de l’acte I 
est dramatisé et tourne en dispute générale 
comme dans les comédies de Feydeau où 
l’imbroglio atteint un point de non-retour à 
la fin d’un acte.

au début de l’acte II, chaque adulte « fait son 
entrée » en commentant à sa façon l’état du 
cabinet couvert de tags. Chacun répète la même 
réplique : « Qu’est-ce qui s’est passé ? Le cabinet 
est complètement bousillé ! »

b Jouer la scène de l’entrée d’Henrik dans 
l’acte II.
Le torse immobilisé par un corset, il est remarqué 
par les deux femmes et l’enfant.

Ces entrées et sorties entretiennent ainsi une 
impression de surprise constante. Celui qui entre 
n’est jamais celui que l’on attend, et surtout, 
il n’arrive jamais au bon moment. Il surprend 
d’autant plus le spectateur qu’il n’est jamais 
lui-même surpris de ce qu’il vient de voir inopi-
nément. Les conversations ne s’achèvent jamais, 
elles sont sans cesse interrompues par l’irruption 
d’un personnage qui apporte ses révélations, ses 
retournements et mène l’intrigue dans une nou-
velle direction. Tout peut se produire à chaque 
instant, une diversion comique comme la joyeuse 
sonnerie du portable d’Henrik, ou un dérapage 
inquiétant comme l’attitude menaçante de l’en-
fant qui « grandit » debout sur la table de la 
salle d’attente. Les très fréquentes successions de 
répliques très brèves contribuent à maintenir un 
rythme soutenu qui ne laisse pas de temps mort.

On reconnait également dans le médecin une figure très populaire de la farce satirique : Henrik 
est un piètre médecin qui ne délivre que des diagnostics très sommaires sous une forme brutale. 
Le spectateur suit donc un fil très familier, mais qui va vite céder la place à d’autres situations 
plus déroutantes. 

© BRIgITTE EnguÉRand
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b Observer les glissements successifs au cours 
de la pièce. Quels changements peut-on noter 
dans le jeu des personnages ? Quels sont 
les éléments qui déclenchent les ruptures ?
La présence de Jim et de sa mère cachée par des 
paravents vient interrompre une conversation très 
intime, la mère profite d’une autre conversation 
privée au téléphone pour s’échapper et c’est le 
grand-père qui survient au moment où le médecin 
et l’infirmière s’embrassent.
aucune relation entre les personnages n’est 
stable : les femmes aux attitudes maternelles en 
viennent toujours à gifler Jim, l’alliance entre le 
médecin et le grand-père se brise dès que Sylvia 
révèle la paternité de Henrik, etc.
L’infirmière Cécilie est dotée d’un pouvoir de séduc-
tion qui semble complètement lui échapper car, 
non contente de séduire Henrik puis Jim, elle est 
l’objet d’avances de la mère de Jim, puis du grand-
père. Le mouvement s’amplifie et mène au bord 
de la catastrophe mais de manière imprévisible.
C’est que tout se vit dans l’instant présent et les 
personnages n’ont ni psychologie ni mémoire. 
Chaque révélation se fait en son temps ; Sylvia 
ne parle que tardivement de sa liaison avec 
Henrik. Les conversations semblent se dérouler 
au hasard, selon une logique absurde, sans 
souci de la vraisemblance et apparemment 
sans conséquences alors que tout se noue peu 
à peu pour préparer les scènes finales. Même la 
mort ne parvient pas à interrompre ce mouve-
ment incessant puisque les adultes ignorent 
leur mort. Étendus à terre et couverts de sang, 
ils poursuivent leurs obsessions.
des retournements ont lieu au fil d’une même 
conversation, et même, parfois, le personnage 
change d’état au cours de sa réplique. Cela 
est accentué par des raccourcis qui créent un 
comique souvent déroutant.
dans ces fréquentes volte-face, on remarque 
toutefois une situation récurrente, celle du 
retournement contre l’enfant. ainsi la mère fière 
et inquiète déclare vite sa haine à son fils en 
l’accusant de vouloir la tuer. Le grand-père ne 
procède pas autrement quand il aperçoit Jim, 
et il menace de le frapper. Cécilie se montre 
brusquement très agressive à l’égard de l’enfant 
quand celui-ci veut l’embrasser. 

b Observer la façon dont, à l’intérieur de la 
réplique d’Oddvar, s’effectuent des retour-
nements successifs faisant alterner tensions 
et détentes et provoquant ainsi un humour 
noir. Lire la réplique avec une voix tantôt 
conciliante, tantôt inquiétante. Marquer des 
pauses entre les phrases.

b Répartir les élèves dans des groupes de six 
élèves (cinq comédiens et un metteur en scène) 
et leur demander de travailler sur l’extrait sui-
vant afin de proposer une mise en espace qui 
mettra en valeur le rythme du dialogue et la 
tension entre les personnages. Souligner le 
caractère inquiétant de la situation.

SYLVIa – Vous ne vous parlez jamais.
OddVaR – Comment,
SYLVIa – Vous ne vous parlez jamais.
OddVaR – Mais si.
SYLVIa – Il fait semblant de croire que 
tu n’existes pas.
OddVaR – arrête.
SYLVIa – C’est vrai.
OddVaR – C’est lui qui le dit.
SYLVIa – non.
OddVaR – Sylvia !
SYLVIa – C’est vrai.
OddVaR – C’est le garçon qui invente des 
choses. Je suis son grand-père, tout de 
même.
SYLVIa – Oui, mais…
OddVaR, hésitant, à Henrik – On est 
copains, voyez-vous, lui et moi. (Cécilie 
s’affaisse sur le sol. Jim retire le couteau. 
Oddvar découvre la présence de Jim.) 
Mais le voilà ! 
SYLVIa – Il n’entend pas ce que tu dis.
OddVaR – Bien sûr qu’il l’entend. Jim !
Jim reste debout, le couteau à la main. 
Il ne répond pas.
SYLVIa – Il n’a jamais pu entendre ce que 
tu disais !
OddVaR – ne reste pas là comme ça ! Viens 
faire une bise à ton grand-père. (À Henrik.) 
Il est timide, voyez-vous. C’est l’âge.

Peter S. Rosenlund, Un garçon impossible, 
Les Solitaires Intempestifs, 1998, p. 61

L’art du retournement

OddVaR – Calme-toi. Je ne toucherai pas 
le garçon. Je ne suis pas chez moi, ici. Tu 
entends, Jim ? Je ne te frapperai pas. de 
toute manière, le garçon n’entend pas ce que 
je dis. Personne ne frappera personne. nous 
allons tranquillement attendre l’arrivée des 
services de protection de l’enfance. Comme 
une vraie famille. Toi et moi, Sylvia.

Peter S. Rosenlund, Un garçon impossible, 
Les Solitaires Intempestifs, 1998, p. 50
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Un comique de répétition

des gags à répétition rythment la pièce et tissent 
des liens entre les différentes scènes. ainsi, le 
portable est l’objet qui comme dans le théâtre de 
Boulevard déclenche des révélations et provoque 
les collisions de deux univers qui ne doivent 
en aucun cas se rencontrer. Cécilie répète de 
manière appuyée la fête artificielle que les 
adultes condescendants offrent aux enfants.
La succession de répliques très brèves crée un 
rythme rapide. Les procédés comiques s’exhibent : 

reptation de Cécilie au sol, ébats amoureux du 
médecin et de l’infirmière au centre du plateau, 
gifles, déplacements, quiproquo au téléphone, 
scène de reconnaissance. Pendant ce temps, la 
gravité présente dès le début se manifeste avec 
beaucoup plus de retenue. Selon la tradition du 
vaudeville, tout court à la catastrophe, mais ici 
il n’y a pas de protagoniste pour multiplier les 
acrobaties et les mensonges et personne ne sauve 
les apparences. L’unique solution est radicale. 

Une farce tragique

b Repérer dans la scénographie les différents éléments qui indiquent que derrière l’univers 
lisse de la comédie se cache un monde inquiétant.

Un monde au bord de l’éclatement

Très rapidement, le spectateur découvre un 
univers sous tension, au bord de l’explosion en 
dépit de son apparente légèreté. 
des personnages qui semblent déterminés, 
comme Cécilie, ou très excessifs, comme 
Oddvar, assènent des appels au calme : « Il 
ne faut pas exagérer ». Cette injonction, 
déclinée tout au long de la pièce, rythme 
les dérapages, les débordements successifs. 
de même, certains invoquent la nécessité de 
comprendre. Henrik se fait fort de tout expliquer, 
Oddvar veut toujours être compris. Et tout 
semble échapper au contrôle de personnages 
mûs par une logique qui leur échappe. dans 

ce monde qui s’accommode de faux-semblants, 
on recourt également volontiers à des euphé-
mismes complaisants pour nier la gravité des 
situations.

b Demander aux élèves de se remémorer 
précisément un ou deux passages de la mise 
en scène où la façon d’utiliser l’espace de 
jeu met en évidence leur agitation. Comment 
voit-on que le médecin est constamment 
écartelé ? Comment la mère manifeste-t-elle 
sa fragilité ? Quel personnage parait, au 
contraire, nonchalant ? Comment cette désin-
volture est-elle jouée par le comédien ?

© BRIgITTE EnguÉRand
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L’atmosphère de cauchemar s’installe et crée 
progressivement un malaise. 

b Quels sont les signes du cauchemar ?
Les ombres et les bruits indistincts qui viennent du 
hors-scène sont inquiétants et paraissent irréels.
Les portes en plastique opaque évoquent un monde 
faussement transparent. Les carreaux surmontant 
le lavabo sont sales et le décor parait usé. Les 
tubes de néon jettent sur la scène une lumière 
froide qui devient de plus en plus sinistre.
Les deux diagonales créent une fausse perspective 
et leurs lignes sont brisées par un jeu d’emboî-
tement, à l’image de la comédie qui se joue.
Ce décor masque et révèle à la fois un univers 
menaçant. C’est que le monde est moins lisse et 
simple qu’il n’y parait. La pièce ressemble au joli 
conte de fées que Cécilie raconte à l’enfant pour 
le distraire de la réalité : elle dérape et tourne 
mal. Les adultes responsables sont sous l’emprise 
de leurs pulsions. À deux reprises, des personnages 

racontent leurs rêves chargés de fantasmes : 
d’abord Henrik, qui semble mené par sa libido, 
puis Jim qui ne fait qu’imiter ce modèle masculin. 
L’ombre envahit peu à peu la pièce. Les frontières 
entre la vie et la mort semblent imprécises et c’est 
sur cet onirisme morbide que se clôt la pièce avec 
l’image de l’enfant bercé par sa mère assassinée.
L’humour est très grinçant, chaque évocation 
attendrie d’un passé heureux est aussitôt brisée 
dans la même réplique. La gentille araignée, uni-
que compagne de jeu de Jim, est impitoyablement 
écrasée. Même le récit de la rencontre de Sylvia et 
du séduisant médecin un soir d’automne devient 
sinistre. L’art du retournement emprunté au vaude-
ville privilégie dans cette pièce un humour noir.
Comme Ionesco l’a déclaré à propos de sa pièce 
Jacques ou la soumission, il s’agit d’« un théâtre 
de boulevard se décomposant et devenant fou ». 
Et le spectateur goûte au plaisir jubilatoire de 
la destruction : faillite du couple bourgeois et 
destruction de la famille.

La difficulté de se parler

À chacun sa paire de chaussures : tous très diffé-
rents, ces personnages sont caractérisés par 
leurs attitudes mais aussi par leurs pieds ! 

b Rendre à chacun sa paire de chaussure 
et commenter le choix de la costumière : 
– fins escarpins ;
– santiags ;
– baskets ;
– chaussures compensées à talons hauts ;
– richelieu.

Les êtres sont rassemblés dans ce décor, mais 
ils sont tous très solitaires malgré leurs liens. 
de nombreuses conversations sont entamées, or 
aucune ne se termine vraiment.
Jim revient plusieurs fois sur le conte.
Cécilie adresse toujours les mêmes reproches à 
Henrik en prononçant exactement les mêmes 
répliques et avec toujours la même volonté 
d’en finir. Il arrive souvent que les paroles des 
personnages n’aillent pas jusqu’au bout.
Et pourtant tout est dit avec une étonnante 
brutalité. L’enfant, celui qui ne parle pas, qui ne 
comprend pas et qu’on voudrait simplement poser 
sur ses genoux, n’est pas épargné par la violence 
verbale : aveu du désir d’avorter, malédiction du 
grand-père, pitié méprisante de l’infirmière… 
Chaque personnage prédit sans le savoir les meur-
tres que Jim va commettre à la fin de la pièce. 
Le fil ne cesse de se tendre et les humiliations infli-
gées à l’enfant jalonnent la tragédie. Mais comme 

la parole circule mal et qu’elle est prononcée par 
des êtres déraisonnables qui ne vivent que dans 
l’instant, le spectateur n’y prend pas garde. 
Le silence obstiné de l’enfant pendant de longues 
scènes finit par prendre un poids singulier. 

b Jouer une scène d’esquive : demander 
aux élèves de déambuler dans l’espace en 
s’attribuant un rythme, puis une trajectoire 
et un son. Leur demander de former deux 
groupes de trois ou quatre élèves, tout en 
poursuivant leur marche.
Il importe que chacun agisse au sein de son 
groupe en écoutant les autres membres.
Chaque groupe propose ensuite un geste ou 
un déplacement dirigé vers l’autre groupe. Les 
adresses alternent soit en se complétant, soit 
en s’opposant.
Rejouer la même proposition dans l’espace 
en ajoutant les dix premières répliques de 
Cécilie et d’Henrik (Cf. annexe 5). Le geste 
précède à chaque fois la parole. Recommencer 
en ne gardant qu’un élève de chaque groupe (un 
« Henrik » et une « Cécilie »).
Ce détour par le groupe, le rythme, la sensation 
permet d’obtenir un découpage stylisé qui dissocie 
nettement geste et parole et qui évite la conversa-
tion routinière sans enjeu dramatique. Elle permet 
aussi une écriture scénique qui part du plateau sans 
passer par l’analyse du texte. L’alternance va mettre 
en place une trajectoire précise, un jeu de poursuite 
et d’esquive qui peuvent être ensuite modulés.

Un univers cauchemardesque
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Le reflet inquiétant d’un monde « impossible »

Des liens sociaux très abîmés

b Réfléchir sur les failles que les adultes 
révèlent dans la pièce. Que nous montre cette 
représentation de la famille ? Rassembler les 
différents éléments sur les figures féminines. 
Quels liens unissent encore ces personnages ?
La famille est ici représentée par des êtres soli-
taires, égarés ou dirigés par leurs pulsions. Sylvia 
aime sincèrement son fils, mais elle ne parvient 
pas à grandir ; elle reste avant tout la petite fille 
liée à Papa, devenue mère incidemment. Son 
blouson à plume la désigne immédiatement 
comme une jeune dinde.

La découverte de la paternité donne lieu chez 
Henrik à une dénégation suivie d’une parodie 
grotesque de l’éducation. L’infirmière qui reven-
dique fièrement sa vocation se montre un peu 
maternelle mais elle est dépressive, défiante à 
l’égard des hommes. Elle souffre de sa solitude 
et rêve d’un bonheur clés en main avec maison 
de campagne, mari, enfants et chien en option. 
avec Henrik, elle a un regard extérieur sur la 
famille de Jim et semble porter un jugement 
lucide sur sa propre existence. En effet, Henrik 
et Cécilie sont les deux savants qui portent des 
lunettes. Ils déplorent la mauvaise éducation 
donnée à Jim, mais ils sont eux-mêmes englués 
dans le grand désastre de leur existence. de 
toutes les figures féminines, seule la grand-mère 
qui voulait partir « à Madagascar à pied » est 
un être libre qui a imposé un refus par le départ. 

L’autre famille, celle de Henrik que l’on devine 
en creux, ne se porte guère mieux. L’épouse, 
Thérèse, est tout aussi dépressive que l’infirmière. 
désœuvrée, elle cherche les enfants qu’elle 
n’a pas et consacre tout son temps à harceler 
Henrik. Elle est infantilisée par un surnom, tout 
comme l’est son mari, prié de rentrer dès 4 h. 
Enfermée dans une solitude égoïste, elle va 
même jusqu’à ignorer la profession du mari. 
La mère d’Henrik se montre également abusive. 

Ces êtres sont oisifs, fréquemment plantés devant 
un écran de télévision. Le comble du bonheur 
familial aux yeux de Sylvia est de louer la vidéo 
de Rosemary’s Baby, en écho aux accusations de 
satanisme portées par le grand-père sur l’enfant.
Tous ces personnages se caractérisent cependant 
par une quête de l’amour, mais elle est vaine. une 
longue chaîne de désirs frustrés relie les person-
nages : le grand-père aime sa fille qui aime son fils 
qui aime l’infirmière qui aime Henrik qui aime sa 
femme. Plus exactement, la pièce réunit deux trios 
fonctionnant sur le même jeu de désir, de jalousie 
et de répulsion : le trio de la famille incestueuse et 
celui de l’adultère, à peine plus reluisant.

Les principes éducatifs édictés tour à tour par 
les deux hommes sont effrayants. Le grand-père 
est un arnolphe1 incestueux qui met tout en 
œuvre pour empêcher sa fille de grandir. Il se 
plait à énoncer des proverbes moralisateurs, à 
invoquer dieu pour distinguer le Bien et le Mal, 
alors qu’il transgresse les lois les plus élémen-
taires de la morale : alcoolisme, violence phy-
sique et verbale, inceste et meurtre. Sa tenue 
vestimentaire indique un homme machiste, 
soucieux de séduire, et un peu sale. 

Les suggestions faites par Henrik pour éduquer 
dignement Jim montrent la part purement 
sociale de l’éducation de l’enfant qui se réduit 
en définitive à ce qui pourra être inscrit dans 
un CV. L’enfant imite les adultes offerts en 
guise de modèle comme on le voit dans la scène 
de récit du rêve ou dans la scène de la parodie du 
film Le Mépris où l’enfant énumère toutes les 
parties du corps de Cécilie.

1. Molière, L’École des femmes, 1662

© BRIgITTE EnguÉRand
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Une perte des repères

Petter S. Rosenlund critique également un monde adulte qui opère de graves confusions et n’offre 
pas à l’enfant des repères clairs, stables et rassurants.

b Distinguer les différents brouillages des repères nécessaires que l’on aura relevés.
des confusions entre la vie professionnelle et la vie privée
des confusions dans les désirs amoureux
des inversions entre l’enfant et l’adulte
des limites très imprécises entre la vie et la mort

b Citer d’autres exemples puisés dans la réalité qui témoignent du désir des adultes de 
prolonger l’enfance.
Le vaste champ de la consommation offre un bon nombre d’exemples (jeux vidéo, vêtements, 
articles de téléphonie…)

Tous les personnages adultes refusent la réalité 
et développent chacun à leur manière des 
stratégies pour y parvenir. 

b Repérer les différents moyens employés 
par chacun. Caractériser chaque personnage 
par une attitude, un geste ou une courte 
réplique qui indique sa manière personnelle 
d’échapper à la réalité. 
Le médecin s’accroche à son téléphone, il esquive 
toujours les conversations et s’empêtre dans des 
mensonges avec toutes les femmes qui le harcè-
lent. Comme Sylvia, il est accusé d’« inventer ». 
La mère minimise les faits graves, elle tente de 
se détourner de son père en niant son exis-
tence. On la voit s’enfermer dans son univers 
intérieur à l’avant-scène pour dialoguer avec 
son père. Elle redevient petite fille.

de même, Oddvar soliloque dans un fauteuil 
et se remémore avec nostalgie ses principes 
d’éducation. 
L’infirmière piétine sur place, ressasse les 
mots, les répète indéfiniment exigeant des 
décisions sans jamais en prendre. Elle régle-
mente la parole des autres (« Il ne faut pas 
mentir », « Il faut qu’on parle »), exige des 
explications mais la vérité l’effraie. ainsi, 
quand le médecin la lui rappelle, elle se bouche 
les oreilles et se met à hurler une chanson. En 
outre, son discours tourne à vide parce que 
sa parole est exclusivement tournée vers ses 
propres préoccupations. Elle est emmurée dans 
son immeuble comme la princesse de son conte 
de fées est enfermée dans sa tour.
Enfin, l’enfant invente sans cesse des moyens 
de tenir à distance ce monde adulte qui l’agresse.

L’art de la dérobade

© BRIgITTE EnguÉRand
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Une société impuissante

en attendant les services de protection 
de l’enfance
La société en crise est représentée par les 
urgences de l’hôpital. Le monde va mal et défile 
dans cet hôpital où le privé vient constam-
ment supplanter la vie professionnelle. On voit 
une médecine qui se débarrasse des patients 
suspects en les expédiant immédiatement en 
psychiatrie et en appelant le service de pro-
tection de l’enfance. Ce mystérieux service de 
protection de l’enfance est évoqué dès le début 
de la pièce ; tout le monde l’attend en sachant 
bien qu’il ne viendra jamais et que son assis-
tance ne peut être qu’inutile. Il fait partie de 
ces nombreux services spécialisés que la société 
affectionne parce qu’ils donnent l’illusion rassu-
rante que l’on traite un problème. Ces services 
demeurent une entité abstraite d’autant plus 
redoutable qu’ils sont toujours évoqués au pluriel. 
Il est vrai que selon les situations et les person-
nages, ce service change de fonctions.

b Relever le comportement que l’enfant 
adopte devant le spectacle affligeant que lui 
imposent les adultes. Quels éléments de la 
mise en scène montrent que l’enfant est tenu 
pour un objet passif ? Comment manifeste-t-il 
sa résistance ou son hostilité ?

b Restituer de mémoire les principaux dépla-
cements qu’il effectue, de la position assise sur 
la table d’examen derrière le paravent jusqu’à 
sa sortie à roulettes par la porte centrale.
Micha Lescot, qui interprète à merveille les 
jeunes gens restés enfants, s’avère toujours 
très présent sur scène même s’il parle peu. Les 
élèves seront sans doute sensibles à toutes ses 
moues boudeuses et à ses gestes de provocation. 

Ils commenteront également le choix du pyjama 
rouge ainsi que celui des baskets à roulettes. 
Quels effets permettent-elles sur scène ? Quels 
signes permettent de reconnaître en ce grand 
échalas l’enfant à qui il est interdit de grandir ? 
L’enfant répond à la cruauté des adultes par 
la démultiplication : les graffitis déclinent à 
l’infini la déclaration d’amour que Cécilie ne 
veut pas entendre. Il commet toute une série 
de meurtres. Le mouvement d’amplification se 
poursuit avec son incitation auprès des jeunes 
à agir comme lui. Celui qui n’était pas entendu 
s’adresse au monde par l’intermédiaire d’un 
média. des images d’enfants accourant vers la 
caméra envahissent tout le plateau.

Rebonds et résonances

Le versant comique

On peut rapprocher l’enfant passif et victime de 
la cruauté des adultes de la tradition burlesque 
du bouc émissaire. Il s’ancre dans la tradition 
des Paillasse, du clown blanc dominateur et de 
l’auguste, qui reçoit tous les mauvais coups. La 
pièce de Joseph danan Jojo le récidiviste (2007) 
montre bien, sous un mode comique, l’engrenage 
de la violence. durant toute cette courte pièce, 
l’enfant Jojo est giflé par sa mère et après chaque 
correction, il commet une bêtise plus grave. 
Il s’agit de rapports de force au sein d’un duo.

Le bouc émissaire victime de la cruauté d’une 
communauté est présent dans Les Bâtisseurs 
d’Empire ou le Schmürz (1959) de Boris Vian. 
En effet, Schmürz est un être indéfinissable, 
un corps muet enveloppé de pansements qui 
reçoit à chaque instant les mauvais traite-
ments de la famille. Seule la fillette Zénobie 
refuse de le frapper. Toutes les frustrations 
des parents et de la bonne se manifestent 
par des coups assenés au Schmürz qui reste le 
personnage le plus humain.

Micha Lescot © BRIgITTE EnguÉRand
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Le versant tragique

La fin de la représentation d’Un garçon impossible 
fait songer aux tueries perpétrées par des ado-
lescents dans des lycées, phénomène récent 
et récurrent aux États-unis et en Finlande. 
La France n’est qu’en apparence épargnée, 
car des faits divers, comme les incendies de 
voiture, sont souvent l’expression d’une très 
grande violence. On pense également au film 
de gus van Sant Elephant (2003) qui esquisse 
les portraits de lycéens américains très ordi-
naires quelques heures avant la tuerie de 
Columbine. Comme dans la pièce, ce n’est pas 
la culpabilité des deux jeunes tueurs que le 
cinéaste interroge mais plutôt leur distance 
avec le monde réel. Tous les lycéens dans ce 
film marchent avec aisance et désinvolture, 
mais ils renferment en eux les blessures de la 

jeunesse qui voit les aînés se dérober devant 
leurs responsabilités. 

b Organiser un débat autour du thème de 
la violence : comment expliquer la violence 
de Jim ?

b Discuter le sens de la dernière réplique : 
« Il dit également qu’il voudrait encourager 
les enfants de son âge qui sont dans la même 
situation à suivre son exemple ».
S’appuyer sur l’extrait d’un blog (reproduit 
en annexe) rapportant les interrogations de 
l’opinion publique finlandaise après le massacre 
de Tuusula en novembre 2007. L’accumulation de 
causes souligne le caractère profondément 
inexplicable de cette violence.
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On peut également mentionner la structure 
de la pièce avec les farces tragiques dans 
lesquelles la vie se dérègle pas à pas. On 
pensera à Rhinocéros d’Eugène Ionesco (1959) 
qui s’ouvre sur un décor de la vie quotidienne, 

la place d’un village de Province mais qui est 
ensuite remplacé par des espaces de plus en 
plus factices, infiltrés de toutes parts par la 
« rhinocérite » et progressivement déréalisés.

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-roi-lear

