
CARNET DE CRÉATION

UN DÉCOR UNIQUE POUR DES ESPACES MULTIPLES
Matthieu Roy et Gaspard Pinta, respectivement metteur en scène 
et scénographe de la pièce, ont choisi de représenter trois espaces : 
la salle de classe dans laquelle Rémi Brossard passe ses journées 
quand il est en résidence au collège, le couloir qui contourne cette 
salle, et la cour de récréation du collège. C’est dans cette salle de 
classe – facilement identifiable par le mobilier caractéristique des 
établissements scolaires – que se déroulent la plupart des scènes. 
Elle est entourée de baies vitrées qui permettent de voir le couloir 
où se déroulent toutes les autres actions. Quant à la cour, elle est 
montrée en fond de scène sur un écran qui retransmet l’image vidéo 
d’une cour de récréation où apparaissent par moments des collégiens. 
Le décor est unique, puisqu’il ne change jamais au cours de la pièce. 
Mais d’autres espaces sont aussi représentés, alors même que les 
acteurs ne quittent pas le plateau : la mise en scène nous indique ces 
changements de lieu. Ainsi, dans la scène de rencontre entre l’écrivain 
et les élèves de 4ème au CDI, on comprend que l’on change d’espace 
car Rémi se place sur une chaise à l’avant-scène, et l’on entend les 
questions que posent les élèves en voix-off (comme si ces élèves 
étaient situés derrière les spectateurs). Le bout du couloir, à droite 
de la scène (à jardin), représente également d’autres lieux, quand 
Rémi s’y place pour raconter ce qu’il a fait les jours où il n’était pas à 
l’école, ou lorsqu’il téléphone à Valérie, par exemple. Ainsi, le décor 
ne change pas mais les déplacements et les postures qu’adopte le 
comédien, ainsi que l’usage du dispositif sonore, nous indiquent ces 
changements d’espaces.

UNE SENSATION DE HUIS CLOS (1)
Presque toutes les scènes de dialogue ont lieu dans cette salle de 
classe. Comme elles se déroulent sur le mode de la confrontation, et à 
l’abri du regard de toute autre personne, on a, en voyant la pièce, une 
impression de huis clos. En effet, Rémi semble parfois enfermé dans 
cette classe. Quand les échanges qu’il a avec Maximilien deviennent 
conflictuels, il semble exprimer un désir de sortir de la salle tout en 
s’en empêchant, comme s’il cherchait à défendre un territoire, comme 
si le fait qu’il sorte avant Maximilien était une façon de s’avouer vaincu 
et de céder à l’adolescent un espace qui n’est pas le sien. Mais pour 
Maximilien, cette salle est un espace de liberté. Celui-ci prend un malin 
plaisir à profiter de l’absence de professeurs pour provoquer un adulte 
peu habitué à dialoguer avec des adolescents, et donc désorienté face 
à l’insolence et l’aisance de Maximilien. Tandis que l’un s’enferme à 
contrecœur dans cette salle (obligé par un « contrat » dont il ne cesse 
de parler), l’autre s’y déplace et s’y exprime librement. Quant à Alix, 
cette salle est pour elle le lieu où elle peut s’inventer une autre vie, 
raconter ce qui lui plaît, sans que personne ne vienne contester la 
vérité de ses paroles : hors de cette pièce, les autres savent qui elle 
est vraiment.
(1) À l’origine, le huis clos désigne un procès qui se déroule sans que le 
public soit admis. Par extension, une situation à huis clos signifie qu’elle 
a lieu en secret, hors de la vue d’autres personnes. Au théâtre, cette 
expression fait notamment référence à une célèbre pièce de Jean-Paul Sartre, 
Huis Clos (1943) dans laquelle trois personnages s’affrontent autour de 
questions philosophiques.

UNE COMÉDIENNE POUR DEUX PERSONNAGES
Sur scène, on ne voit que deux comédiens pour jouer trois personnages. 
En fait, c’est la même comédienne, Hélène Chevallier, qui interprète 
les deux adolescents. Le spectateur se laisse emporter par l’histoire 
sans se laisser distraire par cette astuce, car de nombreux éléments 
nous font oublier que c’est une seule et même personne. Tout d’abord, 
les costumes et les accessoires (en particulier les perruques) nous 
montrent bien que l’on a d’abord affaire à un jeune garçon, puis à une 
jeune fille. Mais il faut surtout mentionner l’impressionnant travail de 
diction de la comédienne, qui donne d’abord à Maximilien, puis à Alix, 
deux façons de s’exprimer très nettement différentes. Maximilien a un 
débit très rapide, il parle par groupes de mots, et a tendance à allonger 
parfois les mots, tandis qu’Alix parle de façon plus fluide, avec une 
voix plus aigüe. 
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PROLONGEMENTS

•  Le son occupe une place particulière dans ce spectacle : comment 
est-il utilisé ? Quelle atmosphère amène-t-il ?

•  La pièce alterne entre des moments où Rémi dialogue avec 
d’autres personnages et des moments où l’on entend ce qu’il pense : 
quels éléments nous indiquent que l’on est « dans la tête » de 
l’écrivain et non plus dans un dialogue ?

•  Que peut-on dire sur l’image de cour de récréation que l’on voit au 
fond de la scène ?
Avez-vous remarqué qu’elle change d’aspect au fur et à mesure du 
spectacle ? À votre avis, que racontent ces changements ?
Que pensez-vous de l’idée d’utiliser une vidéo plutôt qu’une image 
fixe pour représenter cette cour ?



EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

• Que pensez-vous de l’école comme lieu de résidence pour un artiste 
(écrivain ou autre) ? Pensez-vous que l’école est un lieu étrange pour 
chercher l’inspiration ? Pourquoi ?
Qu’est-ce que la présence d’un écrivain dans une école peut apporter 
aux élèves, et à l’écrivain lui-même ?

• Avez-vous déjà fait une rencontre qui a changé votre façon de voir le 
monde ?
En quoi la différence d’âge entre deux individus qui échangent leurs 
idées peut-elle être une richesse et à la fois un obstacle au dialogue ?
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

POUR ALLER PLUS LOIN

D
IS

TR
IB

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

B
er

to
lle

 / 
Te

xt
e 

: G
ab

ri
el

le
 G

ou
be

rt
/P

ho
to

@
 S

ilk
e 

Se
yb

ol
d,

 D
R 

AU THÉÂTRE

- Punk Rock, de Simon Stephens, 2009 : dans cette pièce l’action se 
déroule en huis clos dans la bibliothèque d’un lycée en Angleterre. 

- Le garçon du dernier rang, de Juan Mayorga, 2000 : pièce qui met en 
scène la relation à la fois complice et dangereuse entre un professeur 
de philosophie et un de ses élèves. 
 
AU CINÉMA

- Entre les murs, de Laurent Cantet, 2008 : film dans lequel sont mis 
en scène les rapports parfois difficiles entre un adulte, professeur, et 
des adolescents, ses élèves, parce qu’ils ne partagent pas le même 
langage et ne viennent pas toujours du même milieu.

- Esprits rebelles, de John N. Smith, 1995

- Dans la maison, de François Ozon, 2012 (adaptation de la pièce de 
Juan Mayorga)

Sur la cohabitation des générations :

De la vieillesse, l’adolescence, l’enfance (les trois âges), de Salvador Dalí, 1940, The Dali Museum, Floride


