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La Nuit électrique  
 

 
MARIE – C’est l’histoire  
Une histoire qu’on se raconte le soir.  
Pour aider les petits enfants à s’endormir. 
Quand la nuit tombe, quand il fait noir.  
Il était une fois une grande fille, Marie. 
Elle était jolie, gentille et douce.  
Tout le monde l’aimait.  
FRANÇOIS – Et son petit frère, François. 
MARIE – Il était vilain et bête, et personne ne l’aimait.  
MAMAN – Marie !  
MARIE - Pardon Maman. 

 
Ainsi s’ouvre la pièce. Le décor est planté, le cadre est posé. Des 
personnages racontent une histoire qu’ils vont incarner au fil des nécessités 
de leur récit. Et petit à petit, les histoires s’emboîtent les unes dans les autres. 
Maman raconte le monde à sa manière pour que ses enfants n’aient pas peur, 
le soir, quand elle va travailler au restaurant d’en face. Marie est grande ou 
presque. Plus tout à fait petite, comme son frère, pour encore croire que la 
lune veille sur eux la nuit. Ce ne sont que des mensonges que les adultes 
inventent pour que les enfants n’aient pas peur. Elle sait aussi raconter des 
histoires.  
Depuis qu’ils sont allés avec leur mère à la fête foraine installée au village 
pour quelques jours, elle est persuadée qu’une ogresse a pris la place et 
l’apparence de leur maman – une sorcière qui prépare pour les clowns une 
soupe de bambins – de préférence des garçons – capturés dans le train 
fantôme où ils sont montés tous les deux.   
Le lendemain, Marie souligne les petites différences de comportement de leur 
mère. François enquête. Maman rassure. A moins que… 
 
FRANCOIS - Tu cuisines quoi ce soir ? 
MAMAN - Ce soir, c'est bambins. Bonne nuit. 
Maman s'en va. 
FRANCOIS - Marie.  
MARIE - Quoi ?  
FRANCOIS - Qu'est ce qu'elle vient de dire, Maman ?  
MARIE - Quand ?  
FRANCOIS - En partant.  
MARIE - Rien.  
FRANCOIS - Quand je lui ai demandé ce qu'elle cuisinerait ?  
MARIE - Quoi, ce qu'elle cuisinerait ?  
FRANCOIS - Qu'est ce qu'elle a dit ?  
(Marie ne dit rien.) Marie. Qu'est ce qu'elle a dit ? 
MARIE - Lapin. Elle a dit lapin. 
FRANCOIS - Elle a dit bambins. 
MARIE - Elle a dit lapin. 
 

La nuit, seule une histoire racontée par sa sœur peut sortir François de son angoisse : 
fête foraine… train fantôme… déviation qui mène à la cuisine… Et qui retrouvent-ils ?   
 

FRANÇOIS – Maman ! 
MAMAN - Bonsoir, les enfants. 
FRANÇOIS - Maman. Maman, t'es là. 
MAMAN - Bien sûr que je suis là. 
FRANÇOIS - On est venus te délivrer. 
MAMAN - Vraiment ? 
FRANÇOIS – Dépêche-toi. Saute dans le wagon. On va s'échapper. 
MAMAN - Entrez donc. N'ayez pas peur. 
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FRANÇOIS – Dépêche-toi, Maman. Vite. 
MAMAN - Bienvenue dans ma cuisine. 

 
Cette sorcière prépare une soupe de bambins pour les clowns. Elle propose même à 
Marie de lui apprendre à cuisiner et pourquoi pas, un jour, la remplacer.  
 

MARIE – L’ogresse a pris la cuillère,  
S’est penchée sur la grande marmite 
Et a plongé la cuillère dans la soupe.  
Elle l’a portée à ses lèvres.  
Elle a reniflé l’arôme. 
Elle en a goûté les saveurs.  
FRANÇOIS – Et puis François s’est assis.  
MARIE – François qu’est ce que tu fais ?  
FRANÇOIS – J’attends la fin de l’histoire. Je sais ce qui va se passer.  
MARIE – Quoi ?  
FRANÇOIS – C’est gros comme une maison.  
MARIE – Ah ?  
FRANÇOIS – Et bien c’est moi, non ?  
MARIE – C’est toi quoi ?  
FRANÇOIS – L’ingrédient qui manque. C’est moi. C’est évident.  
MARIE – Ah bon ?  
 

A la grande surprise de François, Marie pousse la sorcière dans la marmite. Ils sortent 
de cette histoire pour aller retrouver leur mère, la vraie, dans la cuisine du restaurant.  

 
MAMAN - François ! Marie !  
Qu'est-ce que vous faites là ?  
Vous devriez être au lit. 
MARIE - François n'arrivait pas à dormir. 
FRANCOIS - Pas de lune. 
MAMAN - Tu aurais dû lui raconter une de tes histoires, Marie.  
MARIE - J'ai bien essayé, mais ça n'a pas marché. C'est bizarre. 

 
Et sur le chemin du retour… 
 

MARIE - Ils ont levé les yeux au ciel et là, pointant le nez de derrière un 
nuage... 
FRANCOIS - La lune. 
MAMAN - Elle est revenue. 
MARIE - Donc Marie... 
FRANCOIS - François... 
MAMAN - Et Maman... 
MARIE - Sont rentrés se coucher.  
Bonne nuit.  
Dormez bien.  
Faites de beaux rêves. 
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Une invitation à imaginer  
 
 
 
 
 

 
Aucun parent ne peut raisonnablement promettre à son enfant qu’il 
peut atteindre le bonheur parfait dans la réalité. Mais en lui racontant 
des contes de fées, il peut l’encourager à emprunter pour son usage 
personnel les espoirs imaginaires pour son avenir, sans le tromper, en 
lui laissant croire qu’il y a de la réalité dans les chimères.  

Bruno Bettelheim 
Psychanalyse des contes de fées 

 
 
Au temps des super-héros masculins qui déplacent les montagnes, affrontent 
les éléments et combattent les monstres, cette pièce met en avant une 
héroïne de l’imagination : Marie – une enfant qui devient chaque jour un peu 
plus jeune fille. 
En pleine préparation pour aller affronter la réalité, elle veut se lancer, elle 
aussi, dans la ronde des adultes avec leurs histoires rocambolesques. Éprise 
de liberté au point d’expérimenter sur son frère sa capacité à être un jour une 
adulte, elle invente des histoires. De ce voyage, elle percevra la complexité de 
ce devenir sans pour autant réaliser ce qu’elle croyait nécessaire : se 
débarrasser de son petit frère.  
Elle mène les histoires :  

– celle du spectacle dans lequel ces trois narrateurs/comédiens – peut-être 
sont-ils les enfants de ce conte devenus maintenant adultes – racontent 
une histoire aux spectateurs avant de s’endormir. 
– et celle sortie tout droit de son imaginaire. Son initiative n’est pas sans 
créer un trouble et notamment dans sa relation avec sa mère. Il se joue là 
un petit combat de générations sur lequel la psychanalyse poserait des 
mots. 

 
Son désir de liberté devient aujourd’hui encore plus audacieux en s’aventurant 
sur le terrain de la peur. Celle qui régulièrement vient frapper à notre porte par 
la précarité économique, l’instabilité politique avec ses relents de sectarisme, 
de racisme et d’intolérance dont nous semblons peiner à nous débarrasser. 
L’aventure de cette jeune fille vient croiser mon désir de faire du théâtre pour 
donner à imaginer, à rêver, à percevoir le monde par la force poétique du 
théâtre.  
 
Une invitation à imaginer pour combler le vide qui fait si peur. Imaginer pour 
aller au-delà des apparences et des idées reçues. Loin d’une virtualité de plus 
en plus envahissante, le théâtre est encore ce lieu privilégié de l’imaginaire 
pour tenter d’affronter avec humanité, sensibilité, douceur toutes ou presque 
toutes –  les peurs qui pourraient nous empêcher d’aller à la découverte du 
monde. Allons !  
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Extrait  
 
 

… FRANÇOIS - Marie 
MARIE - Dors. 
FRANÇOIS - Marie. 
MARIE - Quoi? 
FRANÇOIS - J'ai pas sommeil. 
Marie. 
Le clown.  
C'était quoi qu'il mangeait ? 
MARIE - De la soupe. 
FRANÇOIS - De la soupe ? 
MARIE - Oui. 
FRANÇOIS - Y avait quoi dans la 
soupe ? 
MARIE - Des bambins. 
FRANÇOIS - Quoi ? 
MARIE - C'était une soupe aux 
bambins.  
Il mangeait de la soupe aux bambins. 
FRANÇOIS - Non. 
MARIE - Si si.  
J'ai vu les doigts.  
Encore tout frétillants. 
FRANÇOIS - Allume la lumière.  
Allume la lumière.  
Je n'aime pas ça. Je n'aime pas le 
noir. 
MARIE - Pourquoi ? 
FRANÇOIS - Je n'aime pas ça.  
Je n'aime pas ça, c'est tout. 
MARIE - Mais y a rien là. 
FRANÇOIS - Rien ? 
MARIE - Rien. 
FRANÇOIS - C'est quoi, "rien"? 
MARIE - Je ne sais pas.  
C’est rien, c'est tout. 
FRANÇOIS - A quoi ça ressemble, 
"rien" ? 
C'est gros ? 
MAIRE - Je ne sais pas. 
C'est rien. 
FRANÇOIS - Ça va m'attraper ? 
MARIE - Rien va t'attraper. 
FRANÇOIS - Rien va m'attraper ?  
Rien va m'attraper !  
Sauve moi. 
MARIE - De quoi? 
FRANÇOIS - De rien.  
Raconte moi une histoire. 
MARIE - Non.  
Dors. 
FRANÇOIS - S'il te plaît.  
T'es douée pour les histoires.  
S'il te plaît. 

MARIE - D'accord.  
Je vais te raconter la fête foraine.  
Tous les enfants adorent la fête 
foraine.  
La fête foraine va de village en village.  
Elle ne reste jamais longtemps au même 
endroit.  
Juste quelques jours,  
puis elle reprend la route pour aller 
ailleurs.  
Tu sais pourquoi ? 
FRANÇOIS - Pourquoi ? 
MARIE - Parce que partout où elle 
passe, elle vole un enfant. 
FRANÇOIS - Un seul? 
MARIE - Parfois deux 
Jamais plus. 
FRANÇOIS - Pourquoi ? 
MARIE - Parce que les gens s'en 
apercevraient. 
Idiot. 
Et puis les clowns les aiment bien frais.  
Il y a un wagon spécial dans le train 
fantôme.  
Tous les autres wagons tournent à droite 
et ressortent par devant, mais celui là, le 
spécial, il tourne à gauche... 
FRANÇOIS - Pourquoi ? 
MARIE - Ils enlèvent les enfants pour les 
manger.  
Pour les donner à manger aux clowns qui 
travaillent à la fête foraine. 
C'est les garçons qu'ils préfèrent. 
FRANÇOIS – Pourquoi ? 
MARIE - Parce qu'ils ont meilleur goût. 
FRANÇOIS - C'est les clowns qui les 
cuisinent ? 
MARIE - Non.  
Les clowns font tout le travail  
mais la fête foraine est tenue par une 
ogresse. 
FRANÇOIS - C'est quoi une ogresse ? 
MARIE - Tu ne sais donc rien de rien ?  
Une ogresse est une sorcière.  
Une sorcière d'un genre spécial.  
Qui dévore les enfants. 
FRANÇOIS - Je ne l'ai pas vue. 
MARIE - Elle vit dans une grande cuisine 
tout au fond du train fantôme. 
C'est elle qui encaisse l'argent 
et qui fait toute la cuisine.  
Elle fait cuire les enfants. 
FRANÇOIS - Tu mens. … 
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La peur en jeu  

 
 
 
 
 

Obscurité et clarté sont vitales. Mais c’est bien la pensée que la 
nuit porte la promesse du jour qui ne cesse de donner et de 

redonner son dynamisme aux hommes et, parfois en tout cas, de 
les consoler au terme de leurs jours. 

 
La nuit, le jour / au diapason de le création  

Catherine Chalier / Editions du Seuil 
 
 
 

Le texte de Mike Kenny est une variation sur la peur.  Celle des enfants bien 
entendu ! Est-ce pour autant que les adultes ont moins peur ? Ils l’utilisent 
certes pour poser des limites, pour leur raconter la société, pour donner des 
repères et peut-être même pour se rassurer. Est-elle si nécessaire ? Trop de 
peur nous tétanise.  Pas assez, nous ferait peut-être oublier notre part 
d’humanité. Avec cette pièce, nous faisons le choix de jouer avec cette peur 
par des allers-retours rapides et parfois surprenants entre présent et 
imaginaire. 

 
Tantôt conteurs, tantôt acteurs de leur histoire, les personnages de La Nuit 
électrique franchissent sans prévenir la limite entre ces deux mondes. Notre 
spectacle joue sur cette frontière pour rassurer tout en entretenant le désir 
d’aller plus loin dans les sensations. N’est-ce pas en tenant la main d’un 
adulte plus ou moins rassuré que l’on peut s’aventurer dans le grenier, la 
cave, le manège, l’histoire… qui fait si peur ?  
 
Ici, deux comédiennes et un comédien – manipulatrices/manipulateurs dans 
un castelet dont ils sont les marionnettes, bricoleuses/bricoleurs d’images et 
de sensations  –emmènent les enfants dans les histoires qui s’emboitent les 
unes dans les autres telles des poupées gigognes :  

• Celle qui se déroule dans le théâtre, le lieu où les artistes accueillent des 
spectateurs pour raconter La Nuit électrique de Mike Kenny 
• Celle du spectacle où une mère célibataire doit travailler la nuit pour 
nourrir ses enfants – Marie et François.   
• Et enfin celles vraies ou fausses que ces personnages inventent pour 
tenter d’exister aux milieu des mystères et difficultés de leur vie.   

 
Monter La Nuit électrique, c’est naviguer avec fluidité et facétie dans ces trois 
dimensions pour jouer, toujours jouer, avec nos peurs, nos fantasmagories, 
nos illusions…  
Dans cette aventure de la vie où le monde parfois semble nous échapper, que 
ce soit par l’actualité et/ou pour les enfants, l’appréhension du réel avec sa 
part d’inconnu et de secrets, ce spectacle pourrait – peut-être – servir 
d’antidote à la peur. Une manière d’affronter poétiquement tous les monstres 
et autres créatures qui les guettent dans les coins obscurs de leur imaginaire 
ou de la réalité.  
Et peut-être, qui sait !, un jour les consoler.   
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Des mots pour la peur  
 
 
 

Nom  
 
Crainte,  
Anxiété,  
Sous 
pression,  
Panique,  
Horreur,  
Tension,  
Frayeur,  
Terreur, 
Epouvante,  

Affolement, 
Alarme,  
Angoisse, 
Appréhension,  
Effarement, 
Effarouchement,  
Effroi,  
Grand-peur, 
Hantise,  
Inquiétude, 

Panique,  
Peur,  
Phobie, 
Psychose,  
Transes,  
Vertige, 
Cauchemar,  
Frousse,  
Trouille, 
Inquiétude 

 
 

Adverbe 
 
Craintif  
Alarmé  
Anxieux 
Paniqué  
Horrifié 
Inquiet 
Tendu 
Effrayé  
Terrifié 
Terrorisé  
Epouvanté  

Dégoûté 
Agité 
Alarmé  
Angoissé 
Anxieux 
Appréhensif  
En proie à 
l’inquiétude  
Enervé 
Fiévreux  
Fou d’inquiétude 

Nerveux 
Qui s’en fait  
Qui se fait de la bile  
Qui se fait du mauvais 
sang  
Qui se ronge les sangs  
Tourmenté 
Tracassé  
Troublé  
Perplexe 

 

 

Verbe 
 
Craindre 
Etre sur ses 
gardes 
Avoir la trouille 
Paniquer 
Appréhender  
Avoir peur de 
Redouter 
S’effrayer de 
Affoler 
Apeurer  

Donner la chair de poule à 
Donner des sueurs froides à 
Effarer 
Effrayer 
Faire dresser les cheveux sur 
la tête de 
Faire froid dans le dos à 
Figer le sang de 
Glacer le sang de 
Horrifier 
Saisir d’effroi 
Saisir de frayeur  

Terrifier 
Terroriser 
Troubler 
Céder à la panique 
Perdre la boule 
Perdre la tête 
Perdre le nord  
Perdre son sang-froid  
S’affoler 
S’énerver  
Disjoncter 
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Une chanson que maman… 
 

 

 

A la fin de chaque jour  

Lève les yeux, scrute le ciel  

A la fin de chaque jour  

Tu verras passer la Lune 

Tout le jour le Soleil est roi  

Quand la nuit tombe, il n'est plus là  

Tout le jour le Soleil est roi  

Quand la nuit tombe, la Lune est reine 

Même quand je suis bien loin  

Tu peux la voir sourire  

Même quand je suis bien loin  

La Lune là haut te regarde 

Quand tu dors dans ton lit  

Ecoute bien, c'est vrai  

Quand tu dors dans ton lit  

La Lune veille sur toi 
 

Mike Kenny 

 
 
Si vous souhaitez obtenir la mélodie créée par Olivier Fuchs pour la chanter 
avec les élèves, nous vous invitons à nous la demander par mail à 
info@plumedelephant.fr .  Nous vous enverrons le fichier MP3 
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Un détour par les contes  
 
 
 
Avec la mère /ogresse qui engraisse François tout en préparant une soupe 
avec Marie, Mike  Kenny évoque à sa manière Hansel et Gretel. François ne 
s’y trompe pas  quand sa sœur se laisse emportée par le flot de son 
imagination.  
 
Les contes de Grimm sont régulièrement adaptés au théâtre pour les enfants. 
Suzanne Lebeau propose notamment sa version de Hansel et Gretel en 
insistant sur la relation entre frère et sœur. Un parallèle intéressant entre le 
texte de Mike Kenny, le conte des frères Grimm et cette version 
contemporaine nous paraît pertinente.  
 
A noter ces dernières années les auteurs  qui se sont également emparés des 
contes comme  Joël Pommerat (Le Petit Chaperon Rouge et Cendrillon), 
Olivier Py (Le jeune fille, le diable et le moulin – l’eau de la vie) Bruno Castan 
(La Fille aux oiseaux) ….  
 
 
Scène 9 
La tentation et la décision 
 
GRETEL.- L’automne avait passé, froid et pluvieux. 
HANSEL.- L'hiver aussi avait passé, froid et neigeux. 
GRETEL.- Tous les jours se ressemblaient. La vieille femme... 
HANSEL.- La sorcîère... 
GRETEL.- … nous réveillait en hurlant, le petit frère dans sa cage et moi sur 
une paillasse de foin avec les poules. «Debout, paresseuse ! Prends mon 
bras et allons voir. » 
HANSEL.- Aller voir voulait dire vérifier si j'étais assez gras pour me cuire. 
GRETEL.- Elle se fiait à la taille du petit doigt qu'elle voulait dégoulinant de 
graisse... 
HANSEL.- Et tâte, et tourne, et tâte, et retâte, et retourne, et retâte... 
GRETEL.- Le petit frère engraissait à vue d'œil avec ses trois gros repas par 
jour. 
HANSEL.- Je partageais mon assiette avec toi. 
GRETEL.- Oh ! les restes, seulement... Toi, tu avais du gras dans les mollets, 
du gras dans les plis des bras et du gras tout autour de la taille. Tu mangeais 
comme un cochon... engraissais comme un cochon. 
HANSEL.- La sorcière aimait les petits garçons bien gras. 
GRETEL.- Elle disait, l'imbécîle, que la chair des petits garçons est plus 
tendre et plus juteuse que celle des petites filles. 
HANSEL.- Mais... grâce au petit os de poulet que Gretel m'avait donné, je 
paraissais toujours aussi maigre... et pas très mangeable. 
GRETEL.- Un hiver était presque terminé, froid et neigeux. 
HANSEL.- Grâce au petit os, je paraissais toujours aussi maigre et pas très 
mangeable, mais la sorcière en a eu assez. 
GRETEL.- Le 30 mars, exactement, dans une colère terrible elle a dit : «Ça 
suffit. Puisque tu ne sais pas engraisser, je te mangerai efflanqué. » 
HANSEL.- «EFFLANQUÉ», c'est ça qu'elle a dit. 
GRETEL.- Elle était vraiment aveugle et ne voyait pas qu'il n'entrait plus dans 
ses pantalons, ne pouvait plus boutonner sa chemise. «Chauffe le four, a crié 
la vieille en me poussant si fort que je suis tombée sur le tas de bois sec. 
Chauffe le four! » 
HANSEL.- Ne chauffe pas trop, Gretel. Je ne veux pas me brûler. 
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GRETEL.- La vieille ne voit pas bien mais elle est bonne cuisinière et sait ce 
que veut dire un four chaud. Et le bois à rajouter et les degrés qui montent et 
la chaleur qui sort de la porte entrouverte et le front rouge et les bras brûlants 
et les ordres, l'un après l'autre 
HANSEL.- Arrête ! Gretel ! Arrête ! 
GRETEL.- Allez, fainéante! Encore du bois ! Et du soufflet ! Et du bois ! Et du 
soufflet ! Et du bois et encore du bois et du soufflet et du bois et dépêche-toi, 
fainéante ! » 
HANSEL.- Gretel, Gretel, ne l'écoute pas... Gretel... 
GRETEL.- Et les pleurs du petit qui se plaint et qui a peur. Et la vieille qui crie. 
Et la fatigue qui m'envahit. Et la tentation qui surgit... Oh ! la tentation... La 
tentation folle de voir le petit frère rôtir comme un poulet sur sa broche pour 
ne plus jamais ne plus jamais l'entendre pleurer ou dire « moi aussi», comme 
un écho. Finie, enfin finie, l'histoire du petit frère. - Finie, l'histoire d'Hansel et 
Gretel, et que commence enfin l'histoire de Gretel. La tentation grandit avec le 
feu. Brûle d'envies maudites. 
La tête s'y met, imagine la scène triste avec papa et maman qui n'ont plus 
qu'une fille. Je raconte et ils pleurent. Nous pleurons tous ensemble très haut 
et très fort et je ris tout bas. Ah! le petit frère dans l'estomac de la vieille. Le 
succulent et très gras petit frère qui a fini dans l'assiette entre le couteau et la 
fourchette. Ça lui apprendra à dire «moi aussi, moi aussi, moi aussi» à tort et 
à travers. 
HANSEL.- Gretel ! Gretel ! 
GRETEL.- Il crie à travers ses larmes mais je ne l'entends plus. Il a vraiment 
peur maintenant. Il a peur de la vieille et il a peur de moi. Je mets du bois et je 
souffle, du bois et encore du bois. Et je souffle. Le feu brûle. Le petit frère 
pleure. Je l'entends comme dans un rêve. Je souffle sur le feu. Les degrés 
montent, l'excitation monte. La vieille me pousse encore sur le bois mort. 
Cette fois-ci je la repousse. Je la repousse et je sens la force de mes bras. Je 
la repousse et je sais que je peux choisir. Qui de la vieille ou du petit frère ? 
Ou les deux à la fois d'une seule poussée. Le feu est si fort qu'il peut les 
prendre tous les deux. La sorcière et le petit frère dans une seule assiette. 
Plus jamais la sorcière. Plus jamais les ordres du matin au soir. Plus jamais le 
petit frère qui marche sur mon ombre. Plus jamais les assiettes pleines pour le 
petit frère et les restes pour moi. Plus jamais les « moi aussi » pour un oui, 
pour un non. Plus jamais ... Plus jamais ... Les mots tournent dans ma tête, 
me gonflent d'une excitation mauvaise, me comblent de plaisir. Le petit frère 
ne dit plus un mot. La vieille me regarde, impressionnée. Les flammes sortent 
de mes yeux. Plus jamais. Plus jamais. Je suis presque, presque libre, libre. Il 
suffit d'un geste, si petit geste, et je suis si forte. Plus jamais ... Plus jamais ... 
Plus jamais ... 
Plus... jamais ! Plus jamais ses petits bras autour du cou. Jamais ! Je me 
réveille enfin. Plus jamais ses petits bras autour du cou! Non! La tentation 
fond, s'évanouit, se dissipe. Un grand froid me serre le cœur malgré la chaleur 
infernale du four. Plus jamais le petit frère... Non,non,non. Ce n'est pas 
possible. Sans petit frère je ne suis plus. Sans Hansel, il n'y a pas d'histoire. 
Elle me crie, me crie encore, la vieille, d'ouvrir la porte de la cage d'ouvrir la 
porte du four pour enfourner le petit frère me donne les clefs toutes les clefs 
j'ouvre la porte de la cage j'ouvre la porte du four laisse sortir le petit frère et 
pousse la vieille dans le four, 
HANSEL.- Gretel, tu t'es brûlée? 
GRETEL.- Ne t'inquiète pas. 
Ce sera une toute petite cicatrice. Et du coup, il a mis ses bras autour de mon 
cou. 
 

Extrait de Gretel et Hansel de Suzanne Lebeau  
Editions théâtrales jeunesse 
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Approche plastique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’œuvre de l’artiste plasticien japonais Ryota Kuwakubo : The Tenth 
Sentiment est une source d’inspiration pour notre travail. Un train miniature 
transportant une ampoule d’une forte puissance déambule dans un paysage 
composé de cubes miniatures, d’un tube, de figurines, d’un panier en 
osier… Sa lumière produit sur les murs de l’installation un paysage citadin en 
mouvement avec des tours, une foule, un long tunnel, un dôme sous la voûte 
céleste … sans jamais cacher le processus de production des images. 
 
L’attraction de l’image produite par la lumière combinée au déplacement de la  
locomotive nous transporte dans un autre univers au point de nous fasciner. 
La présence du dispositif sur scène nous ramène au réel et au dérisoire. Naît 
alors une certaine ambiguïté entre ce qui est réel et imaginaire, entre ce que 
nous pouvons imaginer et voir.  
C’est à cet endroit que nous nous situons. En équilibre entre le réel et ce que 
les comédiens – tour à tour narrateurs et personnages – mettent en action 
pour laisser croire à un réel inventé, détourné, imaginé. 
 
Nous vous invitons à aller découvrir découvrir l’œuvre de l’artiste plasticien 
japonais Ryota Kuwakubo  notamment The Tenth Sentiment  - 
https://vimeo.com/40286704 - 
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Mike Kenny 
 

 
 
 
 
 
Mike Kenny a grandi aux confins de l'Angleterre et du pays de Galles. Après 
avoir exercé divers métiers puis vécu une expérience de comédien et 
d'enseignant dans l'équipe du Theatre in Education (Théâtre en milieu 
scolaire) de Leeds, de 1978 à 1986, il se consacre avant tout à l'écriture de 
pièces destinées aux enfants et devient l'un des auteurs majeurs du théâtre 
Jeune Public de Grande-Bretagne, où il reçoit de nombreux prix, dont le 
prestigieux Olivier Award en 2011 pour son adaptation de The Railway 
Children.  
 
Ses pièces – textes originaux ou adaptations de classiques de la littérature 
enfantine –, sont abondamment jouées en région comme à Londres. Nombre 
d’entre elles ont également été traduites et créées à l’étranger, notamment en 
Allemagne, en Suède et en Grèce.  
 
Jacques Nichet a été le premier, en 1998, à créer un de ses textes en France, 
où il est régulièrement joué depuis, traduit et représenté par Séverine Magois 
et principalement publié chez Actes Sud/Heyoka jeunesse : Pierres de gué 
(2000), Sur la corde raide suivi de L’Enfant perdue (2004), Le Jardinier (2007) 
, La Nuit électrique (2008) et Bouh ! (2012).  
La Chanson venue de la mer a paru en édition bilingue dans la revue UBU 
Scènes d’Europe/European Stages (n°46/47). L’Oubliance (commande de la 
Compagnie du Réfectoire,) est pour sa part publiée aux éditions Théâtrales 
Jeunesse dans le recueil « Si j’étais grand » (2010). En 2012, Le Jardinier est 
traduit, créé et publié en breton (éditions Emgleo Breiz). Ses pièces sont 
analysées par Marie Bernanoce dans son « Répertoire critique du théâtre 
contemporain pour la jeunesse » (vol. 1 et 2, éditons Théâtrales).  
 
En 2005, Mike Kenny est l’invité d’honneur du festival Odyssées 78/CDN de 
Sartrouville pour la création de Sur la corde raide, spectacle qui tournera 
ensuite pendant trois ans. En 2009, La Nuit électrique, dans une mise en 
scène de Marc Lainé, est nommée aux Molières dans la catégorie Jeune 
Public. [En décembre 2012, sa version allemande, Nachtgeknister, est 
lauréate du Deutsche Kindertheaterpreis.] La Nuit, un rêve féroce…, 
deuxième collaboration Kenny/Lainé, est créée au Théâtre de Lorient en 
octobre 2009, en prélude à une longue tournée nationale, dont un mois 
d’exploitation au Théâtre du Rond-Point. En janvier 2013, Bouh ! est créée par 
Valérie Marinese à la Comédie de Valence, CDN de Drôme-Ardèche ; une 
nouvelle création de Bouh ! a vu le jour en janvier 2014 dans le cadre du 
festival Odyssées 78, dans une mise en scène de Simon Delattre. Allez, 
Ollie… à l’eau ! est créée en mars 2014 au Festival Cornegidouille, dans une 
mise en scène d’Odile Grosset-Grange.  
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MA PREMIÈRE TARTE TATIN 
 
 
 
 
 
 

Je ne sais trop pourquoi, mais il est toujours plus difficile de parler des processus 
de création quand ils fonctionnent. Si quelque chose se passe mal, il est facile 
d’analyser pourquoi et d’expliquer qu’on aurait pu mieux faire. Il est possible de 
gloser sans fin sur le sujet. Les processus heureux sont, tout simplement — il est 
difficile d’en parler. 
 
La démarche qui a présidé à la création de cette pièce ayant été un réel plaisir 
depuis le début (du moins pour moi — je ne peux m’exprimer qu’en mon nom), il 
m’est difficile d’en parler. Quand nous nous sommes réunis l’été dernier à Alba-la-
Romaine, nous savions fort peu de choses. Nous avions décidé de la tranche 
d’âge à laquelle notre pièce serait destinée, nous savions quels acteurs la 
joueraient, et nous savions que nous tenions à explorer la peur du noir. Et c’était 
tout ! Nous savions aussi que la pièce serait écrite en anglais, et jouée en français. 
Avec le recul, ça paraît un peu fou. Cela aurait pu être un pur désastre. En fait, le 
processus s’est avéré incroyablement créatif. Nous nous sommes fiés à nos 
instincts, même s’ils semblaient un peu bizarres. Nous nous sommes autorisés 
à jouer. Les pauvres acteurs ont dû penser dans un premier temps que Marc et 
moi étions malades. Plusieurs jours durant — les plus ensoleillés de l’été, comme 
la suite nous le dira — nous les avons entraînés dans une cave, que nous avons 
remplie de ballons noirs, et leur avons demandé d’improviser. Bien sûr, au bout 
d’un jour ou deux, ils s’étaient eux aussi associés à notre délire. Quand tout le 
monde est fou, ça commence à ressembler à de la santé mentale. L’étape la plus 
délicate, toujours, est ce moment où je dois m’installer, seul, face à un écran 
d’ordinateur pour, concrètement, écrire une pièce. Peu importent le travail que j’aie 
pu faire en amont, les conversations que j’ai pu échanger, c’est toujours le moment 
où il faut affronter sa peur la plus profonde. Et si, cette fois, je lançais le seau au 
fond du puits et qu’il remontait vide ? Souvent, je range la maison, prépare un 
repas, m’occupe du jardin, tout est bon à prendre pour repousser l’échéance. Cette 
fois-ci, rien de tel. Je me suis assis devant mon portable avec, à l’esprit, un 
souvenir très fort d’Alba-la-Romaine, le village en soi, la cave, les atmosphères, les 
gens que j’avais rencontrés et avec lesquels j’avais discuté, et je me suis mis à 
écrire. La pièce que j’ai écrite s’est imprégnée de tout ça.  
 
Je sais qu’il est généralement admis que plus la création est douloureuse, plus 
l’oeuvre sera grande. Je ne partage pas cette opinion. Je ne sais pas comment les 
autres s’y prennent pour écrire des pièces. Je me dis parfois que mes méthodes 
de travail sont un peu étranges. Créer une pièce peut se révéler très différent 
d’une fois sur l’autre. Cela peut ressembler à l’activité de tisser, ou de tricoter, au 
geste de peindre peut-être. Certaines fois, c’est comme de fabriquer une chaise. 
D’autres fois, c’est comme une partie d’échecs, ou une conversation, ou un combat 
de boxe. Parfois ce n’est pas agréable du tout, c’est comme de se faire arracher 
une dent. Bizarrement, dans la mesure où la Maman de la pièce est cuisinière, 
l’écriture de cette pièce s’est un peu assimilée à la préparation d’un repas. 
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 Cuisiner et manger, c’est un motif central de la pièce, et c’est ainsi que la pièce 
s’est développée. Je n’avais pas de recette, mais j’avais un tas d’ingrédients que 
m’avaient donnés tous ceux qui avaient participé à ce premier travail. J’en avais 
retenu les saveurs et les parfums et je n’avais plus qu’à y ajouter certains 
éléments, remuer et goûter… et la pièce prenait forme. Cette image ne s’est jamais 
démentie. Marc n’arrêtait pas de me dire : « Il manque quelque chose, je ne sais 
pas ce que c’est, mais il manque quelque chose. » J’étais d’accord avec lui mais 
de quoi pouvait-il s’agir, je n’en avais aucune idée non plus. Nous étions comme 
deux cuisiniers autour d’une marmite, goûtant et suggérant l’ingrédient qui 
manquait. Bien sûr, en pareille situation, il s’agit d’être très prudent. Quand on 
cuisine, il est possible d’ajouter des choses, mais pas d’en retirer. Quoi que je 
fasse, je n’avais pas droit à l’erreur. 
 
J’ai mis un certain temps à trouver ce que c’était, et l’image m’est venue, là encore, 
de l’art culinaire. Peu avant de descendre à Alba pour travailler sur la pièce, j’avais 
fait ma première tarte Tatin. J’étais très fier de cette prouesse. Ceux qui 
connaissent ce dessert ne sont pas sans savoir qu’à la dernière minute, on 
retourne la tarte avant de la servir. C’est, foncièrement, ce qui m’a permis de 
résoudre ce qui manquait à la pièce. Je ne l’ai pas littéralement  retournée, mais 
quand vous verrez la volte-face qui intervient vers la fin, vous en comprendrez 
mieux le pourquoi et le comment. 
 
Nous sommes à la veille d’entamer ce qui est à mes yeux l’étape la plus 
réjouissante du travail — les répétitions, puis les  représentations. Comme vous 
pouvez l’imaginer, j’ai hâte d’y être.  
 

Mike Kenny, 10 décembre 2007 
(traduction S. Magois) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  


