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Ce dossier est un outil réflexif qui permet de suivre le processus de création de la pièce Le pays 
de Rien. Il permet de saisir les enjeux dramaturgiques, rend compte des problématiques qui nour-
rissent  la création et ouvre sur un regard où l’imagination du spectateur est aiguisée par la cri-
tique.
À partir des entrées philosophiques de la pièce de Nathalie Papin, en passant par l’écriture et le 
travail de plateau, ce dossier d’accompagnement donne à comprendre l’envers du décor, tout en 
proposant des pistes d’analyses et d’approfondissement qui s’appuient sur de nombreux extraits 
de textes.
L’ensemble de ses sources constitue une base de travail qui offre une vision particulière de la 
pièce, vision qui a nourri le travail de création du spectacle.
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Au pays de Rien,
Règne un roi éperdu d’absolu avec pour seule compagnie, sa fille,

Héritière prisonnière d’un royaume du néant,
Un monde froid, vide, insensible.

Une fille de roi dans un pays sans merveille.

Mais un jour si semblable aux autres jours,
Une brèche, un sifflement,

Une rencontre entre un jeune étranger et une princesse désarmée.

Il était une fois un ailleurs,
Des tourbillons, des bruits,
Une meute d’enfants égarés,

Des rêves malades,
Un monde en sursis.

Mais au pays de Rien,
Le roi ne veut rien,

Rien,
Rien qui puisse sauver un imaginaire en exil.

Il suffit d’un secret,
D’une langue oubliée,

Pour que naisse une histoire cachée,
Un espoir de liberté.



1 – Présentation du projet

 a – L’histoire

 b – Une pièce philosophique

 c – Note d’intention

2 – Une histoire de compagnie

 a – Présentation

 b - Répertoire

3 – Note d’intention de l’équipe vidéo

 a – La continuité d’un langage visuel propre à la compagnie

 b – Le dispositif scénique du Pays de Rien

 c – Le langage des projections

 d – L’esthétique

4 – Portrait de Nathalie Papin

 a – Biographie

 b – Entretien

 c – Répertoire des textes pour la jeunesse

5 – Présentation des thèmes transversaux dans chacune de ses pièces

 a – Le pouvoir

 b -  L’enfant protagoniste / Le potentiel tragique de l’enfant / Sa capacité à décider seul

 c - La recherche d’une identité / Le voyage initiatique

 d - La Filiation

6 – Une approche philosophique avec les enfants

 a - Ateliers de conversations philosophiques

 b - Bibliographie / thèmes transversaux dans l’oeuvre de Nathalie Papin

7 - Le développement de l’imagination chez l’enfant selon Piaget et Vygotsky : d’un acte 
spontané à une activité consciente  par Andrée Archambault et Michèle Venet

 a - L’Imagination selon Piaget

 b - L’imagination reproductrice et l’imagination créatrice

 c - L’imagination selon Vygotsky
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8 - L’imaginaire par l’abstraction dans l’œuvre de Nathalie Papin

 a - Quelques entrées pédagogiques

 b - Bibliographie / l’abstraction avec les enfants

9 – Annexes

 a – Biographie des artistes

 b – Presse

 c - Extraits du texte « Le pays de Rien »

 d - Articles sur Nathalie Papin

  - Questionnaire à destination des auteurs dramatiques pour un état des lieux 
     de la création théâtrale

  - Pourquoi et comment écrire pour les enfants et les jeunes

 e – Distribution

 f - Calendrier de réalisation

 g - Calendrier prévisionnel de diffusion
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Le pays de Rien a son roi qui, comme tous les rois, fait des guerres et veille sans cesse au bon ordre 
de son royaume. Mais ses guerres à lui sont étranges. Il chasse les cris, les larmes, les couleurs, les 
soupirs, les rêves et les enferme dans des cages. Peu à peu, tous désertent son royaume. Tous, sauf 
sa fille qui ne supporte plus d’être héritière du pays de Rien. Un jour, elle se révolte contre son père 
bien-aimé. Grâce à un garçon.

Au pays de Rien, on y croise un roi enfermé dans ses certitudes et sa fille perdue dans un ennui 
terrible. Mais que faire dans ce royaume où toutes les émotions, les désirs, les idées sont réprimés 
et enfermés dans des cages ? Comment s’opposer à un père qui ne laisse place qu’à cet indiscuta-
ble Rien ! 

Le roi s’acharne à détruire toute particule de vie dans ce pays vide d’amour et de poésie. Il veut 
croire en cette œuvre d’absolu et de pouvoir. Se convaincre d’un héritage familial durable qui sé-
curise le règne du Rien. 

Mais dans ce monde terriblement froid et vide, une brèche laisse place à un ailleurs, un imagi-
naire, un vent de révolte qui bouleversera le royaume endormi. Il fallait attendre l’élément per-
turbateur, la venue du jeune étranger pour redonner à ce royaume un souffle de vie et libérer les 
secrets dissimulés.

Le roi
La fille du roi
Le jeune garçon

Le pays de Rien est un vaste pays vide, avec un lac contenant toutes les couleurs, 
et de nombreuses cages.
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Nathalie Papin écrit une pièce philosophique qui interroge la question du pouvoir et de son en-
doctrinement.
Elle nous parle d’émancipation et de quête de liberté chez une enfant prisonnière d’un héritage 
trop pesant et menaçant. Il faudra attendre l’arrivée de l’étranger pour que la fille du roi interroge 
ses profondes intuitions et trouve la force de la révolte pour échapper à ce monde en perte d’hu-
manité.
C’est la question de la désobéissance et de l’intelligence intuitive de l’enfance qui me donne l’envie 
d’apporter une nouvelle vision de mise en scène. C’est un texte qui parle de ce désir de vie, de ce 
bonheur partagé avec celui qui offre sa singularité. On n’échappe pas à la relation humaine et à la 
manière dont on se définit dans notre rapport au monde.
Accepter l’inacceptable soumission ou bien s’armer de courage et contrer l’autorité paternelle au 
prix de la liberté.

La pièce de Nathalie Papin place l’écriture dans une simplicité qui tend à l’essentiel et au poétique. 
Rares sont les textes qui permettent de créer cette alchimie de la langue et des écritures scéniques.
Car notre désir est de créer pour la scène un univers d’images et de sons, de lumière et de jeux pour 
un théâtre sensible révélant un monde à part.

La pièce philosophique est une entrée dans l’imaginaire qui accorde à l’enfance une intelligence 
du sens et du sensible. La dimension poétique guidera le travail scénique. Évoquer le lac des cou-
leurs en opposition à la salle des cages, la rêverie égarée aux vues égocentriques du roi. L’oppo-
sition entre l’ordre et le chaos onirique. Tout participe à tendre vers ce croisement des langages 
scéniques.
La mise en scène est constituée d’un ensemble de signes tels que les projections d’images, le son, 
la lumière, la scénographie, le jeu afin d’écrire sur scène un langage commun. Cet univers scéni-
que sert la dimension poétique du texte et invite le jeune spectateur à découvrir les territoires de 
l’enfance et de l’imaginaire.

Betty Heurtebise - Janvier 2012
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Le théâtre s’invente. Il naît de rencontres, de désirs. Il place notre réflexion sur des évidences qui 
nous conduisent sur des chemins alors inconnus. Le travail mené auprès du collectif Sur le toit ne 
fait que renforcer la réflexion que nous portons aujourd’hui sur les nouvelles écritures scéniques.
Cela fait aujourd’hui dix ans que le texte de Nathalie Papin a été mis en scène. Des versions toutes 
différentes ont mêlé les genres comme la marionnette, la danse et le texte. Après Alice au pays des 
merveilles et Les enfants sauvages, je cherchais le texte qui me permettrait de trouver ce juste 
équilibre des paroles. Le travail de la vidéo demande une réflexion toute particulière sur la place 
de l’image dans un espace scénique. Le texte de Nathalie Papin s’y prête en proposant une vision 
subjective et polysémique de l’histoire qui nous est racontée.
Par ailleurs, il me semble que les nouvelles technologies de l’image et du son se destinent à se 
fondre plus aisément auprès des jeunes générations. Elles ouvrent incontestablement aux arts du 
spectacle des voies nouvelles. L’esthétique s’en trouve encore plus étonnante et fascinante. L’illu-
sion qui est propre au théâtre trouve toute sa place en jouant sur les jeux de perception et d’inter-
prétation. Du côté des spectateurs, c’est un regard ludique et réflexif qui se met en mouvement ; du 
côté des acteurs, c’est une exploration de nouvelles voies d’interprétation.
Une approche de la présence qui produit du trouble et de l’indicible. Pouvoir se dire ce que je vois 
me dépasse et j’aime voir ce dépassement.

«C’est incroyable de penser que la réalité est le visible, est ce que l’on voit. Pour moi, l’imaginaire 
existe : il est simplement un moyen de relier ce que l’on ressent, ce qui est ineffable entre les êtres. 
Ainsi une alternance de l’imaginaire à la réalité nourrit l’un et l’autre. Je nourris constamment ma 
réalité d’imaginaire, sans cela, ma réalité aurait été vite pétrifiée. L’imaginaire pousse les murs de 
la réalité. Parfois même, c’est une échelle pour passer par dessus. Et vous avez accès à une réalité 
beaucoup plus large, beaucoup plus souple et pleine de surprises. »

Extrait Entretien avec Nathalie Papin - Ricochet

En citant Nathalie Papin, nous comprenons l’importance du rapport réalité/imaginaire.
L’abstraction devient une notion incontournable pour répondre à ce monde fantasmagorique ame-
né par la personne du « jeune garçon ». Le roi se situe au coeur d’un absolu effaçant toute particule 
de vie et d’émotion. Cette dimension du sensible transforme en soi l’espace. Le vide porte un mon-
de invisible. Celui des pensées, des souvenirs, des obsessions, des émotions. Le travail de l’image 
apportera cette part de transparence et de déni.
Par la mise en jeu des images, nous découvrons une nouvelle entrée dans les jeux de mise en scène. 
Ce sera une curiosité qui nous fait dire que rien ne se fige, tout se redéfinit.
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Créée en juin 2000, La Petite Fabrique, plus qu’une compagnie, est un collectif d’artistes sous la 
direction artistique de Betty Heurtebise qui mène une recherche théâtrale aussi bien autour de 
spectacles pour le jeune public que des créations réunissant différentes formes artistiques.

Après Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et Les enfants sauvages, texte de Timothée 
de Fombelle,  Le pays de Rien est la troisième rencontre entre la compagnie La Petite Fabrique et 
le binôme constitué du réalisateur Valéry Faidherbe et de son copilote Sonia Cruchon du collectif 
surletoit, cette fois-ci autour d’un texte de Nathalie Papin, pour les enfants à partir de 6 ans.

Comme pour les deux créations précédentes, ce projet est une écriture plurielle entre le monde 
du théâtre et celui des arts numériques. La vidéo n’est plus un additif technique mais une partie 
intégrante du spectacle, les mondes s’imbriquent, fusionnent. Le théâtre se nourrit des arts numé-
riques et inversement, pour créer une symbiose non seulement esthétique, mais aussi de sens.

La relation de confiance forte qui lie toute l’équipe, bâtie au fil des créations - et notamment celle 
que donne Betty Heurtebise, metteur en scène, à l’équipe vidéo - permet une réelle liberté de créa-
tion, et ce, dès le début de la conception.

Paroles de Femmes, lecture théâtralisée - mai 2000 ; 
L’île de l’alphabet, spectacle pour les tout petits – mai 2001 ; 
Petites histoires d’Hélène Cassicadou d’après trois contes de Christian Bobin – juin 2001 ; 
Le journal de Grosse Patate de Dominique Richard – juin 2003 ; 
Les rêves d’une grenouille de Kazuo Iwamura – avril 2005 ; 
C’est égal d’Agota Kristof (spectacle chez l’habitant) – octobre 2006 ; 
O, spectacle pour les tout petits – mars/juillet 2007 – conception et réalisation de Miren Lassus 
Olasagasti et Alexandre Cardin ; 
Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll – novembre 2007 ; 
À l’ombre d’une histoire, adaptation en théâtre d’ombres de deux contes La chachatatutu et le 
phenix de Jean-Louis Le Craver et Le petit bonhomme haut comme trois pommes de Gigi Bigot 
– Juin 2008 ; Conception et réalisation de Sonia Millot et Betty Heurtebise 
La terre qui ne voulait plus tourner de Françoise Duchaxel – avril 2009 ; 
Les enfants sauvages de Timothée de Fombelle - février 2010 ; 
M’man de Fabrice Melquiot ; Conception collective de Cécile Léna, Miren Lassus-Olasagasti, 
Alexandre Cardin et Betty Heurtebise – Production déléguée TNBA - avril 2011
Cavale ! D’après Le garçon qui volait des avions d’Elise Fontenaille – juin 2012

Comme pour l’ensemble de ses créations destinées aux jeunes publics, La Petite Fabrique propose 
un accompagnement à ses spectacles. Pour Les rêves d’une grenouille, à partir de la thématique  
« Théâtre et philosophie chez les tout-petits », des ateliers ont été appuyés sur des ouvrages de 
référence puisés dans le répertoire contemporain jeune public (Régis LEJONC, Karl ERLBRUGH, 
Geert De KOCKERE, les éditions Gouters-philo, etc. et la collection pour les tout petits aux éditions 
Autrement Jeunesse avec Christian Demilly). Miren Lassus Olasagasti et Sonia Millot ont proposé 
des temps de lecture suivis de « conversations philosophiques » - proposition ouverte aux biblio-
thèques. 
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En choisissant d’adapter à la scène le conte de Lewis Carroll, la compagnie se confrontait à une 
œuvre forte, tout en ayant conscience du défi que représentait l’adaptation d’une œuvre mythi-
que. 
Pour la saison 2009-2010, nous avons travaillé le thème « Les enfants sauvages », une création 
imaginée et conçue en commun dans le cadre d’un projet dramaturgie plurielle du CNT.  Nous 
avons sollicité Timothée de Fombelle pour l’écriture de la pièce : «Venu du théâtre et passé par le 
roman jeunesse, j’ai trouvé dans ma rencontre avec La Petite Fabrique le moment idéal pour faire 
se rejoindre ces deux dimensions de mon travail. La force des talents et des compétences que j’ai 
trouvé en face de moi donne envie d’écrire un texte qui se nourrit de notre réflexion collective déjà 
bien vivante, un texte qui laisse des cases blanches, des poches d’air dans lesquelles chacun des 
créateurs du groupe trouve sa respiration.” Timothée de Fombelle  

Le champ de la formation est le second volet important de la compagnie. L’équipe de comédiens de 
La Petite Fabrique mène des actions de sensibilisation à l’art du théâtre auprès d’un grand nombre 
d’enfants à travers différents dispositifs tels que Les ateliers du regard parrainé par la Ligue Gi-
rondine de l’Enseignement 33, des ateliers de pratique théâtrale en partenariat avec Le Carré-Les 
Colonnes de Blanquefort, Option théâtre du Lycée Joseph desfontaines de Melle (79), Atelier théâtre 
du Lycée Jean Monet de Blanquefort (33)...

La compagnie offre un répertoire de lectures créées dans le cadre de manifestations littéraires, 
en complicité avec des structures culturelles du département de la Gironde : Lettres du monde, la 
Bibliothèque départementale de prêt de Gironde, Médiathèques de Blanquefort, du Taillan... 
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C’est la troisième fois que La Petite Fabrique utilise le langage visuel de la vidéo-projection en lui 
donnant autant de place, se dotant ainsi d’une signature forte. 
Cette complémentarité s’inscrit dans une continuité de la démarche de recherche. 
Le langage vidéo, construit spécifiquement pour le spectacle, se réinvente à chaque fois. 
Ainsi, dans Alice au pays des merveilles, la vidéo servait de décor, était omniprésente, tapissait 
les pages du livre ouvert qu’avait imaginé le scénographe. 
Pour Les enfants sauvages, la vidéo était minimale, et exprimait la perception du monde de cha-
cun des personnages, une dimension invisible. 
Pour Le pays de Rien, la vidéo reste dans le minimalisme et dans l’expression de l’invisible, mais 
cette fois-ci, elle exprimera la trace que les personnages laissent, colorée par leurs émotions, et 
l’impact qu’ils produisent sur le monde et sur les autres.

Le pays de Rien est un espace théorique, abstrait, indéterminé, impalpable.
Pour évoquer un tel pays, la scénographie met en scène une  passerelle, lieu du passage et d’er-
rance du roi qui ne cesse de remettre de l’ordre dans le pays.
Ses traversées de jardin à cour radicalisent son absolu, son obsessionnel rien.

Le sol entièrement noir brillant agira de manière différente selon la lumière agissante sur le cyclo 
situé au lointain. Le lac de couleurs se reflète au sol par un jeu des éclairages.

La salle des cages existe par les écritures des projections sur la passerelle, une galerie de l’abs-
traction composée de traces laissées par les personnages et les éléments révélés par le langage. 
Les cages sont avant tout une représentation de l’enfermement. Les émotions transparaissent par 
la combinaison du son et de la vidéoprojection.

La lumière révélera l’horizon.

La brèche est le fait d’un mouvement intérieur qui bouleverse la fille du roi. Elle ne peut se compo-
ser que par un ensemble de signes (son, lumière, vidéoprojection) qui éveille en elle un imaginaire. 
Elle est le fruit d’une démarche intellectuelle qui marque la volonté de voir le monde tel qu’on le 
ressent et non tel qu’on le voit.
Ici, l’imaginaire se pense comme lieu de création et de compréhension du monde.

« L’imagination est liée à la capacité de se faire des images mentales, à la capacité de faire des 
combinaisons nouvelles, à la puissance créatrice, mais elle recèle également une force mensongère 
qui peut entraîner une confusion. En somme, l’imagination s’oppose à la raison. »

Citation « Le développement de l’imagination selon Piaget et Vygotsky : d’un acte spontané à une
activité consciente » Andrée Archambault et Michèle Venet - Revue des sciences de l’éducation, 

vol. 33, n° 1, 2007, p. 5-24.
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Tests scénographie / projections : ici, il y a seulement un petit morceau de 
la passerelle (qui fera toute la longueur du plateau, comme dans le croquis  
ci-contre)



Une vision abstraite
La vidéo projection prolongera cette abstraction, et donnera une autre couche de lecture, une mise 
en profondeur de ce qui est en train de se jouer. 
Elle n’est pas envisagée en tant que matérialisation de l’espace ; au plus, elle marquera les deux 
espaces de la pièce (la salle des cages, le lac des couleurs) par un élément symbolique. 
Elle ne montrera pas non plus d’éléments concrets, figuratifs. C’est une vision globale, abstraite, 
qui est recherchée.  

Auras et traces
La vidéo s’attachera aux personnages ; elle montrera l’invisible, ce qui se dégage d’eux, leur aura, 
elle matérialisera la trace qu’ils laissent dans le monde, et l’influence qu’ils ont les uns sur les 
autres.
La dynamique des images sera calée sur leur jeu, sera liée à leurs humeurs, attitudes, émotions, 
sentiments, ressentis, sensations… 
Les traces de chacun se déclineront en fonction de la nature des émotions qu’ils traversent. Ainsi, 
ces matières seront nuancées par différentes vibrations, différentes couleurs et textures, différents 
rythmes, différentes énergies : explosions, envahissements, fermetures, effacements…

Les traces qu’ils laissent sont des témoins de leur présence, de leur existence au monde ;
par exemple, lorsque la fille se replie sur elle-même, elle ne laisse quasiment plus de traces. 

Interactions entre traces
La rencontre des traces aura une incidence visuelle en temps réel, témoin de leurs jeux de pouvoir. 
Ainsi, par exemple, le roi passant à proximité des traces de sa fille les « effacera » en y surimpri-
mant sa trace. En avançant dans la pièce, le Roi perdant de son pouvoir sur sa fille, il effacera de 
moins en moins fortement les traces de sa fille, jusqu’à ne plus les effacer du tout.

Une représentation algorithmique
Dans Les enfants sauvages, nous étions dans quelque chose de minimaliste, de très concret, des 
formes organiques (photographies ou vidéos de matériau organiques tels que fleurs, arbres, bran-
ches, feuilles, ossements,…) organisées de façon géométrique, mathématique (la nature vue par le 
filtre du cerveau humain rationnel).
Ici, c’est l’inverse. Nous partons d’une abstraction, d’une logique mathématique, froide, et c’est 
l’intervention des comédiens qui donnera l’organique. La trace qu’ils laissent ne sera pas régu-
lière, mais chaotique, témoin de leur humanité, de leurs failles. 

Afin d’évoquer cette abstraction, nous utiliserons des représentations algorithmiques, des fracta-
les, pour la représentation des traces de chaque personnage. 
Chacun aura sa propre typologie d’image, sa propre aura : pour le roi, des matières de gris foncé ; 
pour la fille du roi, des traits de lumière ; pour le garçon, de la couleur.  

Une complexité donnée par l’accumulation
Le mélange des traces va créer une image finale riche et complexe en partant d’images très sim-
ples. La complexité est donnée par l’accumulation. 

Des éléments symboliques de décors pourront aussi apparaître dans ces jeux d’apparition, sous 
forme de masque (notamment pour la salle des cages). Par exemple, l’image des barreaux apparai-
tra en défonce dans les traces laissées par les personnages. 
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« Nathalie Papin fait partie des écrivains de théâtre jeunesse à l’œuvre marquante, dont on 
peut, sans doute aucun, affirmer qu’elle est aussi et surtout une forte écriture théâtrale et 
une forte écriture littéraire quels que soient son public et son lectorat. » 

Marie Bernanoce dans Répertoire critique du théâtre contemporain 

Nathalie Papin écrit son premier récit - pour adultes - en 1995. Sa première pièce, Mange-Moi, 
paraît en 1999 à l’École des Loisirs - qui éditera jusqu’à ce jour tout son théâtre : Debout, Le Pays 
de Rien, Yole Tam Gué, Camino, l’Appel du pont, Qui Rira Verra, Petites Formes, La morsure 
de l’âne. 

La plupart de ses pièces ont été mises en scène dont Le Pays de Rien par Catherine Anne au Théâ-
tre de l’Est Parisien en 2004.
Elle adore rencontrer ses jeunes lecteurs dans les écoles, les bibliothèques, les théâtres, avec les-
quels elle parle de la vie, de la « dévoration », de la renaissance...
En 2002, Nathalie Papin est invitée à la Chartreuse de Villeneuve- Lès-Avignon, pour une résidence 
d’écriture : elle y rédige Camino.
Elle reçoit plusieurs fois des bourses d’écriture du CNL.

Plusieurs de ses pièces dont certaines inédites font l’objet de création radiophonique sur France-
culture, Debout, l’Épargnée, Tisser les Vivants.
En 2009, la pièce Zygo naît d’une commande de la SACD et sera lue au festival In d’Avignon avec la 
voix complice d’Irène Jacob.
En 2010, elle honore une commande du CDN de Normandie autour d’Alice de Lewis Caroll et son 
texte Le saut de la tortue y sera créé, mis en scène par Élisabeth Macocco.
Sa dernière aventure a donné lieu à une création hybride, Belkheïr ou une carte ne vous sauve 
pas la vie pour rien où théâtre et magie sont en symbiose, en tournée actuellement.
Ce texte a bénéficié d’une bourse SACD, dans le cadre, en « 2011 passez commande » produit par le 
Cirque-théâtre d’Elbeuf.

Nous pouvons découvrir actuellement, Un, Deux, Roi qui vient de sortir à l’École des Loisirs, où 
l’on retrouve le petit-fils du Roi de Rien à la recherche de son grand-père.
Cette pièce a eu une première mise en espace par Emmanuel Demarcy-Mota, dans le festival Terres 
de Paroles en Normandie.

Pour l’année scolaire 2012/2013 l’Éducation Nationale vient de donner la liste des ouvrages sé-
lectionnés pour les collèges trois textes de Nathalie Papin en font partie : Debout, Camino, La 
morsure de l’âne.
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Dix années ont traversé la pièce « Le pays de Rien », c’est pourquoi la metteure en scène a 
choisi d’interroger l’auteure sur ce parcours d’écriture théâtrale pour la jeunesse.

Nathalie Papin, d’où vient ce choix d’écrire pour les enfants ?

C’est l’enfance qui m’intéresse, l’espace de l’enfance. Pour moi, tout est contenu là, tous les che-
mins sont là. 
C’est important de m’y arrêter et d’en faire quelque chose.
Le pays de Rien est une réponse à une commande d’un spectacle pour les enfants dans un quartier. 
On était sur un terrain où il n’y avait rien. Je suis partie de ce point de départ, ce rien. L’écriture a 
commencé là. La première figure qui s’est imposée est la figure du roi. Ensuite la fille du roi est ar-
rivée. Puis après la fille, le père. D’une certaine manière, dans l’histoire de l’écriture de cette pièce, 
le père arrive après la fille : le roi – la fille – le père. Sauf que le père et le roi sont un seul et même 
personnage. La fille est prisonnière entre lui et lui. Ce trio symbolique est destructeur.

Le trio vivant viendra ensuite avec le jeune garçon.

Dix ans après, j’ai repris l’écriture de cette pièce en accentuant – accent-tuant - la figure du père, 
en me concentrant sur la relation père-fille. 

Au bout du compte, le personnage du roi garde tous ces aspects. C’est pourquoi, on retrouve dans 
les mises en scène du texte, des figures plutôt axées sur le père et d’autres sur le roi. Chez Catheri-
ne Anne, par exemple, on retrouvait une figure mystique, de la folie, de la fascination de l’absolu.

L’enfant n’est jamais seul face au monde. Il y a toujours un adulte qui est là entre lui et le monde, 
pour lui montrer le monde ou en montrer des chemins. Or dans Le pays de Rien, le père est le 
monde et l’enfant est face à cet adulte Unique.
Dans cette figure du père, il y a tout.
Et c’est la pire des choses quand l’enfant se retrouve seul face à un adulte qui se met à la place du 
monde.
L’enfant sait que ce n’est pas vrai, il en a l’intuition.
Mais il ne sait rien d’autre.

Pourquoi l’enfant sait ? D’où vient cette intelligence plus grande que l’adulte qui dit «Je suis le 
monde et toi tu seras le produit de mon monde.» Qu’est-ce qui fait que l’enfant arrive à dépasser 
ça ? Il dépend de sa survie d’aller au-delà de ça.

Quand on me dit «Vous vous adressez aux enfants ?» Pour moi, il n’y a pas d’âge. L’âge reste une 
illusion. Lequel des deux, entre la fille et le roi, est le plus avancé ?
C’est comme le genre. Il n’y a pas de genre. C’est mon aller- retour entre l’absolu et le réel.

Pouvez-vous nous parler des trois personnages de la pièce ?

Ce qui m’intéresse dans ce trio et dans le théâtre, c’est de représenter les personnages intérieurs 
que l’on porte en soi. D’une manière archétypique, je me suis identifiée aux trois personnages. 
Qu’est-ce qui enferme chez soi ? Qu’est-ce qui cherche à sortir des limites de soi ? D’où vient la 
force de la transgression pour franchir des limites. Le roi – La fille du roi – le jeune garçon – portent 
ces trois questions.

Il y a celui qui s’enferme. Il y a celui qui veut sortir de là. Avec cette pulsion d’amour, cette envie 
d’aller vers l’autre que ne veut pas le roi. Pour le roi, l’autre, c’est l’enfer. Le roi élimine ce qui le 
gêne. L’autre doit disparaître sauf sa fille. L’amour du roi est trouble, possessif et exclusif. Son 
désir est d’être la personne la plus importante au monde. Il s’agit bien de la maladie de l’amour et 
de l’égo. Le père veut modeler absolument son enfant.

Le jeune garçon, lui,  est dans la transgression totale. D’où vient son audace ? Sa force ? Il entre 
dans un espace clos porté par la meute des enfants errants. Il a une liberté que la fille du roi n’a 
pas. Le garçon arrive d’un endroit qu’on ne connait pas.

La fille du roi est stupéfaite de découvrir l’inconnu alors qu’elle l’a désiré.
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Il y a toujours une séparation forte entre le personnage enfant et le personnage parent, parfois un 
tel précipice que l’enfant n’a d’autre choix que celui de l’auto-engendrement. 

À l’inverse, qu’est-ce que ça fait d’être dans le mimétisme de ses parents ? Comme un produit qui 
se continue. Que deviendrait la fille du roi si elle acceptait « son destin » : Rien.

J’aime l’idée que mes personnages trouvent leur propre lien et se découvrent des liens qui ne sont 
pas des liens d’origine. Que le personnage puisse attraper des choses nouvelles qui l’intéressent.
La fille du roi n’a rien. Ou du moins, la seule chose qu’elle possède encore, c’est son cri. Au début, 
elle essaie de contrer son père. Elle met en place un dialogue. Mais le face à face n’est pas possible. 
C’est mortifère. Elle commencera à vivre à l’arrivée du troisième personnage.
Quand arrive alors cette possibilité de repartir vers un nouveau monde, elle est effrayée par cette 
oscillation entre le rien et le vivant.

On comprend dès les premiers mots de la pièce que nous sommes dans un monde de priva-
tions et d’enfermement commandé par le roi. Sa fille  vacille entre cet amour paternel et un 
héritage qu’elle refuse. Cette forme de désobéissance est un signe de la vitalité et du besoin 
d’indépendance de l’unique héritière. Pouvez-vous nous parler de la place de la filiation 
dans votre écriture ? (celle de « Debout » est aussi pour le garçon une autre forme de résis-
tance) ou bien encore, la place de l’enfant protagoniste dans vos histoires ? 

Parlons de la place de la filiation dans l’écriture, du constat que l’enfant protagoniste devient le 
point central de l’écriture. C’est comme une énergie de vie. L’enfant sait. Il porte, cependant, cet 
héritage filial qui le contraint. L’écriture est à cet endroit où il est important de montrer cette 
forme de désobéissance et d’émancipation.  L’enfant est face à cet adulte qui lui impose les choses.
Souvent, dans mes histoires, ça ne lui convient pas. C’est une restriction qui met l’enfant dans une 
prison intérieure. Il se lance dans une quête, un désir de vivre émanant de la vie elle-même. On se 
trouve dans la question de l’enfermement. Mais quand les portes sont ouvertes, qu’est-ce qu’on 
fait de la liberté ? 

Dans la scène 3 de la pièce, lors de la première rencontre avec le jeune-garçon, on y parle 
d’ennui. La fille du roi répond au jeune garçon : « C’est ce que je dois faire, m’ennuyer. » Le 
Rien, le vide, l’ennui, le silence sont opposés à l’univers du jeune-garçon représenté par le 
monde du sensible. La place de l’imaginaire est importante dans votre écriture, il se situe 
d’emblée comme une porte de survie. Cela fait écho à cette « enfance morte » que vous 
nommez dans un entretien « Pourquoi écrire pour les enfants ». On pourrait aussi dire que 
la fille du roi traverse elle aussi une « enfance morte ».

C’est quelque chose de personnel. Nous sommes très nombreux à éprouver cette chose là. Dans 
ma propre enfance, il y a eu comme une attente, une chose qui devait se terminer. Il fallait que 
L’enfance se termine. En attendant, tout se construit dans le mental et l’imaginaire. Alors, l’attente 
devient possible. Le fantasme de l’enfance ? C’est de déployer son monde intérieur de le mettre en 
œuvre. L’enfance, pour beaucoup, est comme une chose définie et attachée à un temps passé. Or, 
l’enfance est atemporelle.

Il y a un ami poète qui, un jour, m’a écrit : « … les chagrins d’amour sont comme des résonnances 
de nerfs enfantins…»
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La présence de squelettes dans la pièce nous renvoie à la question de la mort. On la retrouve 
dans Debout, Yolé Tam Gué, Mange-moi, La morsure de l’âne. Est-ce inséparable de la ques-
tion de l’Enfance ?  

Je pensais beaucoup à la mort quand j’étais enfant. Je l’invitais.
La réponse est peut-être dans La morsure de l’âne. Un jour, un enfant m’a dit: «Toi, c’est marrant 
dans tes pièces. Tu commences quand ça finit, et tu finis quand ça commence».  Il y a un endroit 
commun entre la fin et le début. On est à peu près dans le même espace. C’est pourquoi la naissance 
et la mort sont confondues. Le plus difficile, c’est d’être entre les deux. C’est la question de la pré-
sence. Le théâtre, c’est la présence.  Je cherche dans le théâtre une présence profonde au monde qui 
devient alors extensible. Une présence qui n’est pas là où on l’attend. J’aime le théâtre quand il fait 
vaciller la présence, quand il joue à cache-cache avec la présence et fait dire à chacun : je suis là ou 
je ne suis pas là. Ce qui m’importe dans le théâtre, c’est aussi la présence de l’invisible. La mort et 
la naissance se situent à cet endroit là.  

Le roi refuse la mort, c’est une représentation qui l’effraie alors que la fille du roi en a une vision 
joyeuse. La présence des squelettes réveille la mémoire de la mort, l’après-mort, ce qui a disparu. 
Son projet devient alors impossible, ce qu’il a fait disparaître, réapparaît. Tout peut revenir.  

Rien n’est transmis à la fille du roi, sauf la disparition, l’effacement, elle n’a pas de traces de 
l’avant et ne sait donc pas non plus « tracer » quelque chose pour l’avenir, même si elle en a l’in-
tuition. Le roi a même supprimé la mort… Rien n’est transmis de l’existence sauf l’immortalité du 
roi par sa fille…

Ce qui lui arrive par les « squelettes » c’est « la trace de la mort des autres ». Elle peut donc 
construire sa propre trace, ses limites vie-mort. S’il n’y a pas de trace de mort, il n’y a pas de trace 
de vie. Elle découvre le cycle de la vie.

Le roi vide toute substance du vivant. L’arrivée du garçon et ses échappées à elle sont des 
vibrations, couleurs, dynamiques, explosions, des choses qui envahissent, qui ferment. Le 
roi est sans cesse à éteindre tout cela. Dans la dernière séquence, la fille du roi dit : « C’est 
l’endroit le plus rien du pays, mon père venait souvent ici. » Ici, le plus rien résonne avec 
cette qualité du silence. Cet endroit tant aimé du roi devient pour la fille un endroit de re-
cueillement, son jardin secret. Au début de la pièce, ce rien l’ennuyait, après avoir découvert 
le vivant, elle éprouve le besoin de retrouver le plus rien. Selon vous, l’enfance serait- il ce 
point de rencontre entre ce trop et ce rien ?  

L’enfance apaisée, oui.
L’être se situe entre ce point de rencontre.
Je trouve mon équilibre dans le vacillement. Comme le funambule.

« Un Deux Roi» est une pièce qui fait écho au «Pays de Rien». On y retrouve la figure du roi, 
du pouvoir et d’absolu. Avec « Un Deux Roi », le pouvoir tend vers la folie et l’enfant désire 
retrouver son grand-père, le roi du pays de Rien alors qu’avec « Le pays de Rien », le roi re-
fuse le « vivant » et cache l’existence du grand-père ?

Dans Le Pays de Rien, la disparition brutale du père est surprenante. Elle est néanmoins naturelle 
dans le sens où le roi ne peut supporter que ce monde, qu’il a  façonné, devienne autre chose.Que 
va-t-il lui rester ? Peut-être la punit-il en la quittant ? Il sent qu’il a perdu. C’est une question de 
force. Il aurait pu construire un autre monde avec elle. Il refuse et part. C’est sa tragédie à elle. Ça 
l’empêche de rêver. Puis finalement, ce qui la sauve, c’est de le rêver lui, son père. C’est sa pensée, 
la représentation de son père qui lui permettra d’accepter le refus de son père. Elle ne peut pas 
éliminer ce qu’elle a reçu puisqu’elle s’est construite contre. Son père reste une partie d’elle. Il y a 
un regret, une sensation d’échec puisqu’il part. 
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Pour revenir à Un, Deux, Rois, l’enjeu est de mettre en jeu la folie du pouvoir aussi présente dans 
Qui rira verra. Il y a une figure de personnage fou par le pouvoir. Je ne suis pas partie sur le fait 
que la fille du roi soit devenue une mère. J’ai juste pris l’enfant de la fille du roi au moment où il 
part à la recherche de son grand-père, chercher ce qui lui manque, partir sur sa quête à lui. En gar-
dant cette histoire cachée et non transmise, la mère va générer chez son fils une souffrance. 
Mais qu’est-ce qu’on peut transmettre de quelqu’un qui a commis des atrocités, des monstruo-
sités ? En tous les cas, très peu de choses qui ressemblent à un grand-père espéré. C’est quelque 
chose qu’on ne transmet pas parce que c’est terrible. De ne pas savoir conduit l’enfant vers un 
ailleurs. Comme dans Debout, Victor dit à Debout: «Tu n’as pas trouvé ce que tu cherchais, mais à 
force de chercher, tu as trouvé mieux ce qui te manque.»  Est-ce que c’est vraiment son grand-père 
qu’il cherche ? C’est lui-même qu’il cherche au bout du compte. On le définit comme son grand-
père, on lui trouve des ressemblances avec lui donc il tente de découvrir une identité dans sa gé-
néalogie. C’est un chemin. Celui de la fille du roi, c’est de ne pas remonter l’arbre mais au contraire, 
de s’en éloigner. C’est ce que l’enfant fait aussi en allant dans le pays des rois. Mais c’est le pays 
de l’avenir. Ça le projette dans un monde où il se retrouve seul face à des adultes. En rencontrant le 
faiseur de couronne, il se retrouve face à un autre adulte. Il n’est plus dans un cadre familial.

 
Dans la pièce se tisse un lien fort entre la réalité et l’imaginaire, est-ce votre entrée dans 
l’écriture ?  

Le pays de Rien est né d’un espace vierge. Il n’y avait pas d’encombrements. Il fallait revenir au 
rien et trouver les brèches, les passages. C’est aussi la place du langage. La langue réunit, dans le 
meilleur des cas. Réza Barahéni, auteur philosophe iranien, défend cette idée que la guerre vient 
du fait que les humains ont fracturé la langue. Il y a une détestation de la langue. Il dit aussi que 
la langue maternelle réunit. Pour lui, le texte fondateur, c’est les «Mille et une nuits» parce que 
Shéhérazade repousse la mort en ne cessant de raconter. Je me suis beaucoup retrouvée dans cette 
fonction du langage qui réunit. C’est pour ça que j’écris pour le théâtre et pour la chair. (Cf numéro 
25 de la revue Mouvement un entretien avec Réza Barahéni intitulé « Les déracinements de la lan-
gue », recueilli et traduit de l’anglais par Léa Gauthier.)

Quand j’écris, il y a un univers intérieur qui est silencieux même s’il y a des paroles. Mais tout ce 
monde disparaît quand je lis à voix haute. Quand je vois (une représentation), il y a un choc parce 
qu’il y a une incarnation. Quand le texte arrive, ce n’est pas incarné et en même temps, c’est vi-
vant.
Le pays de Rien n’est pas enfermé dans une image quand je l’écris ; ce qui permet de générer la 
créativité chez l’autre. Pour moi l’image est encore poétique mais ce n’est pas pour ça que ce n’est 
pas existant. Elle nait de l’absence de contraintes matérielles. Je n’ai pas de vision scénique. Pour 
autant, j’ai des visions très précises. Difficiles à décrire visuellement, ce sont plutôt des images 
liées à des sensations.

J’entends la voix. C’est avant tout la voix qui créé les choses.

« C’est incroyable de penser que la réalité est le visible, est ce que l’on voit. Pour moi, l’imaginaire 
existe : il est simplement un moyen de relier ce que l’on ressent, ce qui est ineffable entre les êtres.
Ainsi une alternance de l’imaginaire à la réalité nourrit l’un et l’autre. Je nourris constamment ma 
réalité d’imaginaire, sans cela, ma réalité aurait été vite pétrifiée. L’imaginaire pousse les murs de 
la réalité. Parfois même, c’est une échelle pour passer par-dessus. Et vous avez accès une réalité 
beaucoup plus large, beaucoup plus souple et pleine de surprises. » 

Extrait Entretien avec Nathalie Papin – Ricochet

Dossier d’accompagnement Le pays de Rien - Compagnie La Petite Fabrique           15



Dix années ont traversé la création du « Pays de Rien », dix textes de théâtre à destination 
du jeune public parus à L’école des loisirs, quel regard portez-vous aujourd’hui sur ce par-
cours d’auteure ?

Actuellement j’ai la sensation agréable d’avoir pris du poids et en même temps de me défaire d’une 
chose. Cette sensation du poids de ce que j’ai fait me rend un peu plus incarnée... Et pourtant ce ne 
sont que des livres dont certains ont disparu. Ce n’est pas la sensation d’avoir publié qui importe 
mais d’avoir inscrit quelque chose dans l’univers même si ça n’existe plus physiquement. Je res-
sens ce poids là. C’est comme une causalité dans l’univers, ça existe dans l’univers, je ne sais pas 
trop où, en tous les cas, ça existe. Ça circule.
J’ai aussi la sensation d’être sonnée tellement « j’ai cogné » avec tous ces textes.

Dernièrement,  j’ai fait un travail très personnel ; je suis allée interviewer ma mère sur son enfance 
et sa gémellité et ça a donné Zygo. Cet entretien a balayé en une heure toutes mes croyances et 
mes certitudes. J’ai toujours tout construit avec cette certitude de l’auto-engendrement. Or, avec 
cet entretien, j’ai vu tout s’écrouler, j’ai cru que ma force s’était appuyée sur une illusion totale. Je 
suis tombée dans le mouvement inverse, prendre à bras le corps l’hérédité. Puis, j’ai retrouvé « mon 
rien», mon espace secret, d’où j’écris et que je ne peux pas expliquer… Comme mes personnages. 
Mes personnages me devancent !
Avec l’écriture, j’ai le sentiment de me quitter avec les personnages protagonistes - enfants qui 
représentent l’enfance dans leur capacité à décider seuls, d’autonomie et d’une quête vers une 
liberté.

Ce qui me surprend, c’est que cette quête ramène au point de départ, à la source. Ce qui me plait le 
plus se retrouve dans l’écriture, j’en charge les personnages.
 
Un peu comme le roi de Rien, peut être, j’élimine ce qui ne me plait pas !

Quinze ans après, curieusement, j’éprouve une sensation de plus calme et dans une complexité 
plus grande. J’ai écrit de ma propre histoire sans rien savoir. Puis sachant ce qui eu lieu, j’ai eu la 
sensation de ne plus savoir écrire. Ce qui me faisait écrire, c’était de ne pas savoir. En ce moment, 
je suis dans l’apprentissage de ne plus savoir à nouveau parce que je suis allée le trop savoir.

Les personnages m’ont précédé. Ils ont une part d’autonomie. L’écriture a sa propre vie.

Pour moi, la vraie hérédité, la vraie filiation, c’est l’écriture. Je me nourris des textes des autres. Je 
suis fille de l’écriture.
La vraie filiation, c’est l’écriture. Elle est infinie. On peut lire des auteurs de tous temps. Une chose 
s’est déposée en nous et nous bouleverse et nous fait grandir.

Demeure une peur chez moi, qu’est-ce que je transmets ?
Les quinze ans dissipent cette peur petit à petit. Parce que l’enfant a sa liberté. Mes personnages 
me l’ont appris.

Dans votre texte « Zygo » on découvre cette réplique d’Héloïse qui dit « L’histoire y en a pas.
Elle est faite de lambeaux de résidus de mère. ».  Cette réplique me ramène à l’absence de la 
mère dans « Le pays de rien » ou différemment dans « Debout » la présence de mères toutes 
singulières. D’où vient ce mystère ?  

Où est la mère dans Le pays de Rien ?
Elle n’est pas visible. La mère est dans le père. Le père veut être tout aux yeux de sa fille. Il est 
dans cette toute puissance. Il ne peut pas supporter une mère. Pourquoi la mère s’est laissée ren-
dre invisible ? C’est aussi Mange-moi. Sortir de l’alternative dévorant/ dévoré du face à face. Dans 
mes textes, il y a soit la mère, (c’est cependant toujours une mère cachée ou invisible) soit le père 
mais jamais ensemble. Chez moi, l’entité parentale n’existe pas. Alors que chez Philippe Dorin, on 
retrouve la cellule familiale, le père, la mère, l’enfant et un objet.

Quel rapport entretenez-vous avec les personnages de vos pièces ? 

Je peux être émue par mes personnages. Les personnages se présentent très doucement, par la 
voix. D’où vient ce cri ? C’est le texte qui incarne le personnage. Quand ça m’échappe, alors je dis 
que ça écrit.
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Tous les textes cités ci-dessous sont édités à l’Ecole des Loisirs – Théâtre.

MANGE–MOI - 1999
à partir de 8 ans 
Livre sélectionné par le Ministère de l’Education Nationale 

Alia est une petite fille boulimique. Ses camarades de classe se moquent d’elle, la traitent de grosse 
et de moche. Ils veulent lui voler son goûter. Elle décide alors de se sauver très loin, avec son dic-
tionnaire, pour leur montrer de quoi elle est capable ! Après avoir longtemps couru, elle se retrouve 
dans un nouveau pays face à un ogre. Un ogre atypique, squelettique, qui a décidé, lui, de ne plus 
jamais dévorer d’enfants.  Alia, l’ogre et de surprenants personnages vont œuvrer ensemble à la 
résolution du problème vital d’Alia et de l’ogre dans leurs rapports à la nourriture.

Thèmes : Anorexie / Boulimie - Voyage initiatique - Enfant protagoniste - Exclusion

DEBOUT - 2000
à partir de 8 ans
Livre sélectionné par le Ministère de l’Education Nationale 

Victor, le fossoyeur, découvre, un jour, au cimetière, un petit garçon caché au fond d’un trou creusé 
pour une tombe. Il a dix ans, il est battu par sa mère et il veut mourir. Victor le convainc de sortir 
et le baptise Debout. Plus tard, il l’emmène au cimetière des Gitans où, par une porte, on accède à 
un lieu où l’on peut rencontrer d’autres mères. Victor réussit à convaincre Debout de faire ce long 
voyage, seul. Des mères, il en verra de toutes sortes : Reine Verticale, Mère Jardin, Mère Araignée, 
Mère Porte, Mère Bijoux... Mais pourra-t-il en choisir une?

Thèmes : Relation avec la mère  - Voyage initiatique - Enfant protagoniste

L’APPEL DU PONT - 2000
à partir de 12 ans 

Luan est sur le pont. Il attend Idaïs, celle qu’il a choisie, celle qu’il aime. Idaïs aussi est sur le pont, 
pour Luan qu’elle aime aussi. Mais elle est de l’autre côté du pont. Entre les deux, il y a la guerre et 
ils ne sont pas du même camp. Une nuit malgré les éclairs de l’orage et des bombes, ils décident de 
se rejoindre sur le pont. De chaque côté du pont, ils attendent le moment propice, assaillis par ce 
qui est à l’intérieur d’eux : la peur, la lâcheté, le désir, l’enfance qui n’est pas si loin quand on n’a 
que quatorze ans, l’incertitude et le doute. Ils cherchent  la force de se  rejoindre.

Thèmes : Amour / Premier amour - Voyage initiatique

LE PAYS DE RIEN - 2002
à partir de 7 ans

Il était une fois un pays où régnait un Roi. Comme tous les rois, il faisait des guerres et il veillait 
sans cesse au bon ordre de son royaume. Mais ses guerres étaient étranges. Il chassait les cris, les 
larmes, les couleurs, les soupirs, les rêves et ils les enfermaient dans des cages. Peu à peu, tous 
désertèrent son royaume. Seule sa fille, future reine du Pays de Rien était encore avec lui. Mais, 
l’arrivée d’un jeune garçon par une brèche créée par le cri de la fille du roi va tout bouleverser dans 
le royaume.  

Thèmes : Relation avec le père / Filiation – Pouvoir absolu - enfant protagoniste
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YOLE TAM GUE - 2002
à partir de 8 ans

Quelque part, une guerre s’achève et on ne voit plus rien sinon un désert et, dans ce désert, un trou, 
et de ce trou sortent des enfants. Ils sont les seuls survivants. Comment vivre ? Ils décident de se 
séparer en plusieurs groupes et de rapporter chacun quelque chose : un nuage, des fourmis, des 
graines et même une montagne. Un arbre marcheur et une chanson les accompagnent dans leur 
quête.

Thèmes : Voyage initiatique - Enfant protagoniste

CAMINO - 2003
à partir de 8 ans 
Livre sélectionné par le ministère de l’éducation nationale 

Noam a eu un accident. Depuis, il ne peut plus marcher et il s’ennuie. Son destin n’a pas été très 
gentil avec lui. Mais est-ce qu’il le connaît, vraiment ? Justement, un jour un petit bonhomme 
frappe très fort dans sa tête. Noam le voit apparaître devant lui, il s’appelle Camino, et c’est son 
destin ! Commence alors une aventure extraordinaire où il sera question de chemins, de rivières, 
de chantiers, de rencontres avec une clandestine et des destins maffieux ! Un voyage fantastique à 
l’intérieur de lui-même pour montrer que l’on peut voir autrement…

Thèmes : Voyage initiatique - Destin - Enfant protagoniste

QUI RIRA, VERRA - 2006
à partir de 8 ans 

Ard vit dans son atelier où il fait d’étranges expériences afin de construire un monde parfait. Le 
chiffre quatre est son préféré. Il a séquestré quatre enfants, il a construit un damier, quatre trap-
pes et une chaise à quatre pieds sur laquelle il se fait porter. Aux enfants, il demande deux choses : 
lui raconter des histoires parce que nul ne peut vivre sans histoires. Mais les raconter sans jamais 
rire, parce qu’il est convaincu que le rire est très dangereux. Si les enfants n’obéissent pas, couic, 
ils disparaissent dans les trappes. Mais pourquoi Ard a-t-il si peur de rire ?

Thèmes : Pouvoir absolu

UN DEUX ROI - 2012
à partir de 8 ans 

Dans un pays composé d’une multitude de royaumes, un futur roi s’entraîne. Il est interrompu par 
le faiseur de couronnes qui lui remet la sienne. Or, elle est en toc. Qu’importe, l’essentiel est d’être 
roi, il sera donc le roi Toc. Il est aussi dérangé par un jeune garçon qui cherche son grand-père, un 
roi lui aussi, mais qui demeure introuvable. On apprend plus tard que son grand-père était le roi 
de Rien…

Thèmes : Filiation – Pouvoir –Voyage initiatique
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EXTRAIT 1 - Le pays de Rien  / p 9 – p 13 

Un roi, en colère, devant sa fille au visage fermé.
LE ROI – D’où vient ce cri ? 
LA FILLE DU ROI – Il m’a échappé
LE ROI – Rattrape-le et mets-le en cage. 
Elle le rattrape et le met en cage. 
On dirait que tu as tout oublié. Tu es la fille du roi de Rien. 
LA FILLE DU ROI – Moi, j’aime bien les cris. 
LE ROI – Au pays de Rien, un cri, c’est un crime. C’est la loi d’ici. 
(…)
LE ROI – Regarde ! Pas un brin d’herbe, pas un nuage, pas un frémissement. Pas de poussière, ni 
d’oiseaux, ni de chats. Pas de maisons, ni de portes, pas de murs, pas de couleurs, rien surtout rien 
et c’est bien. 
La fille soupire. Elle met son soupir en cage avant même que le roi ne lui ordonne. 
Ici, il faut veiller au rien. Je ne veux pas de larmes, pas de rires, pas même une idée. Une idée, c’est 
pas rien. Moi-même, je ne suis pas assez rien.

EXTRAIT 2  - Un, deux, roi / p 9
UN ROI - Je suis le roi parce que les mains qui ne tiennent pas les gens ni les murs me saluent… 
Ça c’est bien, ça s’est bien. 
Il manque quelque chose, il manque quelque chose. Mais, c’est quoi ? 
Je sais. Je ne peux pas rester debout, je suis le roi, je suis le roi. 
Je veux un fauteuil ! 
Je ferai des fauteuils dans toutes les têtes pour m’asseoir dedans. 
Ca, s’est bien !

EXTRAIT 3 - Qui rira, verra / p 22
Ard - Oui, promenez-moi. Comme c’est bien. Je suis le cinquième élément, le quint comblé, le point 
zéro. Le point parfait. Le moyeu, l’axe central… Je voudrais que le monde entier me regarde, m’ad-
mire, je suis la figure géométrique parfaite, l’empereur, la colonne, l’atome central du diamant. 
Continuez, c’est bien ainsi. Et racontez-moi encore, vos histoires pas drôles et toujours dans le 
même ordre, 1,2,3,4.
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EXTRAIT 1  - Le pays de Rien  / p11 ; p 24
LE ROI - C’est exactement ce que je veux : Rien. 
LA FILLE DU ROI – Et moi, je suis rien ? 
LE ROI – Toi, tu es la future reine du pays de Rien. 
LA FILLE DU ROI – Je ne veux pas
(…)
LE ROI – Qu’est-ce que c’est que ça ? L’horizon ? J’avais totalement supprimé l’horizon. Ma fille, 
tu m’as trahi !

EXTRAIT 2 – Mange-moi / p 9-10
ALIA – Vous ne rirez pas longtemps quand j’aurai disparu, et que personne ne saura me retrouver. 
DES ENFANTS – T’es même pas capable. 
ALIA – Et vous, vous n’êtes même pas capables de me croire
DES ENFANTS – T’es tellement grosse qu’on te trouvera toujours. T’es tellement moche que per-
sonne ne voudra de toi. 
ALIA – D’accord, je m’en vais. De toute façon, ça fait longtemps que j’avais envie de le faire. J’em-
porte le dictionnaire.

EXTRAIT 3 – Debout / p 13 ; p 17
VICTOR – Qu’est-ce que tu fais là ? 
L’ENFANT – J’essaye de mourir. 
VICTOR – Tu n’as pas l’air de bien arriver. 
L’ENFANT – Je pensais que c’était plus facile. Tu dois savoir comment on fait, toi, pour mourir 
rapidement.
(…)
L’ENFANT – Pour l’embêter je ne mange pas. 
VICTOR – Si tu ne manges pas c’est peut-être une raison pour te tabasser. 
L’ENFANT – Je ne mange pas parce qu’elle me donne des coups.

EXTRAIT 4 – Yolé Tam Gué / p 11,12
UN ENFANT – Je viens avec toi. 
TOUS – Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi…
UN ENFANT – On va se perdre. Et puis, ici, la guerre est finie, mais on ne sait pas comment c’est, 
ailleurs. 
(…)
UN ENFANT – Chez nous, c’est ici. 
UN ENFANT – Ici, y a rien. 
UN ENFANT – Alors, on part. On reviendra quand on sera assez partis. 
TOUS – Ouais ! On reviendra tous avec quelque chose. 
UN ENFANT- Une chose utile. 
UN ENFANT – Une chose marrante 
UN ENFANT – Pas le droit de revenir sans chose.
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EXTRAIT 1 - Camino  / p 23, 24

NOAM – Je marche. Je sens mes jambes. 
CAMINO – Ce n’est pas étonnant ici. 
NOAM – T’es rabat-joie. C’est un miracle ! Je marche. 
CAMINO – Ici, tout est possible. 
NOAM – Seulement ici ? 
CAMINO – Eh oui ! Ca ne te fait pas drôle de te promener à l’intérieur de toi ?

EXTRAIT 2 – Debout / p 25 ; p 58
VICTOR – Faut chercher. Y’a rien d’autre à faire que chercher.
L’ENFANT (DEBOUT) – Ha ? Si je cherchais une mère, alors ? 
(…)
MERE PAPILLON – Tu vois, je leur donne une deuxième chance. La vie est dure, ça vaut bien deux 
essais. Je garde leur cocon et s’ils en ont envie ils se refont une petite vie. 
DEBOUT – Et moi ? 
MERE PAPILLON – Toi aussi, tu as droit à deux chances. 
Elle le soulève et le met dans un cocon. Elle part. 
DEBOUT – Mère papillon, reste un peu près de moi. 
MERE PAPILLON – Je ne reste pas. Je ne peux pas t’aider à faire tes ailes. Il faut les faire soi-même. 
On ne peut bien voler que si on vole de ses propres ailes. 

EXTRAIT 3 - Mange-moi / p 78,79
Ils s’allongent. L’ogre commence à passer de l’état de squelette à l’état de « chair et d’os ».
L’OGRE – Stop ! J’ai peur ! Je ne veux pas redevenir comme avant. 
ALIA – Tire trois fois sur la ligne du mangeur de mémoire. Tu as encore trop de mémoire. 
L’OGRE – Et toi ? Si tu tirais trois fois sur la ligne. Et toi ? Si tu devenais toute neuve ? Et toi ? Si tu 
t’arrêtais un peu ? Et toi ? Si tu libérais ton chagrin ? 
ALIA – Moi, je n’ai pas besoin de changer. 
L’OGRE – Ah bon ? 
Grand silence. 
C’est vrai. Tu n’as pas besoin de changer… Tu es déjà toute changée ! 
Alia se regarde. Ses habits flottent autour d’elle. 
ALIA – Je ne me sens pas pareille. Je me sens toute jolie. 
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EXTRAIT 1 : Le pays de Rien / p 28
LE ROI – Tu vois ce grand prodige : retenir toutes les couleurs dans un lac. Un jour, il devra dispa-
raitre aussi, ce lac. Ce sera à toi de le faire…
C’est ma mère, ta grand-mère, qui a commencé ces grands travaux. 
Elle capturait les couleurs, surtout le bleu. Elle purifiait ce pays. Et moi, devenu adulte, j’ai conti-
nué, j’ai inventé les cages. Tu ressembles à ta grand-mère.
…
J’aime bien quand tu ne dis rien.

EXTRAIT 2 : Un deux roi / p 22, 23
L’ENFANT – Comment il était ? Comment il parlait ? Qu’est ce qu’il mangeait ? 
LE FAISEUR DE COURONNES – Rien, il ne mangeait rien. Il ne buvait pas non plus. Sauf sa cou-
ronne ! Il a bu sa couronne. 
L’ENFANT – Il l’a bue ? 
(…)
L’enfant rit
LE FAISEUR DE COURONNES - Tu ris comme lui
L’ENFANT – Et après ? 
LE FAISEUR DE COURONNES – Il m’a enfermé pendant une semaine dans une cage où j’ai perdu 
ma voix. 
L’ENFANT – Bien fait. 
LE FAISEUR DE COURONNES – Tu n’as pas besoin de le chercher, tu lui ressembles, tu n’as qu’à 
te regarder. 
L’ENFANT – Oui, je le sais ! Je le sais ! C’est ce que mes parents me disent toujours ! Mais ils ne me 
racontent rien sur lui. Rien, rien, jamais. Parle-moi encore de lui. Dis-moi où je peux le trouver.
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« Penser » est un acte naturel qui s’élabore dès le plus jeune âge.
L’enfant se pose naturellement des questions. Ensuite il peut, ou non, entamer la démarche de 
trouver une réponse. La famille, l’enseignant, ses camarades ou sa propre réflexion sont ses inter-
locuteurs. Mais il faut encore que l’enfant comprenne que la pensée est une pratique, pas une révé-
lation. Il pourrait, en effet, s’habituer dès le plus jeune âge à croire que la pensée et la connaissance 
se résument à l’apprentissage et à la répétition des idées des adultes. Or il doit comprendre que la 
pensée et la connaissance ne tombent pas du ciel, mais qu’elles sont produites par des individus 
dont le mérite a été, à un moment, de s’arrêter sur des idées et de les avoir exprimées.

Philosopher, c’est retrouver cet étonnement premier, souvent émoussé au fil du cursus scolaire et 
des apprentissages.
« Penser par soi-même » signifie déjà philosopher.

Les ateliers de conversations philosophiques sont l’opportunité de faire tout cela, et de le faire 
«ensemble», encadrés par  un adulte qui est là pour aider la question à naître et à circuler.
Il existe une grande diversité d’approches dans la façon de proposer et d’animer des ateliers philo-
sophiques avec des enfants. Plusieurs courants existent déjà et ont fait leurs preuves.

Nous nous sommes attachées à suivre la méthode d’Oscar Brenifier, docteur en philosophie et for-
mateur. Il a travaillé dans de nombreux pays pour promouvoir les ateliers de philosophie pour les 
adultes et la pratique philosophique pour les enfants.

Il a publié la collection « l’apprenti philosophe » aux éditions Nathan, un manuel pour enseignants, 
« Enseigner par le débat » aux éditions CRDP, un recueil de Contes philosophiques aux éditions 
Alcofribas Nasier et la collection « PhiloZenfants », dont nous nous inspirons, aux éditions Nathan.
Son site : http://www.brenifier-philosopher.fr.st/

Oscar Brenifier propose une méthode dans laquelle l’animateur des débats est l’adulte et le garant 
de l’activité.
L’animateur est un guide, il s’efforce de conduire les participants vers l’accomplissement de leurs 
pensée, vers l’accouchement de leurs idées. Il les sollicite sans cesse pour les confronter à leurs 
contradictions, mettre en lumière les fausses évidences qui relèvent de l’opinion commune.
Le point de départ peut être indifféremment une question, un texte, un extrait de film…

Les règles essentielles :
- Ne pas répéter.
- Apprendre à justifier ses arguments.
- Distinguer les discours semblables et les différences essentielles.
- Apprendre à réellement écouter l’autre, à tenir compte de son discours et ne pas simplement y 
superposer son propre discours.
- Apprendre à répondre à l’autre.

« Notre liberté à nous, hommes, est immense car nous sommes capables de faire des choix et d’en 
être responsables. C’est ce qui la rend difficile : à cause d’elle, nous hésitons avant de prendre la 
bonne décision, les autres se moquent de nous lorsque nous nous trompons, nous devons réfléchir, 
et nous nous sentons coupables lorsque nous commettons quelque chose qui n’est pas bien. Mais 
cette conscience qui nous permet de faire de grandes choses, c’est elle qui nous distingue des ani-
maux, qui nous rend vraiment hommes. »
Oscar Brenifier, « Le livre des grands contraires philosophiques », éd. Nathan

Référence cinématographique : Ce n’est qu’un début, un film de Jean-Pierre Pozzi et Pierre Ba-
rougier.
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- Obéir, se révolter – Collection Chouette !  penser  - Editions Giboulées – Gallimard Jeunesse 
- Le bien, le mal, c’est quoi ?– Collection Philozenfants – Editions Nathan
- Janusz Korczak : «Non au mépris de l’enfance» - Collection ceux qui ont dit non –  Editions Actes 
Sud Junior 
- Non à la dictature  - Collection ceux qui ont dit non –  Editions Actes Sud Junior 
- Etre responsable – Collection Chouette ! penser-  Editions Giboulées – Gallimard jeunesse
- A la recherche de son âme – Collection Chouette ! penser – Editions Giboulées – Gallimard jeu-
nesse
- Pourquoi la mort ? - Collection Chouette ! penser - Editions Giboulées Gallimard jeunesse
- Moi, c’est quoi ?– Collection Philozenfants – Editions Nathan 
- C’est de famille – Héritage et transmission familiale- Editions Autrement jeunesse Junior So-
ciété
- La dictature et la démocratie - Collection les goûters philo – Editions Milan jeunesse
- D’accord et pas d’accord - Collection les goûters philo – Editions Milan jeunesse
- La vie et la mort - Collection les goûters philo – Editions Milan jeunesse
- Les sentiments, c’est quoi ? – Collection Philozenfants – Editions Nathan
- Les philo-fables – Editions Albin Michel jeunesse
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 « Pour moi, l’imaginaire existe. Il est simplement un moyen de relier ce que l’on ressent, ce qui est 
ineffable entre les êtres. Une alternance de l’imaginaire à la réalité nourrit l’un et l’autre. » 

Nathalie Papin

Que ce soit dans le travail de mise en scène de la Compagnie La Petite Fabrique ou dans le réper-
toire des pièces de Nathalie Papin, le lecteur-spectateur est systématiquement invité à découvrir 
les territoires de l’imaginaire à travers un univers scénique et une écriture révélant un monde à 
part constitué d’images, de sons, de lumières et de jeux. 
La place de l’imaginaire dans le rapport au monde de l’enfant constituant une question essentielle 
dans notre travail de recherche et de création, nous vous proposons ici, par des extraits de le Revue 
des sciences de l’éducation de revenir aux sources de la relation entre l’imaginaire et le développe-
ment de l’enfant selon deux psychologues, Michel Piaget et Lev Vygotsky. 

D’un acte spontané à une activité consciente par Andrée Archambault et Michèle Venet - 
Revue des sciences de l’éducation, vol. 33, n° 1, 2007, p. 5-24.
Synthèse comparative – Extraits 

a - L’Imagination selon Piaget

Piaget s’intéresse d’abord et avant tout au développement de l’intelligence de l’enfant et, ce fai-
sant, son regard embrasse les différentes sphères du développement cognitif. 
(…) Le but ultime du développement cognitif, c’est la pensée logique ou formelle, la capacité d’ap-
préhender le monde de façon abstraite (comme un logicien) et systématique (comme un scientifi-
que). Pour parvenir à cette forme de pensée, l’intelligence changera de forme au cours du dévelop-
pement : elle passera progressivement d’un état sensori-moteur présent dans les premières années 
de vie à un état opératoire, autour de la huitième année de vie de l’enfant. Concrète pendant toutes 
les années du primaire, l’intelligence opératoire prendra sa forme ultime en devenant peu à peu 
abstraite (ou formelle) pendant l’adolescence. L’une des caractéristiques de l’intelligence formelle 
est la capacité d’envisager tous les « possibles » (Piaget, 1972), l’imagination constituant plutôt le 
domaine de l’impossible par excellence. (...)

Les recherches de Piaget sur le développement cognitif situent la période la plus prolifique de 
l’imagination à l’arrivée du langage, du jeu symbolique et de l’imitation représentative. Selon lui, 
l’imagination se matérialise à cette deuxième étape du développement mental de l’enfant, située 
après la période des activités sensori-motrices et avant la période opératoire. Cette période dite 
des activités représentatives égocentriques apparaît avec le langage, soit autour de deux ans, et se 
poursuit jusqu’au « changement d’orientation de la pensée » vers l’âge de sept ans. (…)

b - L’imagination reproductrice et l’imagination créatrice

 De l’imagination à l’intelligence

L’activité représentative égocentrique (…) est caractérisée par l’égocentrisme enfantin, c’est la pé-
riode où l’imagination occupe le devant de la scène et où, observe Piaget, il y a dissociation entre 
l’assimilation et l’accommodation. 
En ce sens, l’assimilation pourrait entraîner une certaine distorsion du réel (…) tandis que l’ac-
commodation, (…) consiste précisément à tenir compte de la réalité. La dissociation entre les deux 
processus de base en jeu dans le développement de l’intelligence donne lieu, quand l’assimilation 
domine, au jeu symbolique et à l’imagination créatrice et, inversement, quand l’accommodation 
domine, à l’imitation représentative et à l’imagination reproductrice.
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Cette période de développement est celle où se développe la fonction symbolique, qui se traduit par 
(…) l’apparition de  l’imitation et du jeu, mais aussi du langage, système symbolique par excellen-
ce. L’acquisition du langage permet à l’enfant d’établir un rapport entre le signifiant, l’objet 
ou son image, et le signifié, le mot ou le signe. Toutefois, à la différence de la représentation 
conceptuelle, qui s’appuie sur un système de concepts ou de schèmes mentaux (pensée abstraite), 
la représentation symbolique du jeune enfant s’appuie sur des images mentales, sur une évocation 
des réalités absentes (pensée concrète). À cette capacité de se représenter mentalement un ob-
jet absent se greffe la capacité d’associer et de modifier ces images pour produire quelque 
chose de nouveau ; on parle alors d’imagination créatrice. Dans le jeu symbolique, le « faire 
semblant », l’enfant imite le réel, mais il peut aussi modifier ses représentations pour répondre à 
différents besoins de compensation ou d’anticipation. Généralement structuré autour d’un objet, 
le jeu symbolique (…) est une activité réelle de la pensée puisqu’il permet à l’enfant de reconsti-
tuer une scène déjà vécue et de la transformer pour se libérer de certaines tensions intérieures « en 
le libérant des nécessités de l’accommodation » (Piaget, 1972, p. 141).

Graduellement, (…) l’enfant recourt davantage à des images représentatives de la réalité. L’équi-
libre s’établira entre l’assimilation et l’accommodation vers l’âge de sept ou huit ans, permettant 
alors « une réintégration réelle du jeu et de l’imitation dans l’intelligence [sachant que] c’est 
vers douze ans que les dernières formes du jeu symbolique prennent fin avec le début de 
l’adolescence » (Piaget, 1972, p. 303). L’évolution se fait dans le sens d’une libération du symbo-
lisme pour toujours se rapprocher de plus en plus du réel et arriver à la réintégration graduelle 
de l’imagination dans l’intelligence. Le jeu symbolique repose au début sur l’assimilation du réel 
au moi, mais plus l’enfant vieillit, « plus le jeu se réintègre dans l’intelligence en général, le sym-
bole conscient devenant construction et imagination créatrice » (Piaget, 1972, p. 220). (…) « le jeu 
se donne des règles ou adapte de plus en plus l’imagination symbolique aux données de la 
réalité » (Piaget, 1972, p. 93). Après cette période effervescente située entre deux et sept ans, 
l’imagination se confond avec l’intelligence et Piaget ne s’y intéresse plus de façon particulière. 
(…)

 De la fiction au réel
 
Pour l’enfant, il n’y a pas de hasard ni de nécessité mécanique dans l’univers, tout est 
construit en fonction de l’être humain et doit répondre aux besoins de l’être humain. Ain-
si, l’enfant se donne une explication du fonctionnement de l’univers à partir de ce qu’il 
connaît, en se basant tout particulièrement sur sa relation avec ses parents qui répondent 
à tous ses besoins. 
L’âge de sept ans amorcera un changement d’orientation de l’esprit avec la fin de la déification des 
parents, la dissociation du moi et de l’autre, la prise de conscience de sa pensée propre, la diminu-
tion de l’égocentrisme étant due entre autres « à la socialisation progressive de la pensée de l’en-
fant » (Piaget, 1993, p. 323). Mais, malgré l’arrivée de la pensée opératoire concrète, l’animisme et 
l’artificialisme vont perdurer sous différentes formes jusqu’au début de l’acquisition de la pensée 
formelle vers onze ou douze ans, selon Piaget.

Chez Piaget, l’âge d’or de l’imagination semble se situer entre deux et sept ans, mais comme il 
l’écrit lui-même : « Au fond, l’enfant n’a pas d’imagination et celle que le sens commun lui attribue 
se réduit à l’incohérence et surtout à l’assimilation subjective dont témoignent ses transpositions 
» (Piaget, 1972, p. 138). L’imagination aurait pour rôle de combler ses lacunes cognitives ; elle 
serait l’outil privilégié par les jeunes enfants pour expliquer ce qu’ils ne comprennent pas 
du monde qui les entoure. En termes piagétiens, elle se réduirait donc au point de vue égocen-
trique adopté par l’enfant pour comprendre le monde, puis s’intégrerait dans l’intelligence avec 
l’acquisition de la pensée formelle. Il est donc peu étonnant que Piaget ne se soit pas intéressé au 
développement de l’imagination comme telle, puisqu’il la considère comme une activité mentale 
peu propice à la compréhension du monde réel, propre à une période donnée du développement, et 
non comme une faculté susceptible de se complexifier et de se raffiner avec l’âge. (…)
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c - L’imagination selon Vygotsky

 L’imagination, une fonction mentale supérieure

À l’adolescence, l’imagination se libère de sa dimension essentiellement concrète pour se 
rapprocher de la pensée abstraite. Le jeu de l’enfant sera remplacé par le rêve éveillé ; les objets 
réels, porteurs d’une gestuelle, supports à la fantaisie, seront remplacés par des images, des repré-
sentations visuelles. Les images mentales ne servant plus la mémoire, qui s’appuie maintenant sur 
des procédés mnémotechniques logiques, deviennent des outils au service de l’imagination. (…) 
Vygotsky souligne que les représentations visuelles (images mentales), très importantes 
chez l’enfant, disparaissent peu à peu à l’adolescence avec l’apparition de la pensée abs-
traite.

L’imagination, dans sa forme la plus accomplie, ne se manifeste qu’avec la maîtrise des concepts. 
L’enfant a une imagination plus limitée, il est moins conscient de son activité créatrice, il a moins 
d’expériences de vie et moins d’habiletés de dissociation et d’association alors que l’adolescent 
possède une imagination plus productive pouvant établir des rapprochements entre son imagina-
tion subjective, liée à ses émotions, et son imagination objective, plus orientée vers la production 
d’innovations scientifiques et techniques. 
Plus l’enfant approfondira sa compréhension du réel, plus il se libérera des formes primi-
tives données par la perception directe (…) plus son imagination deviendra une fonction 
mentale supérieure, apte à produire de nouvelles créations.

 L’aspect affectif

L’imagination de l’enfant, comme celle de l’adulte, prend appui au départ sur un élément 
du réel, de son expérience en lien avec ses émotions. En effet, l’imagination est porteuse d’une 
importante dimension affective, comme en témoigne la peur, provoquée par un élément réel ou 
imaginaire, que chacun ressent un jour ou l’autre. Mais est-ce là une caractéristique propre 
à l’imagination ? Vygotsky (1932) rappelle que certaines études soulignent que les émotions ont 
peu à voir avec la pensée « réaliste », qui se développerait indépendamment des intérêts subjec-
tifs, alors que la pensée « fantaisiste » se développerait en lien avec les émotions. Il s’oppose à 
cette conception et considère que les émotions font également partie de la pensée réaliste, et 
même de façon plus profonde et plus forte que dans la rêverie où l’imagination est simple-
ment au service des émotions. Dans la pensée réaliste, dit-il, ce n’est pas simplement la logique 
qui est dominée par les émotions, mais il existe une interrelation complexe entre les deux aspects 
de la conscience, comme le montrent les inventions (et les révolutions) qui répondent à des besoins 
et à des désirs. L’aspect affectif n’est donc pas une caractéristique spécifique de l’imagina-
tion. (…) Ce serait une erreur d’associer l’imagination des adolescents à l’aspect affectif unique-
ment alors que leur développement intellectuel, leur plus grande maîtrise des concepts participent 
également au développement de leur imagination. 

 Imagination et liberté

L’imagination et la créativité exigent la liberté de penser et d’agir et un niveau de connais-
sance propre à la pensée conceptuelle car si les fonctions mentales supérieures sont perturbées, 
l’imagination s’annihile. (…) Selon Vygotsky, l’imagination est une fonction mentale supérieure de 
l’être humain (…) il faut du temps pour atteindre son plein épanouissement. La pensée concep-
tuelle, permettant de se libérer des contraintes du réel, favorise cet épanouissement alors que 
l’imagination participe aussi au développement de la pensée conceptuelle. 

Chacun à leur façon, Vygotsky et Piaget reconnaissent l’existence de la pensée rationnelle et de 
l’imagination. Cet article nous décrit l’imagination comme un processus en évolution passant du 
jeu symbolique du jeune enfant à une fonction mentale supérieure qui s’épanouit parallèlement à 
une pensée rationnelle à l’âge adulte en concluant sur la pertinence d’une action éducative dans le 
développement de l’imagination. 
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Comme nous l’avons écrit dans l’entête de la partie précédente, dans les pièces de Nathalie Papin 
se tisse un lien fort entre la réalité et l’imaginaire.
Par le rêve, par un monde imaginé, les enfants protagonistes de ses histoires vont réussir à répon-
dre à des questions, à résoudre des problèmes, à décider par eux-mêmes.  Chacune de ses pièces 
amènent les jeunes lecteurs dans des mondes abstraits tels que l’intérieur du moi de Noam dans 
Camino ; le ventre de l’ogre dans Mange-moi ; la tombe des mères dans Debout… 

Dans Le pays de Rien, le lecteur-spectateur va être amené à se questionner sur différentes no-
tions abstraites. Avant la représentation, il peut être intéressant de réfléchir avec les enfants sur 
l’abstraction et par ce biais, sur les possibilités de mise en scène du texte. Pour entrer dans l’uni-
vers abstrait de l’écriture de Nathalie Papin, il peut être intéressant de montrer aux enfants des 
tableaux des maîtres de l’abstraction tels que Kandinsky ou Miro et de les inviter à répondre à ces 
questions par la parole et par le dessin (des formes et des couleurs essentiellement) en lien avec 
l’histoire du Pays de Rien :

Comment peut-on représenter un sentiment pour l’enfermer dans une cage ?  
Quelles couleurs ?
Quelles formes ont les sentiments ? 
Comment représenter le lac des couleurs ?
Et l’horizon ?
Comment représenter le Rien sur un plateau de théâtre ?
Quelle couleur a le Rien ?
Quelle forme ? 
Comment est la brèche par laquelle entre le petit garçon dans le pays de Rien ? 
Comment représenter les enfants squelettes ? 

Ci-dessous, une bibliographie non exhaustive qui vous aidera à entrer dans l’univers de l’abstrac-
tion avec les enfants.

- Miro, la couleur des rêves – Collection l’art et la manière ; Editions Palette
- Paul Klee, l’explorateur de l’invisible - Collection l’art et la manière ; Editions Palette
- Le surréalisme, les enfants terribles de l’art- Collection l’art et la manière ; Editions Palette
- Kandinsky, les voies de l’abstraction - Collection l’art et la manière ; Editions Palette
- Vassily Kandinsky – Collection l’art en formes ; Editions Palette
- Kasimir Malevitch - Collection l’art en formes ; Editions Palette
- Voyage dans un tableau de Kandinsky – Coéditions Palette, le funambule
- Voyage dans un tableau de Miro - Coéditions Palette, le funambule
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« Un imaginaire qui accompagne la quête d’identité, telle pourrait être la définition du théâ-
tre tel que Betty Heurtebise le conçoit » 

Maéva Louis  

Son parcours professionnel est composé d’expériences multiples et diverses ; elle a aussi bien 
abordé le répertoire classique qu’un travail expérimental passant de Molière à Dostoïevski, de 
Vitrac à Alain Julien Rudefoucauld, avec des metteurs en scène ayant des approches théâtrales 
différentes (Gilbert Tiberghien, Jean-Luc Terrade, Jean-Luc Ollivier, …). 
Elle signe avec Gilbert Tiberghien sa première mise en scène avec la version musicale écrite par 
Francis Poulenc de L’histoire de Babar, le petit éléphant. Elle est aux côtés de Gilbert Tiberghien 
au poste d’assistante à la mise en scène sur Opéra Nostra (opéra issu de l’Opéra des gueux de 
John Gay), Jules César de William Shakespeare et Vingt-quatre heures de la vie d’une femme 
de Stefan Zweig. 
Sensible à l’univers de l’enfance, elle participe à de nombreux projets autour des spectacles jeune 
public (Ateliers du regard) et propose des ateliers théâtre pour les enfants.  

C’est avec La Petite Fabrique, la compagnie qu’elle a monté en 2000, qu’elle réalise son projet de 
mise en scène. Douze pièces ont vu le jour en 10 ans, comme Alice au pays des merveilles, montée 
en 2007 ou Les enfants sauvages en 2010. 
Chacune de ses pièces est une réflexion à la croisée de l’engagement et de l’expérimentation ar-
tistique. Betty Heurtebise œuvre donc pour un théâtre engagé mais à la portée des enfants : « Le 
théâtre doit être un moment de plaisir, de divertissement mais aussi pour se découvrir et continuer 
à s’inventer. » Pour atteindre son but, elle soigne aussi la forme. « À quoi bon un livre sans images 
ni dialogues ? » s’enquiert Alice au début de ses aventures. 
Betty Heurtebise met des images et des musiques dans ses pièces pour mieux illustrer son propos 
et interpeller ses jeunes spectateurs.   

Histoire d’une rêveuse en scène  
Par Eve Majounie 
 
Avec La Petite Fabrique, Betty n’a pas envie de créer des choses « faciles » pour les enfants, mais 
plutôt de leur transmettre des pistes de réflexion sur le monde, sur les autres et sur eux-mêmes. 
Elle a la volonté de sortir des schémas figés. Ses mises en scène avancent des thèmes en marge : 
Les rêves d’une grenouille met en exergue l’approche philosophique du monde au travers des 
questions des touts-petits. Le Journal de Grosse Patate questionne la question de l’identité en 
déconstruisant des stéréotypes tels que l’homosexualité, la méchanceté des enfants et la cruauté 
de l’école... Pour le spectacle Les Enfants Sauvages, Betty Heurtebise a commandé un texte à 
Timothée de Fombelle. Elle souhaitait aborder la thématique de ces enfants abandonnés puis réin-
tégrés en société par l’homme, entre mythe et réalité, en touchant au fantasme du retour à l’état 
sauvage. Une histoire écrite du point de vue de l’enfant. Betty Heurtebise, où quand le théâtre pour 
enfants fait réfléchir les adultes.  
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Réalisateur monteur audio-visuel, né en 1966.
Après avoir étudié 4 ans à Nice dans une école d’art (EPIAR – Villa Arson) et 4 ans la réalisation 
dans une école de cinéma à Bruxelles (INSAS), il s’est investi, depuis 1993, dans de nombreux pro-
jets multimédias. 
Dans le plaisir des contraintes et de l’adéquation de formes et de contenus, il est aujourd’hui spé-
cialisé dans la réalisation et le montage dans des formats non standards : narration multi-écrans, 
habillages scénographiques, vidéo générative ou interactive, narration photographique, cinéma 
expérimental…
Il vit et travaille parfois sur Terre, en particulier à Paris.

Le miroir du temps pris / oeuvre interactive
Réalisée dans le cadre de sa résidence à Oudeis en 2010, cette œuvre - dont le point de départ se 
réfère à l’histoire de la photographie et en particulier aux longs temps de pose pour lesquels il fal-
lait créer des dispositifs contraignants et immobiliser les personnes photographiées - est un écran 
qui se présente comme un miroir. La contrainte de l’immobilité pour rendre l’image nette et lisible 
est revisitée par cette création qui utilise les outils modernes et nous parle d’une problématique 
intemporelle : celle de nos vies qui passent et du temps qui file.

Alice au pays des merveilles (2007) / Les enfants sauvages (2010) / vidéo projections scéno-
graphiques
Deux pièces de théâtre jeune public de la compagnie La Petite Fabrique, avec le collectif surletoit.

Echange de regards / dispositif interactif dans l’espace public
Invité par les artistes de la Villa des Arts à Paris, pour Nuit Blanche 2006, il a inventé un dispositif 
ludique et interactif. Sur les grandes verrières des ateliers d’artistes, 2265 regards, énormes, ont 
envahi la nuit. Dans la rue face aux verrières, trois longues-vues étaient mises à la disposition 
des passants. Au fond de la lorgnette, ils se sont vus eux-mêmes épiés tandis que leur regard était 
capté et déposé, énorme, sur les verrières, rejoignant ainsi la cohorte des précédents voyeurs.

Les rencontres d’Arles / projections photographiques
Depuis 2002, la réalisation des soirées organisées au Théâtre Antique, lors de la semaine d’ouver-
ture des Rencontres d’Arles, sont l’objet d’une création unique. Ces événements nocturnes sont 
réalisés par Olivier Koechlin avec Valéry Faidherbe, François Girard et Manuel Braun.
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Spirit – N° 60 – Mai 2010
Initiatique
Ils sont deux, abandonnés dans la nature, mais fascinés par ce qu’ils pressentent être un autre 
monde, ils vont s’approcher de l’univers des hommes. Un peu trop près pour le garçon, qui se fera 
capturer. L’instituteur du village mettra un point d’honneur à l’éduquer, le faire marcher avec des 
chaussures... Une mise en scène fabuleuse signée par la compagnie La Petite Fabrique, sur un texte 
de Timothée de Fombelle, des projections splendides, délimitant les pièces, le temps, les univers 
des personnages... À voir !

Sud-Ouest – mardi 4 mai 2009 - par Emmanuelle Debur
À l’état sauvage
En famille Betty Heurtebise entreprend une plongée dans le monde des enfants sauvages et passe 
par le TNBA à Bordeaux.
Elle suit sa ligne, un endroit ténu entre le réel et l’imaginaire, une ligne de flottaison que Peter 
Pan n’aurait pas désavoué. Betty Heurtebise travaille depuis plusieurs années sur des spectacles 
mêlant vidéo, théâtre et romanesque enfantin.
Cette jeune metteur en scène girondine est une chef d’orchestre, qui aime tellement raconter des 
histoires aux enfants qu’elle ne s’arrête plus. On a déjà vu d’elle Le journal de Grosse patate , Les 
rêves d’une grenouille , Alice au pays des merveilles... Les derniers nés étaient ses petits contes 
en valise, transportables, réalisés pour être vus dans les chambres des enfants malades. Une mer-
veille. 
Et elle ne fait rien à moitié. Elle a envisagé cette nouvelle pièce pour entamer une réflexion sur 
le bien fondé de la socialisation. Comme elle le soulignait dans Sud-Ouest Dimanche 14 février, « 
On s’est attachés à explorer le point de l’enfant sauvage. La socialisation peut être violente. Nous 
sommes des êtres culturels, confrontés au doute. »

Un monde onirique
Le doute, pour l’instituteur (fantastique Lotfi Yahya) en charge d’éduquer l’enfant capturé aux 
abords du village, va juste se traduire par sa capacité à réussir son éducation ou non. Chez le 
garçon découvrant les quatre murs pour la première fois, il s’agira de comprendre ce qu’il l’attend 
dehors, et essaie de le récupérer.
Ça, c’est la trame, imaginée par l’auteur Timothée de Fombelle (Tobie Lolness). Ensuite, sur la mise 
en œuvre, on plonge dans un monde onirique, où la mort et les fleurs les plus ensorcelantes s’en-
trecroisent, où la frontière entre réel et virtuel s’estompe avec une grâce infinie. »

Sud-Ouest – Décembre 2009 - par Jean-Luc Éluard
Un délice d’Alice
Théâtre. Magique, colorée et juste : l’adaptation théâtrale d’Alice au pays des merveilles par La 
Petite Fabrique est une réussite. Le rêve d’Alice prend forme grâce à une scénographie étonnante.
Un défi. Pour Betty Heurtebise, l’adaptation sur scène de l’ouvrage de référence relevait du défi. Le 
plus gros que se soit lancé sa compagnie, La Petite Fabrique, dont Le journal de Grosse Patate et 
Les rêves d’une grenouille, gros succès du jeune public, étaient cependant moins lourd à porter. 
Élaguer, couper, limer dans cette oeuvre pour la prendre dans une durée acceptable de 80 minutes, 
demanda à Betty Heurtebise de se concentrer sur deux niveaux de lecture : garder le déroulement 
des aventures d’Alice en premier niveau et, au deuxième plan, aborder la question de grandir qui 
apparaît en filigrane dans tout le roman. Des changements de taille perpétuels qui bouleversent 
la jeune Alice, qui a dix ans dans le texte original et que la scénographie rend avec une étonnante 
maestra grâce à l’utilisation intensive mais toujours juste de la vidéo.
Douce rêverie. Véritable illusion technique qui joue sur la perception visuelle de l’espace de jeu, 
la vidéo n’est plus un additif technique mais une partie intégrante du spectacle comme les musi-
ques de Chazam. Un travail « d’orchestration » de chacune des composantes que Betty Heurtebise 
a su fondre en un tout indissociable, un travail de polissage qui fait de son « Alice » un spectacle 
complet et fini où aucune aspérité ne vient entraver la douce rêverie du spectateur emporté par les 
couleurs acidulées du pays des merveilles ».
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Article du magazine La Scène – juillet 2009 - par Emmanuelle Debur
Il suffit de si peu de choses : une valise, du papier découpé, de la couleur et quelques contes. Mais 
il faut un sacré culot et beaucoup de talent pour que cette valise (rouge) captive les cadets et leurs 
ainés… Le minuscule théâtre d’ombre de La petite fabrique déplié, les présentations faites, ne res-
te qu’à écouter l’histoire. Devant cette scène lilliputienne, imaginée par Betty Heurtebise et Sonia 
Millot, on est embarqué dans un monde expressionniste, où alternent fables séculaires, dialogues 
entre les deux comédiennes et intermèdes avec le public.
Un théâtre de marionnettes franc, généreux, qui ravit par ses sous-entendus et la complicité mali-
cieuse avec le parterre. Cette création, au départ imaginée pour se produire
astucieusement sur les tables des petits malades alités (dans le cadre de Culture à l’hôpital) 
conquiert finalement professionnels et public, tant son propos est juste et la qualité de son in-
terprétation magistrale. Très minutieux, le décor est ciselé comme une pièce d’orfèvre, et tout est 
pensé au millimètre près, car « une petite chose mal réglée peut avoir de graves conséquences… »

Article de Brives Magazine – 21 octobre 2010 - par Olivier Soulié
Les enfants captivés par les héros de l’ombre
L’ambiance est au sombre. Et le spectacle est lumineux. Avec simplement deux castelets, deux voix 
et quatre mains, Sonia Millot et Cyril Graux, de la compagnie La Petite fabrique, ont réussi à plon-
ger des dizaines d’enfants dans des contes en théâtre d’ombre d’une redoutable efficacité.
À l’invitation des treize arches et en lien avec le service de l’enseignement de la Ville, les comédiens 
de la compagnie La Petite fabrique donnent, tout au long de cette semaine, quatre représentations 
par jour dans les écoles, dans les centres de loisirs et dans les crèches de Brive. Une série qui pren-
dra fin après une prestation ouverte au public vendredi à 18h30 au centre socioculturel Jacques 
Cartier.
“Nous avons quatre histoires en stock, et nous en jouons généralement deux par représentation, 
en fonction de l’âge des enfants”, explique Sonia Millot avant de revenir sur la naissance de La 
Petite Fabrique: “On a créé ce théâtre il y a 3 ans. À l’origine, c’était pour jouer dans les chambres 
d’hôpitaux, d’où le côté peu encombrant et pratique de notre décor qui, une fois plié, tient dans 
deux valises.”
Hier après-midi, les éclats de rire ont fusé à l’école Jules Romains. Et, quand les rires étaient tem-
porairement éteints, le silence se voulait attentif. Les 3 – 5 ans furent véritablement captivés par 
les petits personnages manipulés par les agiles mains des comédiens. La “chachatatutu”, le plus 
petit et le moins joli des oiseaux, et le “petit bonhomme haut comme trois pommes” furent les héros 
des deux histoires.
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LES PERSONNAGES

LE ROl 

LA FILLE DU ROl 

LE JEUNE GARÇON

(L’ÉCHO)

Les cris et les squelettes peuvent être représentés par des marionnettes, des personnages-objets, 
ou autre chose.
L’écho est un écho.
Le pays de Rien est un vaste pays vide, avec un lac contenant toutes les couleurs, et de nombreuses 
cages.
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Un roi, en colère, devant sa fille au visage fermé.

LE ROI
D’où vient ce cri ?

LA FILLE DU ROI
Il m’a échappé.

LE ROI
Rattrape-le et mets-le en cage.

Elle le rattrape et le met en cage.

On dirait que tu as tout oublié. Tu es la fille du roi de Rien.

LA FILLE DU ROl 
Moi, j’aime bien les cris.

LE ROl
Au pays de Rien, un cri, c’est un crime. C’est la loi d’ici.

LA FILLE DU ROl
Tu es le roi, tu peux changer la loi.

LE ROl
Je ne veux pas changer la loi. J’en suis très fier.

La fille du roi gémit.

Tu as gémi. Tu rattrapes ce gémissement et tu le mets en cage.

Elle le rattrape et le met en cage.

Je t’aime si fort. Tu seras la plus parfaite des reines du pays de Rien.

Elle se blottît contre le roi.

LA FILLE DU ROl
Je ne veux pas être reine de Rien.

LE ROl
un jour, tu seras fière de l’être. Quand tu étais petite, tu adorais que je te raconte l’histoire de notre 
pays. Tu m’écoutais pendant des heures.

LA FILLE DU ROl
Je ne savais pas ce que ça voulait dire.

LE ROl
Tu étais fière de mes trésors de chasse et plus tard de mes trésors de guerre. J’ ai réussi à faire taire 
tout le royaume. Puis je l’ai débarrassé de tout, pour qu’il n’y ait plus rien.

LA FILLE DU ROl 
Il ne reste rien.

LE ROl
C’ est exactement ce que je veux. Rien. 

LA FlLLE DU ROl 
Et moi, je suis rien?
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LE ROl
Toi, tu es la future reine du pays de Rien.

LA FlLLE DU ROl
Je ne veux pas

LE ROl
Tu es la fille du roi de Rien, tu l’ es et tu le resteras.

LA PILLE DU ROl
Je m’ennuie ici. Je ferai revenir des gens.

LE ROl
Non! Les gens, c’est compliqué, ça s’aime et ça ne s’ aime plus. Et ça se multiplie trop vite. 

LA FILLE DU ROl 
Je planterai des arbres.

LE ROl
Pour qu’ils nous tombent dessus. Non, non.
Tout ça, c’ est trop de tracas.

LA FILLE DU ROl
Je ferai de grandes autoroutes pour voir les camions passer.

LE ROl
Et tous ces gens qui viendraient d’ailleurs !

LA FILLE DU ROl 
Je ferai de grandes fêtes.

LE ROl 
Pour pleurer après

La fille du roi soupire.

LE ROl
Tu as soupiré. Tu rattrapes ton soupir et tu le mets en cage.

Elle le rattrape et le met en cage.

Regarde! Pas un brin d’herbe, pas un nuage, pas un frémissement. Pas de poussière, ni d’ oiseaux, 
ni de chats. Pas de maisons, ni de portes, pas de murs, pas de couleurs, rien surtout rien et c’est 
bien.

La fille soupire. Elle met son soupir en cage avant même que le roi le lui ordonne.

Ici, il faut veiller au rien. Je ne veux pas de larmes, pas de rires, pas même une idée. Une idée, c’est 
pas rien.
Moi-même, je ne suis pas assez rien.
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Le roi et sa fille sont devant les cages des cris.

LE ROl
Tu vois cette petite cage ? Elle renferme ton premier cri.

LA FILLE DU ROl
Oui, je sais. Tu me le dis chaque fois !

LE ROl
J’étais si heureux d’un si petit cri. C’est comme si tu n’étais pas née. J’ai adoré ça. 
Il y a très peu de cages pour toi. C’est bien ! 
Dès ta naissance, tu as compris dans quel pays tu naissais : le pays du grand silence, de la grande 
immobilité.

Elle reste devant une cage.

Ah ! ça c’est ta plus grande colère. Je n’aime pas que tu regardes ce cri trop longtemps.
... Regarde dans cette grande volière. Il y a tous les chants du pays voisin. Une de mes grandes 
conquêtes.

LA FILLE DU ROl 
Il n’existe plus, ce pays ?

LE ROl
Non, il a totalement disparu. Nous capturions les chants de ses habitants... Un par un. Sans leurs 
chants, ces gens mouraient.

LA FILLE DU ROl 
Tu es le plus fort.

LE ROl
Et là ! Vois-tu ? Ce sont mes propres cris. J’ai fabriqué une cage en or pour les contenir.

LA FILLE DU ROl
Tu n’as jamais envie d’ouvrir la cage ?

LE ROl
Tu aurais très peur, si j’ouvrais cette cage ! 
Nettoie bien ces cages pendant que je vais surveiller le lac des couleurs. Il faut bien faire attention 
à ne pas répandre de couleurs sur notre pays. C’est nocif. Comme les cris.
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La fille du roi nettoie les barreaux des cages très attentivement. Elle s’aperçoit soudain qu’une 
cage est ouverte. Elle pousse un petit cri de surprise, elle l’attrape et le met en cage. On entend 
siffler. C’est un jeune garçon qui siffle.

LA FlLLE DU ROl
Qui es-tu?

LE JEUNE GARÇON 
Celui qui siffle.

LA FlLLE DU ROl
J’ai bien entendu. Tu n’as pas le droit d’être là. Je vais prévenir mon père et ses gardiens. Ils te 
reprendront et tu mourras.

LE ]EUNE GARÇON
Je n’ ai pas peur de toi. Tu aimes bien quand je siffle. Je le vois dans tes yeux.

LA FlLLE DU ROl
Y a rien dans mes yeux. Y a rien du tout. J’ai tout enlevé.

LE JEUNE GARÇON 
Tu peux les réveiller.

LA FILLE DU ROl
Non, j’ai mis beaucoup de temps pour les éteindre. Je vais appeler les gardiens du pays de Rien.
 
LE jEUNE GARÇON
Vas-y !

Il sourit. Elle ne sourit pas.

LA FlLLE DU ROl 
Disparais très vite.

LE JEUNE GARÇON
C’est une manie ici. Disparaître, se taire, se cacher ! Tu ne t’ennuies pas ?

LA FILLE DU ROl
C’est ce que je dois faire, m’ennuyer.

Il siffle.

Comment es-tu entré ici?  Ce pays est étanche.

LE JEUNE GARÇON
Non. Il y avait une toute petite brèche par laquelle je suis entré.

LA FILLE DU ROl
Oh ! C’ est moi qui ai fait cette ouverture quand j’ai crié tout à l’heure. Mon père m’avait prévenue. 
Si tu fais trop de bruits, tu peux ouvrir ce pays et ce sera l’invasion. C’est très grave, ce que je viens 
de faire !

LE JEUNE GARÇON
Tu trouves ça grave, toi? Moi, je trouve que c’est très bien ! Comme ça, j’ai pu reprendre le sifflet 
que ton père m’avait volé et avait mis dans cette cage.

LA FILLE DU ROl
Tout va rentrer dans ce pays: les maladies, les catastrophes, les carnavals...

LE JEUNE GARÇON
Je ne suis pas une maladie, ni une catastrophe.
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LA FILLE DU ROl
Heu !

LE JEUNE GARÇON
Viens ! Je vais te montrer quelque chose.

Il ouvre la brèche par laquelle il vient d’entrer.

Regarde !

LA FILLE DU ROl 
Non je n’ai pas le droit !

LE JEUNE GARÇON
Juste une fois. Et si tu veux, après, je m’en irai et je refermerai tout. 

Elle s’approche puis disparaît presque à travers la brèche. Il la retient.

Alors ? Qu’ est-ce que tu vois ?

LA FILLE DU ROl
Des tourbillons, des tourbillons. Des foules. Des gens. Des bruits, des villes, plein de fumée. Tout 
ce que mon père a chassé.

LE JEUNE GARCON
Regarde au loin.

LA FILLE DU ROl
C’est qui ces enfants ? Ils jouent du tambour. Ils sont habillés en gris. Ils traînent des sacs très 
lourds.

LE JEUNE GARÇON
C’est la meute des enfants des rêves malades. Ils traînent leurs rêves avec eux parce qu’il n’y a pas 
de place pour les poser quelque part ils ne veulent pas les lâcher.

LA FILLE DU ROl
Et alors ?

LE JEUNE GARCON
Ils cherchent un endroit pour poser leur rêves et se reposer.

LA FILLE DU ROl
Et alors ?

LE JEUNE GARÇON
Et alors, je trouve que le pays de Rien serait très bien pour ça !

LA FILLE DU ROl 
Certainement pas. C’est impossible !

LE JEUNE GARÇON
Impossible ! Tu ne connais que ce mot ! Adieu !

LA FILLE DU ROl
Attends !

LE JEUNE GARÇON
Attendre quoi ?

LA FILLE DU ROl
Je ne pourrai jamais convaincre mon père.

LE JEUNE GARÇON
Essaie et je reviendrai.
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1 - Questionnaire à destination des auteurs dramatiques pour un état des lieux de la créa-
tion théâtrale
Ce questionnaire est une initiative conjointe de :

Il vise à réaliser un état des lieux des acteurs principaux de la création théâtrale contemporaine en 
France, en vue d’une publication à destination de la profession.

- Pouvez-vous évoquer ce qui déclenche généralement votre travail d’écriture ?

Le désir de l’inconnu, le désir de découvrir « un sens caché, inapparent des mots ».

Découvrir un chemin par la seule puissance intrinsèque des mots.

En général, je commence un livre parce que je suis devant une question insoluble, je fais le pari que 
l’écriture ouvrira un chemin. Par exemple dans le dernier texte, La Morsure de l’âne, la question 
était : qu’est-ce qui bouge quand ça ne bouge plus ? (en s’agissant du protagoniste).

- Dans votre travail, comment vous situez-vous par rapport aux mots suivants :
Émotions / Fiction / Représentation du réel / Sens / Histoire / Personnages / Situations ?

Émotions : premier mot du théâtre, émotions partagées, j’aime éclater en sanglot, parce que tout 
craque en moi, tous les repères explosent, quand je vois une pièce de théâtre. (Je le vis à peine une 
fois par an).
Fiction : la fiction est la liberté que prend la réalité.
Représentation du réel : est une soumission à ce qui est visible.
Sens : le sens est partout, y compris dans l’absence de sens.
Histoire : dans tout, il y a une histoire, y compris dans un mot, une façon de mettre un point, y 
compris dans l’absence d’histoire.
Personnages : les personnages sont des constructions symboliques dont l’objet est de s’incarner 
vraiment, sans forcément porter d’histoire.
Situations : j’essaie quand j’écris une pièce d’éliminer une situation contextuelle pour écrire une 
situation extrême.

- Qu’est ce que pour vous que la particularité de l’écriture théâtrale ?

Sa nature organique.

- Qu’est-ce qu’une langue théâtrale pour vous ?

Une langue théâtrale est une langue d’un présent perpétuel.

- Avez-vous une image du système théâtral pour lequel vous écrivez ? et si oui lequel ?

Je n’aime pas le mot système, par conséquent ne peux même pas concevoir une image d’un système 
théâtral. Une image d’un système serait une prison.
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- Avez-vous en tête des images concrètes d’une représentation possible au moment de l’écri-
ture ?

Non. La représentation scénique, au moment de l’écriture, serait pour moi, une forme d’accommo-
dement, une façon de s’arranger avec l’écriture pour qu’elle soit « apte » à passer à la scène. Quand 
j’écris, j’élimine toute forme de représentation scénique. L’écriture pour le théâtre doit contenir sa 
théâtralité, sans ajustement adaptable à la scène. Elle doit se dégager de la scène pour être inven-
tive, et puissante.

- Aujourd’hui la fable n’est plus au centre des écritures théâtrales, néanmoins qu’est ce qui 
relève de l’action ou de la dynamique dans vos pièces ?

La fable est toujours là, comme floue ou à deviner, à la façon d’un palimpseste.
Dans une structure qui s’invente à chaque fois, qui n’est plus dans la linéarité d’un récit. 

- Fournissez vous le mode d’utilisation de vos textes ? Pourquoi et comment ?

Non. Je cherche à être surprise par l’interprétation d’un autre. 

- Comment pensez-vous la situation économique des auteurs d’aujourd’hui et que pensez-
vous du mouvement actuel de mobilisation des auteurs pour revendiquer une autre place 
dans la production ?

La situation économique des auteurs est assez aléatoire. Il existe un certain nombre d’aides non 
négligeables, mais toujours ponctuelles. Quand vous avez à peu près épuisé les possibilités de 
bourses, d’aides etc. que vous êtes cependant, publiés, joués régulièrement, que deux de vos textes 
figurent dans la liste de l’Éducation Nationale, vous êtes encore dans l’impossibilité de vivre de vo-
tre écriture. Donc, dans l’impossibilité de faire un travail de recherche, d’écrire sans contrainte de 
commande ou autre. Oui, le revenu de l’auteur devrait figurer dès le premier budget de production. 
Sans attendre, les droits d’auteur, dépendant des recettes, des déclarations des structures, et de la 
viabilité de la création. Il faudrait peut-être réfléchir à des choses comme auteur associé, tout en 
laissant l’auteur dans son champ d’écriture. L’auteur est parfois mangé à toutes les sauces, sauf à 
son écriture propre.

- Quel sens a pour vous le passage de l’écriture à la scène ?

La magie de la réincarnation. Magie d’abord, perplexité ensuite comme toute forme de vie qui ar-
rive puis immédiatement se meut par elle-même.

- Assistez-vous au travail de répétition, avec quelles fonctions désirées et/ou accordées ?

Rarement. On me le demande rarement. J’aimerais accompagner les créations plus souvent. Plus 
par curiosité que par besoin de contrôler. J’aimerais accompagner, participer, oui.

- Quelles fonctions donnez-vous aux acteurs qui « portent » vos textes ?
De magnétiseur : il transporte une énergie vers une autre.  Ils ont ce très grand pouvoir.  Cette ca-
pacité de récepteur- chimiste – transmetteur à la fois,  en acceptant d’être habité.

- Quelles responsabilités vous donnez-vous face au spectateur ?

Qu’au contact de l’œuvre, le spectateur reçoive la vibration la plus vivante possible.
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2 - Pourquoi et comment écrire pour les enfants et les jeunes

Je crois que j’écris pour les enfants pour une raison très personnelle. Sans doute parce que j’ai vécu 
une enfance morte. Pas tragique, ni pleine de désastres, morte tout simplement et que je suis née 
assez tardivement, je suis née à vingt ans.
Il est probable que cette morte vivante enfant que j’étais, aurait voulu vivre pleinement. Mes per-
sonnages le font à ma place… Et je sais ce qui manque à la vie quand elle manque. J’ai appris à 
donner ce que je n’ai pas reçu… Ce que j’ai reçu beaucoup plus tard adulte, j’ai eu envie de donner 
tout ça aux enfants… Je ne me répare pas en écrivant pour les enfants, j’ai l’orgueil de penser que 
je suis juste, parce que je sais ce qu’il faut de gravité, d’inventivité, de drôlerie, d’espace et de vita-
lité pour toucher un enfant : de parler à ce qu’il y a de plus vivant en lui.

Écrire, que ce soit pour la jeunesse, pour le théâtre, pour les adolescents ou autre, exige de moi une 
même concentration, une même exigence, un même engagement.
J’ai découvert cependant que l’écriture pour les enfants m’ouvrait un champ d’expérimentation 
énorme.
Je crois que ce qui m’intéresse, c’est le protagoniste enfant. 
J’ai pu aborder « l’enfance » avec toute la responsabilité que cela implique, et avec la liberté d’écri-
re des histoires en abordant des sujets que les adultes évitent pour les enfants qui les entourent, 
comme le suicide de l’enfant, la solitude, l’ambition existentielle de l’enfant, la joie dans la gravité, 
l’infidélité de l’enfant comme moyen survie, etc.
Et j’ai continué jusqu’à maintenant : de Mange-moi aux Petites formes, et Grimaces (dernier 
texte).
Les rencontres avec les enfants m’encouragent à continuer.
Lors d’une rencontre avec une classe, une petite fille m’a dit : « Moi, j’aime beaucoup tes textes, à 
cause de la rivalité entre les personnages ». Jamais personne n’avait employé ce terme de rivalité, 
avant cette petite fille. Elle a lu mes textes à partir de son histoire. 
Quand je rencontre un enfant qui se nourrit de mes histoires, je ne peux imaginer ne plus le faire.
Une autre m’a dit qu’elle comprenait que vivre sans sa mère était possible, que Debout lui avait 
fait comprendre cela. Depuis l’âge de trois ans après la mort de sa mère, elle ne s’autorisait pas à 
vivre sans elle. 
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Pièce pour 3 interprètes
Le roi : Olivier Waibel
La fille du roi : Youna Noiret
Le jeune garçon : Guillaume Mika

Mise en scène : Betty Heurtebise
Scénographie : Cécile Léna
Projections scénographiques : Valéry Faidherbe et Sonia Cruchon - Collectif sur le toit
Mathias Franck (développeur du player d’Alice et des enfants sauvages)
Son : Sylvain Gaillard et Nicolas Barillot
Composition chant : Lousse
Lumière : Jean-Pascal Pracht
Régie générale : Véronique Bridier
Construction décor : Franck Lesgourgues et Rémi Laureau
Graphisme : Mikaël Cixous et Veronica Holguin – Collectif sur le toit
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- Avril / Mai / Juillet 2012 : Réunions d’équipe
- Résidence du 17-21 septembre / Caravelle - Marcheprime
- Résidence du 8-13 octobre / EPCC Le Carré - Les Colonnes - Blanquefort : travail plateau, tests
vidéo-scéno
- Résidence du 27 nov – 7 dec / TNBA - Bordeaux : répétitions plateau
- Résidence du 8 – 23 janvier / EPCC Le Carré - Les Colonnes - Blanquefort : répétitions plateau

Création
Mercredi 23 janvier et Jeudi 24 janvier 2013 dans le cadre du Festival Des Souris et des hommes 
à Blanquefort.

- EPCC Carré-Colonnes / Festival Des souris et des Hommes / Blanquefort
23-24 Janvier 2013 / 5 représentations
- Caravelle / Marcheprime
7-8 février / 2 représentations
- TNBA / Bordeaux
Du 12 au 15 février 2013 / 7 représentations
- Espace d’Albret / Nérac
19 février / 2 représentations
- Agora / Boulazac
12 Avril 2013 / 2 représentations
- Souffleur de mots / Pessac
23-24 Avril 2013 / 3 représentations

- Gallia Théâtre / Saintes
Automne 2013 / 4 représentations
- Théâtre de Thouars / Thouars
Automne 2013 / 2 représentations


