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Comment mettre en voix et développer
une pièce de théâtre en écrivant
une scène ?
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LIRE - ÉCRIRE

Pour mieux comprendre le texte
Tu vas entendre une histoire qui s’appelle L’Ogrelet, publiée par les Éditions Théâtrales.
À ton avis, qu’est-ce qu’un ogrelet ?
Connais-tu des histoires avec ce type de personnage ? Lesquelles ?
Es-tu déjà allé au théâtre ? Quel souvenir en gardes-tu ?

• Écoute le texte dit par des comédiens.

L’Ogrelet
LES PERSONNAGES :
L’OGRELET, un garçon de six ans, trop grand pour son âge.
LA MÈRE DE L’OGRELET, une femme dans la quarantaine.

QUE D’OGRES !

LES LIEUX :
UNE MAISON, dans le bois, comme on les imagine dans les contes,
fruste, inconfortable. La mère et le fils y vivent.
UNE ÉCOLE DE VILLAGE dont on parle souvent. Elle peut être au loin
dans une forme miniaturisée. Dans cette école, des ombres ou des sons.
LE CHEMIN entre les deux, toujours le même à l’aller et au retour.
UNE CABANE de chasseurs abandonnée et la forêt comme un étau,
tout autour.
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• Lis maintenant le texte :

Scène 1 : La rentrée.

LITTÉRATURE
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C’est le jour de la rentrée. L’Ogrelet est vêtu de neuf, il porte des culottes courtes
et une chemise repassée. Il est grand et ses jambes nues sont celles d’un homme.
Sa mère est en train de mettre cahiers et crayons dans un sac d’école.
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MÈRE DE L’OGRELET.– Redis-moi la date de ton anniversaire, mon petit ?
L’OGRELET.– Le 3 décembre, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– Dis-moi maintenant : quel âge tu as eu le 3 décembre
dernier ?
L’OGRELET.– Six ans, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– Que fais-tu si la maîtresse te dit : « Tu es trop grand
pour venir à l’école » ?
L’OGRELET.– Je lui réponds : « Tous les enfants de six ans ont droit à l’école
libre et gratuite. » Qu’est-ce que ça veut dire, maman, « libre et gratuite » ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Que tous les enfants de six ans, sans exception, doivent
aller à l’école... Et que l’école doit les accepter. Que dis-tu après « libre et
gratuite » ?
L’OGRELET.– Si vous ne me croyez pas, écrivez un mot à maman, elle est à la
maison. Nous n’avons pas le téléphone, mais elle...
MÈRE DE L’OGRELET.– ... elle vous expliquera notre situation. Tu sauras le
dire ?
L’OGRELET.– Oui, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– (lui tendant son sac d’école) Tu ne mets pas les doigts dans
ton nez, tu écoutes la maîtresse, tu réponds « oui madame », « non madame »
et tu regardes le tableau.
L’OGRELET.– C’est quoi un tableau ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu le reconnaîtras en le voyant. Voilà ton goûter et
ton déjeuner, mon Ogrelet. Demande à la maîtresse de manger seul dans la
classe... les premiers jours. Dis-lui que ce serait mieux pour toi.
L’OGRELET.– Tu me l’as déjà dit, maman. Je ne pourrai pas jouer au ballon
comme les enfants du livre que tu me lis le soir pour m’endormir ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Attends de connaître les jeux et la fragilité des enfants
pour jouer avec eux. Tu es tellement fort et tellement grand. Tu pourrais les
blesser sans le vouloir.
L’OGRELET.– À ce soir, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– Ne t’attarde pas après la classe, ni dans le village, ni
dans la forêt.
L’OGRELET.– Pour aller, je marche droit devant et je regarde le soleil monter
dans le ciel. Pour revenir, je marche encore droit devant mais je regarde le
soleil se coucher derrière la montagne.
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu seras un bon élève, mon petit. Va vite maintenant si
tu ne veux pas être en retard le jour de la rentrée.
L’Ogrelet et sa mère s’embrassent tendrement. Elle le regarde partir.
31
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L’Ogrelet revient sur ses pas.

L’OGRELET.– J’oubliais les fleurs pour la maîtresse.
MÈRE DE L’OGRELET.– Bonne journée, mon Ogrelet.
Le petit part seul sur la route, sa mère, sur le pas de la porte, agite la main.
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Mon petit Ogrelet, je l’ai nourri de lait, gavé de carottes et de navets, de
bleuets sauvages, de gelée de roses.
Jamais il n’a senti l’odeur du sang frais. Jamais il n’a tenu un os dans ses mains
pas même les petits os de poulet. Jamais il n’a goûté à de la viande crue. Il est
prêt pour l’école et son envie de lire est si grande.
L’OGRELET.– Je saurai lire et compter les jours et les années. J’irai au marché
du village avec maman. Je porterai les paquets encombrants parce que je suis
grand d’avoir eu six ans à la première neige.
Suzanne Lebeau
© Éditions THÉÂTRALES, coll. « Théâtrales jeunesse », 2003

• Quelles différences constates-tu entre la version que tu as entendue
et la version écrite de cette scène ?
• Qu’apprend-on dans cette première scène ?
➜

Fiche 1

DIRE
• L’auteure du texte essaie de te donner envie de découvrir la suite.
Y parvient-elle ? Comment ? Échange avec tes camarades.

LIRE
• Relis les pages 30 et 31 et précise
l’organisation du début du texte de théâtre L’Ogrelet.

QUE D’OGRES !

➜

32

Fiche 2

LIRE
• Écoute les comédiens dire la scène 2.
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Scène 2 : Où l’Ogrelet découvre le rouge.
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MÈRE DE L’OGRELET.– Il est sorti du bois profond. Déjà, il est à la clairière où
coule le ruisseau.
Il goûte l’eau qui jaillit entre les roches comme un cadeau à mi-chemin.
J’entends ton rire d’enfant de six ans, petit coquin… Tu te moques de mes
conseils parce que tu te sens grand. Marche devant toi ! Ne tourne pas la tête
pour suivre le lièvre curieux et rapide. N’arrête pas ta marche pour un face-àface avec la belette aux aguets, le renard aux yeux perçants. Ils croisent ton
chemin pour te mettre à l’épreuve... Sous leur épaisse fourrure, ils cachent une
terrible tentation. Regarde ce que je t’ai enseigné à voir : les arbres qui poussent sans tuteur, les fleurs au parfum innocent, le soleil qui apaise le tumulte
intérieur. Au bout de la forêt, tu vois la première maison au toit de bardeaux...
L’OGRELET.– Je la contourne, sans faire de bruit. La vieille femme qui y habite
a le sommeil du matin fragile. Je marche sur la pointe des pieds. Après, c’est
facile, tout droit jusqu’à la maison blanche aux volets rouges...
MÈRE DE L’OGRELET.– Vraiment trop rouges, les volets de l’école.
L’OGRELET.– Comme le coquelicot que maman a trouvé pour me faire connaître le rouge.
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu ne peux pas te tromper, mon petit Ogrelet, le rouge
ne ressemble à rien d’autre.
L’OGRELET.– Je connais depuis longtemps le gris des cailloux, le brun de
l’écorce, le vert de la mousse, celui du printemps, et celui des sapins la nuit,
le jaune de l’été et le blanc de l’écume dans le ruisseau. Aujourd’hui, je vais
connaître le rouge de l’école.
MÈRE DE L’OGRELET.– Ne te laisse pas impressionner par le rouge, mon
Ogrelet. Regarde-le une seule fois pour reconnaître l’école, frappe à la porte
sans hésiter et entre sans attendre la réponse. L’école est ouverte à tous.

LITTÉRATURE
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Suzanne Lebeau
© Éditions THÉÂTRALES, coll. « Théâtrales jeunesse », 2003

• Que penses-tu des réactions de la mère de l’ogrelet à propos de la couleur rouge ?
➜

Fiche 3
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DIRE
• Lis cette scène en te représentant les personnages sur scène au fur et à mesure
de ta lecture.

Scène 3 : Où l’Ogrelet découvre qu’il est différent.
Le soir commence à tomber. La mère de l’Ogrelet est à sa porte.
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QUE D’OGRES !
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MÈRE DE L’OGRELET.– Calme-toi, mon cœur, qui a peur de tout, et toi, ma
tête, qui dessine les catastrophes. Laissons la vie faire les choses.
L’OGRELET.– Maman !
MÈRE DE L’OGRELET.– Mon petit Ogrelet, j’étais inquiète. De l’école à la maison il n’y a pas plus de mille pas et le soleil a dépassé depuis longtemps la cime
du grand cèdre.
L’OGRELET.– Tu vois bien que je suis là.
MÈRE DE L’OGRELET.– Raconte-moi ta première journée d’école.
L’OGRELET.– Je ne me suis pas perdu.
MÈRE DE L’OGRELET.– Dis-moi des détails qui vont remettre
de l’ordre dans ma tête folle.
L’OGRELET.– Le rouge des volets de l’école brillait dans le
soleil. En trois pas, j’étais à la porte et je sentais mon cœur
battre très fort dans ma poitrine. Je suis entré sans hésiter et
j’ai reconnu la maîtresse tout de suite.
Elle portait une robe rouge comme les volets et cela m’a rendu heureux.
MÈRE DE L’OGRELET.– Il faut regarder le visage de la maîtresse, suivre ses
doigts et ne jamais s’attarder à la couleur de sa robe.
L’OGRELET.– Ses lèvres aussi étaient rouges et brillantes, et ses ongles sur ma
feuille et sur le tableau étaient rouges, maman. Elle a dit : « Tu es trop grand
pour avoir six ans » avec un sourire et la voix douce.
MÈRE DE L’OGRELET.– J’écrirai une lettre à la maîtresse. Raconte-moi la suite.
L’OGRELET.– Elle a dit : « Puisque tu es tellement grand, tu vas t’asseoir au
fond de la classe » et elle est allée chercher un pupitre assez grand et assez haut
pour moi. « Comme ça, tu seras bien. » Les enfants de ma classe sont si petits,
c’est étonnant... à peine plus hauts que la patte de la table.
MÈRE DE L’OGRELET.– Les enfants de six ans sont souvent très petits.
L’OGRELET.– Pourquoi, moi, je suis si grand, maman ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Parce que je te nourris des légumes du jardin. Sens le
potage dans la casserole !
Je l’ai parfumé au thym et au romarin pour chasser de ta bouche la poussière
du chemin.
L’OGRELET.– Le chemin de l’école est un vrai garde-manger, maman, et j’avais
si faim que j’ai grignoté tout le long.
MÈRE DE L’OGRELET.– Je t’attendais, mon petit, et mon cœur battait plus fort
que la cloche de l’église.
Qu’est-ce que tu as tant mangé sur le chemin du retour ?
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L’OGRELET.– Des feuilles de thé des bois que j’ai sucées, des mûres que j’ai
trouvées dans les ronces…
MÈRE DE L’OGRELET.– Dieu merci ! rien pour te couper l’appétit. Va te laver
les mains pendant que j’allume la chandelle et que je mets la nappe des grands
jours.

LITTÉRATURE
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Elle lui sert une assiette immense.
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L’OGRELET.– Je sens les carottes d’automne et le navet... Le brocoli, les choux
de Bruxelles... Tu as cuit tout le jardin ! Mais, tu sais, maman, j’aimerais aussi
des mets qui ne font pas grandir autant.
MÈRE DE L’OGRELET.– Mettons-nous à table sans attendre, tu dois avoir
l’estomac dans les talons après toutes ces émotions.
L’OGRELET.– Ne t’inquiète pas pour moi. Mes grandes jambes me portent
toutes seules.
MÈRE DE L’OGRELET.– Raconte-moi ce qui s’est passé après l’histoire du pupitre.
L’OGRELET.– La maîtresse a dit, de sa voix douce encore : « Qu’est-ce que je
vais faire avec toi, tu es tellement différent des autres enfants ? »
MÈRE DE L’OGRELET.– Différent ?
L’OGRELET.– Mes mains sont plus larges que la page du cahier neuf que tu as
mis dans mon sac.
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu leur as dit qu’il faut des mains larges et fortes pour
couper le bois ?
L’OGRELET.– Pas vraiment...
MÈRE DE L’OGRELET.– Ne t’inquiète pas, j’écrirai une lettre à ta maîtresse.
L’OGRELET.– « Tu es grand comme mon père » ont dit les enfants et ils sont
partis jouer dans la cour. Je suis resté seul à mon pupitre pendant toute la
récréation.
MÈRE DE L’OGRELET.– Petit ou grand, la maîtresse sera contente si tu aimes les
mots et les chiffres.
L’OGRELET.– C’est ce qu’elle a dit pour me consoler. Je peux faire mon devoir
tout de suite ?
Pendant que la mère enlève les assiettes, l’Ogrelet sort de son sac d’école cahiers,
crayons et gomme à effacer.

Je dois écrire mon nom dix fois sur la première page et sur les lignes.
Elle nettoie la table, regardant son petit de temps à autre.
Le crayon en l’air, l’Ogrelet a le regard rêveur.
75

80

MÈRE DE L’OGRELET.– Tu n’écris pas mon Ogrelet ?
L’OGRELET.– Je n’avais pas mon nom dans le cahier de la maîtresse, comme
les autres, et je dois choisir quel nom écrire. Lequel de mes noms me va le
mieux, maman ? Nogrelet, Togrelet, Logrelet…
MÈRE DE L’OGRELET.– Mon Ogrelet, mon petit Ogrelet et l’Ogrelet sont des
mots doux entre toi et moi. Jamais, tu ne dois les prononcer à l’école et encore
moins les écrire.
L’OGRELET.– Je peux écrire « Simon » ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Simon ?
L’OGRELET.– C’est un nom que tu dis parfois dans ton sommeil.
MÈRE DE L’OGRELET.– Simon est un joli prénom.
35
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L’OGRELET.– J’écrirai Simon, c’est court et ça sonne bien. La maîtresse a dit
que tu dois le faire une fois.
La mère de l’Ogrelet écrit.

90

MÈRE DE L’OGRELET.– S-I-M-O-N. Simon te va comme un gant. C’est doux
comme de la soie... (pour elle-même) ... chargé de souvenirs. Je ne sais pas si
j’aurai du plaisir à le dire tous les jours...
Elle s’assoit à côté de son fils et écrit une lettre pour la maîtresse.
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« Le 6 septembre
Mademoiselle,
Mon fils semble heureux de sa première journée d’école et du pupitre à sa
taille. Je suis certaine que Simon vous donnera satisfaction car il aime apprendre. Ne le disputez pas pour sa taille surprenante, il la tient de son père qui
était un homme très robuste.
En terminant, j’oserai vous demander, comme une faveur, de garder pour les
fins de semaine votre robe rouge qui semble si jolie. Je me méfie tant des effets
de cette couleur sur l’esprit fantasque de mon fils que je n’ai gardé autour de
la maison que des arbres qui ne rougissent pas à l’automne.
Votre toute dévouée, Anne Chaffaut. »
(pour elle-même) J’ai banni du jardin les fraises, les framboises, les tomates qui
poussent toutes seules et même les melons d’eau qui cachent leur couleur
éclatante sous une épaisse peau de printemps.
Suzanne Lebeau
© Éditions THÉÂTRALES, coll. « Théâtrales jeunesse », 2003

• Avec ta classe, faites une lecture en cercle de cette scène.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait de la scène 1 :
L’OGRELET.– Pour aller, je marche droit devant et je regarde le soleil monter
dans le ciel. Pour revenir, je marche encore droit devant mais je regarde le
soleil se coucher derrière la montagne.
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu seras un bon élève, mon petit. Va vite maintenant si
tu ne veux pas être en retard le jour de la rentrée.
L’Ogrelet et sa mère s’embrassent tendrement. Elle le regarde partir.
L’Ogrelet revient sur ses pas.

L’OGRELET.– J’oubliais les fleurs pour la maîtresse.
MÈRE DE L’OGRELET.– Bonne journée, mon Ogrelet.
QUE D’OGRES !

Le petit part seul sur la route, sa mère, sur le pas de la porte, agite la main.

36

• Relève les pronoms, les déterminants possessifs et les temps verbaux
dans les répliques et dans les indications scéniques : que remarques-tu ?
➜

Fiche 4
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LIRE - ÉCRIRE

LITTÉRATURE
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Pour mieux comprendre le texte
Tu vas lire un extrait d’un conte merveilleux : le Petit Poucet.
Dans ce conte, l’auteur, Charles Perrault, met en scène un ogre et des enfants. Parmi
ces enfants, il y a celui que l’on nomme Poucet car il n’est pas plus grand qu’un pouce.
En plus, comme il ne parle presque jamais, ses parents pensent qu’il est idiot.

• Écoute le texte en suivant la lecture.

Le petit
Poucet

Abandonnés dans la forêt par leurs parents, le petit Poucet et ses six frères voient
briller une chandelle dans la nuit…
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Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien des
frayeurs, car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois
qu’ils descendaient dans quelque fond*.
Ils heurtèrent à la porte, et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur
demanda ce qu’ils voulaient ; le petit Poucet lui dit qu’ils étaient de pauvres
enfants qui s’étaient perdus dans la Forêt, et qui demandaient à coucher par
charité. Cette femme les voyant tous si jolis se mit à pleurer, et leur dit :
« Hélas ! mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c’est
ici la maison d’un ogre qui mange les petits enfants ?
– Hélas ! madame, lui répondit le petit Poucet, qui tremblait de toute sa force
aussi bien que ses frères, que ferons-nous ? Il est bien sûr que les loups de la
forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit, si vous ne voulez pas nous
retirer* chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui
nous mange ; peut-être qu’il aura pitié de nous, si vous voulez bien l’en prier. »
37
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La femme de l’ogre, qui crut qu’elle pourrait les cacher à son mari jusqu’au
lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d’un bon feu,
car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l’ogre.
Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups à la porte : c’était l’ogre qui revenait.
Aussitôt sa femme les fit cacher sous le lit, et alla ouvrir la porte. L’ogre
demanda d’abord si le souper était prêt, et si on avait tiré du vin, et aussitôt
se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla
que meilleur. Il fleurait* à droite et à gauche, disant qu’il sentait la chair
fraîche.
« Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d’habiller* que vous
sentez.
– Je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois, reprit l’ogre, en regardant
sa femme de travers, et il y a ici quelque chose que je n’entends* pas. »
En disant ces mots, il se leva de table, et alla droit au lit.
« Ah ! dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme ! Je ne
sais à quoi il tient que je ne te mange aussi, bien t’en prend d’être une vieille
bête. Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois ogres de mes
amis qui doivent me venir voir ces jours ici. »
Il les tira de dessous le lit l’un après l’autre. Ces pauvres enfants se mirent à
genoux en lui demandant pardon ; mais ils avaient affaire au plus cruel de tous
les ogres, qui bien loin d’avoir de la pitié les dévorait déjà des yeux, et disait
à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu’elle leur aurait fait une
bonne sauce.
Il alla prendre un grand couteau, et en approchant de ces pauvres enfants, il
l’aiguisait sur une pierre qu’il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un, lorsque sa femme lui dit :
« Que voulez-vous faire à l’heure qu’il est ? N’aurez-vous pas assez de temps
demain matin ?
– Tais-toi, reprit l’ogre, ils en seront plus mortifiés*.
– Mais vous avez encore là tant de viande, reprit sa femme, voilà un veau,
deux moutons et la moitié d’un cochon !
– Tu as raison, dit l’ogre, donne-leur bien à souper afin qu’ils ne maigrissent
pas, et va les mener coucher. »
La bonne femme fut ravie de joie, et leur porta bien à souper, mais ils ne
purent manger tant ils étaient saisis de peur. Pour l’ogre il se remit à boire, ravi
d’avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une douzaine de coups plus qu’à
l’ordinaire, ce qui lui donna un peu dans la tête*, et l’obligea de s’aller
coucher.
L’ogre avait sept filles qui n’étaient encore que des enfants. Ces petites
ogresses avaient toutes le teint fort beau, parce qu’elles mangeaient de la chair
fraîche comme leur père ; […] Elles n’étaient pas encore fort méchantes ; mais
elles promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les petits enfants pour
en sucer le sang. On les avait fait coucher de bonne heure, et elles étaient toutes sept dans un grand lit, ayant chacune une couronne d’or sur la tête. Il y
avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur ; ce fut dans ce
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lit que la femme de l’ogre mit coucher les sept petits garçons ; après quoi, elle
s’alla coucher auprès de son mari.
Le petit Poucet qui avait remarqué que les filles de l’ogre avaient des couronnes d’or sur la tête, et qui craignait qu’il ne prit à l’ogre quelque remords de
ne les avoir pas égorgés dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit, et
prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre
sur la tête des sept filles de l’ogre, après leur avoir ôté leurs couronnes d’or
qu’il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l’ogre les prît pour
ses filles, et ses filles pour les garçons qu’il voulait égorger. La chose réussit
comme il l’avait pensé ; car l’ogre, s’étant éveillé sur le minuit, eut regret
d’avoir différé au lendemain ce qu’il pouvait exécuter la veille ; il se jeta donc
brusquement hors du lit, et prenant son grand couteau :
« Allons voir, dit-il, comment se portent nos petits drôles ; n’en faisons pas à
deux fois*. »
Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles et s’approcha du lit où étaient
les petits garçons, qui dormaient tous, excepté le petit Poucet, qui eut bien
peur lorsqu’il sentit la main de l’ogre qui lui tâtait la tête, comme il avait tâté
celles de tous ses frères. L’ogre, qui sentit les couronnes d’or :
« Vraiment, dit-il, j’allais faire là un bel ouvrage ; je vois bien que je bus trop
hier au soir. »
Il alla ensuite au lit de ses filles où, ayant senti les petits bonnets des garçons :
« Ah ! les voilà, dit-il, nos gaillards ! Travaillons hardiment. »
En disant ces mots, il coupa sans balancer* la gorge à ses sept filles. Fort
content de cette expédition, il alla se recoucher auprès de sa femme.
Aussitôt que le petit Poucet entendit ronfler l’ogre, il réveilla ses frères, et leur
dit de s’habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement
dans le jardin, et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque
toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient.
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Charles Perrault

* un fond : un fossé.
* retirer : abriter.
* fleurer : renifler.
* habiller un veau : le préparer à la cuisson.
* entendre : comprendre.
* mortifié (en cuisine) : rendu plus tendre.
* donner dans la tête : soûler.
* ne pas en faire à deux fois : sans attendre.
* balancer : hésiter.

• Décris la famille de l’ogre.
• En quoi diffère-t-elle de la famille de l’Ogrelet ?
➜

Fiche 5
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis ce passage du Petit Poucet :
Ils heurtèrent à la porte, et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur
demanda ce qu’ils voulaient ; le petit Poucet lui dit qu’ils étaient de pauvres
enfants qui s’étaient perdus dans la Forêt, et qui demandaient à coucher par
charité. Cette femme les voyant tous si jolis se mit à pleurer, et leur dit :
« Hélas ! mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c’est
ici la maison d’un Ogre qui mange les petits enfants ? »
• Combien de personnages parlent dans cet extrait ?
• Échange avec tes camarades. Êtes-vous tous d’accord ? Expliquez votre réponse.
➜

Fiche 6

LIRE
• Écoute les comédiens dire les scènes 4, 5 et 6 de L’Ogrelet.

Scène 4 : Où l’Ogrelet découvre l’odeur du sang.
La mère et le fils sont dans la cuisine. L’Ogrelet ramasse ses cahiers et ses livres
qu’il feuillette. Sa mère est à la fenêtre qu’elle entrouvre. Elle écoute les coups de feu
et respire avec inquiétude l’air du dehors.
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L’OGRELET.– Toutes les pages de mon cahier ont des anges◆, maman, et la
maîtresse dit que je suis un bon élève.
MÈRE DE L’OGRELET.– Je déteste les chasseurs qui ne respectent ni le jour ni
la nuit.
L’OGRELET .– Tu as mal dormi, maman ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Les coups de feu m’ont tenue éveillée. Dans le noir, les
heures passent lentement et les ombres se transforment en cauchemar... (pour
elle-même) Et cette odeur de sang ! Jusque dans la chambre, la fenêtre fermée,
je pouvais sentir la blessure du loup qui dessine des chemins dans la forêt.
L’OGRELET .– La maîtresse dit que les loups affamés empêchent les enfants de
venir à l’école et que les chasseurs sont utiles.
MÈRE DE L’OGRELET.– Ici les loups ont suffisamment à manger et les chasseurs
chassent pour leur plaisir.
L’OGRELET .– Hier, il manquait Georges et Joseph, et même Marie, qui habitent de l’autre côté de la forêt. Paméla, elle, vient tous les jours malgré le loup.
Qu’est-ce qu’un loup, maman ?
◆ Au Québec, les enseignants récompensent les bons élèves en décorant leurs devoirs d’autocollants en forme d’anges.
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MÈRE DE L’OGRELET.– Un carnivore, mon petit, un mangeur de viande crue.
Ses crocs ne laissent pas de quartier et ses yeux jaunes voient dans la nuit. Il
court plus vite qu’un garçon de six ans, même grand comme toi. Ne te mets
pas sur sa route !
L’OGRELET.– Je n’ai pas peur des loups.
MÈRE DE L’OGRELET.– J’ai peur des chasseurs et des loups. Vivement l’hiver qui
rendra à la forêt son silence et son odeur de feuilles mortes et d’arbres gelés.
L’OGRELET.– J’aime l’odeur de l’automne et des chasseurs, maman, et ne
t’inquiète pas pour moi, je suis trop grand pour avoir peur. Regarde mes
mains, elles sont capables de tordre le cou d’un loup.
MÈRE DE L’OGRELET.– J’aimerais que tu restes à la maison aujourd’hui.
L’OGRELET.– Oh non ! maman. J’ai promis à Paméla de lui faire goûter une
pomme verte. Elle dit que les pommes vertes donnent mal à l’estomac et qu’il
faut attendre qu’elles soient rouges pour les manger.
Ah ! Maman... une lettre de la maîtresse que j’avais oubliée dans mon sac.
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu m’as caché une lettre de la maîtresse !
L’OGRELET.– Je l’ai oubliée, maman. À ce soir. Je ne m’attarderai pas.
MÈRE DE L’OGRELET.– Simon ! Ne pars pas tout de suite.
L’OGRELET .– Je vais être en retard.
MÈRE DE L’OGRELET.– Attends une minute, je dois lire cette lettre. Il y a peutêtre une chose importante que je dois te donner... pour la journée.
L’OGRELET.– C’est une lettre de l’autre jour, peut-être de l’autre semaine et la
maîtresse n’en a pas reparlé. Je te promets de revenir tout de suite après
l’école.
MÈRE DE L’OGRELET.– La forêt n’est pas sûre et j’aime mieux te garder avec moi.
L’OGRELET.– À ce soir, maman.

LITTÉRATURE
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La mère de l’Ogrelet court derrière lui, l’attrape par le bras pour le retenir.

MÈRE DE L’OGRELET.– J’aimerais mieux que tu restes avec moi.
L’OGRELET.– Ne t’inquiète donc pas, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu ne sors pas aujourd’hui, Simon !
La mère lui barre le passage.

50

L’OGRELET.– Tu n’as pas le droit de m’empêcher d’aller à l’école... Même si tu
voulais, tu ne le pourrais pas, je suis trop fort maintenant. J’aime l’odeur de la
forêt... Toute la nuit, elle m’a agacé, jusque dans les plis de mon oreiller...
L’Ogrelet bouscule sa mère et se sauve dans la forêt.
55

MÈRE DE L’OGRELET.– Simon, reviens ! Simon ! Je ne veux pas que tu sortes...
Simon est déjà loin et ne l’entend pas. La mère de l’Ogrelet reste seule,
la lettre à la main.

Ce n’est pas l’odeur de la forêt qui t’appelle, c’est l’odeur du loup blessé.
Elle ouvre la lettre.
60

(lisant) « Le 10 octobre

65

Chère madame,
J’aime bien Simon. Il est doué pour apprendre et appliqué dans
tout ce qu’il fait. Mais... il s’est passé aujourd’hui un fait bizarre
dont j’aimerais vous parler. Les enfants travaillaient en silence quand le petit
Thomas s’est mis à saigner du nez. La chose est banale dans une classe.
41
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C’est l’attitude de Simon qui m’a surprise. Il s’est levé, comme hypnotisé, le
regard fixe. Il s’est mis à quatre pattes et il a suivi les traces de sang du pupitre de Thomas aux toilettes avec un sourire étrange. J’ai eu peur et j’ai envoyé
les enfants en récréation même s’il n’était pas neuf heures du matin. J’ai lavé
le sang à grande eau et quand Simon est rentré, il avait retrouvé son regard
tendre et son sourire d’enfant. J’aimerais vous rencontrer avant la réunion de
parents. Vous pourrez sûrement m’aider à comprendre ce comportement.
Bien amicalement, la maîtresse de Simon. »
La mère de l’Ogrelet répond immédiatement.
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« Mademoiselle,
Comment dire avec des mots le passé que je hais et l’avenir que je crains ?
Je cherche par où commencer et je ne trouve qu’une histoire d’amour. (le souvenir l’envahit) La lune était pleine, le fond de l’air était doux et la bière coulait de larges tonneaux. La foule était joyeuse, animée mais je ne voyais qu’un
homme, blond comme mon petit et droit comme un chêne. D’un seul bras il
faisait tourner les tonneaux de bière qu’il me versait dans la gorge en riant.
Il s’appelait Simon.
J’avais une robe pour danser et il m’a fait tourner jusqu’au matin sans se fatiguer. Quand le jour s’est levé j’étais amoureuse déjà et perdue sans le savoir.
J’avais vingt ans et je rêvais de cet amour absolu qui fait oublier père et mère.
Je l’ai suivi au bout du monde, dans ce village où vous enseignez... »
Un bruit de branches qui craquent, la mère de l’Ogrelet s’arrête pour écouter.

Simon... Simon, mon petit, c’est toi ?
Silence.
90

Simon, réponds-moi ! Je suis certaine que c’est toi.
EIle ouvre la fenêtre et découvre Simon assis juste dessous.
Il pleure, la tête enfouie dans son sac.
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Mon tout petit...
L’OGRELET.– Je me suis fait mal, maman...
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu t’es blessé au front et tes jambes sont écorchées.
l’Ogrelet.– C’est pire encore à l’intérieur. J’ai mal au cœur, mal au ventre et
envie de vomir.
MÈRE DE L’OGRELET.– Qu’est-ce qui t’est arrivé Simon ?
L’OGRELET.– J’ai couru dans la forêt comme un fou. Je voulais aller à l’école...
MÈRE DE L’OGRELET.– Pourquoi es-tu revenu ?
L’OGRELET.– Plus je courais, plus je m’éloignais de l’école. J’allais où mes pas
me portaient et mes pas m’ont amené si loin que je ne reconnaissais plus les
arbres et les sentiers.
J’entendais les coups de feu des chasseurs et je respirais à pleins poumons une
étrange odeur qui me donnait des ailes au bout des bras et de la force dans les
jambes. Je courais, je courais si vite que je n’ai pas vu la branche au milieu du
chemin et je suis tombé. J’ai dû m’assommer car lorsque je me suis réveillé, il
y avait le silence tout autour et une odeur de roses plus forte que celle de la
forêt. J’avais la tête dans un rosier en fleur...
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu as rêvé mon petit, les rosiers ne fleurissent pas en
octobre.
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L’OGRELET.– Regarde sur
mes jambes les éraflures
des épines. L’odeur
des roses m’a rappelé la gelée des jours
de fête et... je suis
revenu.

LITTÉRATURE
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Sa blessure à la tête
ne saigne pas.

MÈRE DE L’OGRELET.– Je vais te faire une compresse de chou et demain tu
seras comme neuf.
L’OGRELET .– Est-ce que je pourrai aller à l’école, maman, quand tu auras
fini ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Calme-toi, Simon ! Aujourd’hui tu vas rester au lit et te
refaire des forces. J’irai à l’école dire à ta maîtresse que tu es malade. Viens,
que je t’installe sous tes couvertures.
L’OGRELET.– Demande à la maîtresse de te donner le travail de la journée, je
le ferai à mon réveil.
MÈRE DE L’OGRELET.– (pour elle-même) Il faudra que je trouve ce rosier qui a
ramené mon petit à la raison et à la maison.

Scène 5 : Où l’Ogrelet découvre le goût du sang.
C’est la nuit. Simon se lève et rôde dans la cuisine. Il tourne en rond, ému et agité.

L’OGRELET.– J’ai cru qu’elle ne s’endormirait jamais... Elle me surveille du
matin au soir et du soir au matin !
5

10

Il ouvre sans bruit les armoires, prend une carotte, la goûte, la recrache avec dégoût.
Il fouille, goûte à tout ce qu’il trouve et jette par terre brocoli, pomme, céleri, herbes, etc.
Il tourne en rond, boit un verre de lait, piétine du pain avec rage et ouvre la fenêtre
qui laisse entrer la lumière de la pleine lune. Il saute par la fenêtre et s’enfuit
dans la nuit avec la précipitation et la rage d’une bête affamée.
La mère de l’Ogrelet se réveille.

MÈRE DE L’OGRELET.– C’est toi qui fais ce bruit, Simon ?
Elle aperçoit la fenêtre ouverte.
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Simon ! Reviens, avant qu’il ne soit trop tard. Simon, la forêt, la nuit, n’est pas
bonne pour les ogrelets.
Simon !
Elle revient à la maison et aperçoit le désordre dans la cuisine. Elle se couvre
les épaules d’un châle et entreprend de mettre de l’ordre dans la cuisine
quand elle voit le sac de Simon. Elle y fouille avec fébrilité et découvre une lettre
froissée qui doit traîner dans le sac depuis quelques jours. Elle la serre sur son cœur.
(lisant) « Le 28 octobre, »
(commentant) Plus de deux semaines depuis que la maîtresse m’a écrit cette

lettre !
43
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Elle allume une chandelle et lit.
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« Madame,
Simon travaille toujours avec une belle application mais son comportement
est de plus en plus étrange.
Je vous raconte ce qui est arrivé aujourd’hui. Les enfants jouaient dans la cour
et j’étais dans la classe à corriger quand j’ai entendu des cris aigus. J’ai couru
comme une folle, imaginant le pire.
Des enfants grimpaient dans les arbres, ce qui est défendu. Au pied d’un
grand pin, la petite Paméla, dont Simon a dû vous parler, était par terre, une
blessure à la main qui saignait abondamment. Simon léchait le sang. Il avait le
regard d’un adulte fou dans son visage d’enfant sage. Je me suis approchée,
mais il m’a repoussée brutalement et chaque fois que je faisais un pas, il se
mettait à rugir. J’emploie ce mot en sachant qu’il vous fera du chagrin, mais
aucun autre ne peut décrire ce que j’ai entendu.
Quand plus une goutte de sang n’a coulé de la main de Paméla, Simon est
retourné jouer comme si rien ne s’était passé.
J’ai conduit Simon au bureau de la directrice où il s’est remis à ses devoirs le
plus normalement du monde. Je crois tout de même qu’il faudrait envisager de
retirer Simon de l’école quelques jours, car je crains pour la sécurité des petits. »
Elle fouille le sac à fond avec la crainte de découvrir une autre lettre. Simon entre.
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L’OGRELET.– Maman, tu ne dors pas ?
mère de l’Ogrelet.– D’où viens-tu, Simon ?
l’Ogrelet.– J’avais trop chaud dans mon lit et la lune brillait si fort.
mère de l’Ogrelet.– Viens plus près de moi, mon petit.
Elle élève la chandelle et regarde le visage de Simon attentivement. D’une main tremblante, elle cueille une goutte de sang au coin des lèvres.
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Ce que tu vois sur mon doigt, c’est du sang que j’ai pris au coin de ta bouche.
Ne me dis pas que tu es sorti admirer le clair de lune.
L’OGRELET .– Je ne me rappelle plus.
MÈRE DE L’OGRELET.– Regarde le désordre dans la cuisine et ce que tu as fait
des repas pour demain.
L’OGRELET .– J’avais faim, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– Regarde ton pyjama taché et fais un effort pour te souvenir. Je t’en prie, mon petit.
L’OGRELET .– Un lièvre est passé entre mes jambes.
MÈRE DE L’OGRELET.– Dis-moi ce que tu as fait, Simon !
L’OGRELET .– Je ne me rappelle plus que l’odeur salée.
MÈRE DE L’OGRELET.– Je t’en prie, essaie de te rappeler.
L’OGRELET .– Je ne me rappelle plus que la faim qui me tordait le ventre.
MÈRE DE L’OGRELET.– Fais un effort, Simon.
L’OGRELET .– Je ne me rappelle plus que le goût divin dans la bouche qui n’est
pas celui des carottes fades et du navet insipide...
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu lui as tordu le cou, à ce lièvre qui ne t’avait rien fait,
et tu l’as mangé cru et tiède. C’est son sang sur ta bouche et sur toi. Va te laver,
mon petit, et quand tu seras propre je te raconterai une histoire que tu dois
connaître.
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Scène 6 : Où l’Ogrelet apprend qui est son père
et le sang qui coule dans ses veines moitié-moitié.
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MÈRE DE L’OGRELET.– Tu as appris le mot père à l’école ?
L’OGRELET.– Oui, je connais le mot père. Les enfants de ma classe doivent
avoir un père parce qu’ils ont l’air de bien connaître ce mot.
MÈRE DE L’OGRELET.– Toi aussi tu as un père, Simon.
L’OGRELET.– Dis-moi vite où il est, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– Je ne sais pas où est ton père, Simon. Il est parti une
nuit de pleine lune.
L’OGRELET.– Il est parti à cause de moi ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Pas à cause de toi, Simon... Pour toi... Ton père était le
plus grand et le plus fort de tous les hommes du village, tendre, amoureux…
Tu lui ressembles beaucoup par la taille, la force, le blé mûr des cheveux. Tu
lui ressembles aussi par le goût de viande crue qui t’a fait sortir cette nuit, à
peine habillé, dans la forêt glacée. Dans tes veines coulent mon sang et le sien.
Et le sang de ton père est celui d’un ogre.
L’OGRELET.– Un ogre ?
MÈRE DE L’OGRELET.– L’ogre se nourrit de chair humaine. Il ne mange pas, il
dévore, et son plat préféré…
Elle se tait, incapable d’en dire plus.
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L’OGRELET.– Tu dois me le dire, maman.
MÈRE DE L’OGRELET.– La chair tendre des enfants.
L’OGRELET.– Un homme peut avoir envie de manger des enfants ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Un ogre, oui. C’est ce qu’on dit et j’ai des raisons de le
croire. Quand j’ai rencontré ton père, je ne savais rien. Je ne voyais que le bleu
de ses yeux, sa main rassurante qui prenait la mienne pour traverser la rivière
et les roses qu’il m’offrait au milieu de l’hiver, ce que personne d’autre ne
savait faire. Nous avons eu une petite fille que nous aimions à la folie.
L’OGRELET.– J’ai une petite sœur !
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu aurais une grande sœur de quinze ans, si...
L’OGRELET.– Si quoi ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Si Alexandrine, c’était son nom, n’avait pas disparu
mystérieusement à l’âge de deux ans... C’est ce que ton père m’a raconté et je
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l’ai cru. J’étais désespérée mais juste sur le point d’accoucher et j’ai mis toute
mon âme à bien préparer une deuxième petite fille que nous avons appelée
Béatrice.
L’OGRELET.– Béatrice...
MÈRE DE L’OGRELET.– Elle est tombée dans un ravin à l’âge de deux ans.
L’OGRELET.– C’est ce que mon père a raconté ?
mère de l’Ogrelet.– On n’a pas retrouvé son corps malgré toutes les recherches. Je me suis mise à douter de tout et j’ai surveillé ma petite Céleste sans
répit. Pourtant je n’ai pas su empêcher le malheur de nous frapper encore. J’ai
eu trois autres petites filles : Dorothée, blonde comme les blés...
L’OGRELET.– Arrête, maman !
MÈRE DE L’OGRELET.– Élise, si douce dans sa robe grise. Fabienne...
L’OGRELET.– Toutes mes sœurs...
MÈRE DE L’OGRELET.– J’ai surveillé, épié, protégé sans jamais pouvoir empêcher qu’elles disparaissent l’une après l’autre à l’âge le plus tendre...
L’OGRELET.– C’est mon père qui les a mangées ?
MÈRE DE L’OGRELET.– J’étais enceinte de toi, de sept mois déjà. Ton père était
étrangement heureux…
Il attendait ta naissance avec impatience et moi avec inquiétude. J’ai juré de
suivre chacun de tes pas jusqu’à l’âge adulte...
L’OGRELET.– Qu’est-ce qui est arrivé maman ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Je me suis réveillée une nuit, à côté de moi, le lit était
froid. J’étais seule avec toi qui bougeais dans mon ventre et, sur la table, j’ai
trouvé cette lettre que tu peux lire maintenant.
Elle sort une lettre de son corsage et la tend à l’Ogrelet.

L’OGRELET.– (lisant) « Ma chère Anne,
Il n’est pas dans la nature que les enfants meurent avant leurs parents...
L’Ogrelet se tait, incapable de lire davantage. Sa mère reprend la lettre.
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MÈRE DE L’OGRELET.– ... et tu as perdu six filles sans savoir ni comment, ni
pourquoi. Si cela peut adoucir ton chagrin, je te jure que je ne sais pas
comment nos petites ont disparu. »
L’OGRELET.– Tu vois bien, maman, que ce n’est pas lui...
MÈRE DE L’OGRELET.– (lisant) « Ces disparitions de nos petites m’ont rappelé
l’histoire que mon père me contait pour m’endormir. Longtemps j’ai cru que
c’était une légende, je crois maintenant qu’il me racontait sa vie et me préparait pour l’avenir. Il décrivait l’ogre d’un village qui avait mangé une dizaine
d’enfants sans même s’en rendre compte... »
L’OGRELET.– Je suis le fils d’un ogre qui a mangé ses filles !
MÈRE DE L’OGRELET.– Tu es mon petit Ogrelet.
L’OGRELET .– Ne m’appelle plus l’Ogrelet ! Je suis Simon : Simon, dans la
forêt comme à l’école. Je n’ai pas besoin de père. Je n’en ai jamais eu et je n’en
veux pas.
MÈRE DE L’OGRELET.– Ton père ne mérite pas le mépris, Simon. Laisse-moi
finir la lettre...
« ... qui avait mangé une dizaine d’enfants sans même s’en rendre compte
avant de trouver un remède... »
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L’OGRELET.– Un remède ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Il ne s’agit pas d’une potion qu’il
suffit d’avaler, Simon. L’ogre doit réussir trois terribles
épreuves et ton père est parti tenter ces épreuves.
L’OGRELET.– Tu vois bien qu’il va revenir, maman !
MÈRE DE L’OGRELET.– Il n’est pas revenu depuis sept
ans... et les trois épreuves l’une après l’autre ne durent
pas tellement plus d’un mois.
L’OGRELET.– Tu les connais, maman ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Ton père les décrit dans sa lettre.
L’OGRELET.– Lis, maman. Lis !
MÈRE DE L’OGRELET.– « Je dois m’enfermer d’un lever de
soleil à l’autre avec un coq blanc et de l’eau. Si au matin du
deuxième jour, le coq chante, la première épreuve est réussie. »
L’OGRELET.– Tu crois que mon père n’a pas réussi ?
MÈRE DE L’OGRELET.– C’est peut-être la deuxième épreuve qu’il n’a pas réussie... « Je dois vivre durant sept jours dans un lieu clos avec un loup... »
L’OGRELET.– Un loup !
MÈRE DE L’OGRELET.– « ... un loup, des fruits, des légumes et quelques cruches d’eau. Si à la fin des sept jours, le loup affamé s’enfuit dans la forêt,
l’épreuve est réussie. »
L’OGRELET.– C’est peut-être le loup qui a mangé mon père ?
MÈRE DE L’OGRELET.– Ou la troisième épreuve qu’il n’a pas réussie. « L’ogre
doit passer la course d’une lune avec un enfant. »
L’OGRELET.– J’aurais aimé mieux que tu ne me dises rien, maman !
MÈRE DE L’OGRELET.– Si, au terme des vingt-huit jours, l’enfant chante en
passant le seuil de la porte, la dernière épreuve est réussie et l’ogreté est
guérie.
Allons dormir, mon petit, la nuit porte conseil. Nous verrons demain ce qu’il
faut faire...

LITTÉRATURE
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La mère plie la lettre soigneusement, y replace les pétales de rose blanche
qui en étaient tombés.
110

Bonne nuit, Simon.
L’OGRELET.– Je veux dormir pour toujours.
MÈRE DE L’OGRELET.– Nous en reparlerons à tête reposée.
Restée seule, la mère de Simon brûle la lettre.

Je n’aurais jamais dû garder ce souvenir de toi.
Elle éteint la chandelle.

115

Suzanne Lebeau
© Éditions THÉÂTRALES, coll. « Théâtrales jeunesse », 2003

• Comment avais-tu imaginé le père de l’ogrelet ?
• Cette pièce est-elle terminée ?

➜

Fiche 7
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis ces phrases :
J’aimerais vous rencontrer avant la réunion des parents.
J’aurais aimé que tu ne dises rien, maman.
Simon, reviens, je ne veux pas que tu sortes.
• Dans chacune de ces phrases, que souhaite le personnage ?
Quels mots indiquent que le personnage veut quelque chose ?
➜

Fiche 8

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Avec ton voisin, lisez à voix haute ce passage, extrait de la scène 6 de L’Ogrelet :
MÈRE DE L’OGRELET.– On n’a pas retrouvé son corps malgré toutes
les recherches. Je me suis mise à douter de tout et j’ai surveillé ma
petite Céleste sans répit. Pourtant je n’ai pas su empêcher le malheur de nous frapper encore. J’ai eu trois autres petites filles :
Dorothée, blonde comme les blés...
L’OGRELET.– Arrête, maman !
MÈRE DE L’OGRELET.– Élise, si douce dans sa robe grise.
Fabienne...
L’OGRELET.– Toutes mes sœurs...
MÈRE DE L’OGRELET.– J’ai surveillé, épié, protégé sans
jamais pouvoir empêcher qu’elles disparaissent l’une après
l’autre à l’âge le plus tendre...
L’OGRELET.– C’est mon père qui les a mangées ?
• Comment l’auteure permet-elle au lecteur de comprendre
les émotions qu’elle attribue à ses personnages ?

QUE D’OGRES !

➜

48

Fiche 9

DIRE
• À partir de la scène 6 ou d’une réplique que tu aimes, entraîne-toi à déclamer
une réplique, à faire partager une émotion…
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ÉCRIRE
• L’Ogrelet va tenter les trois épreuves et les réussir. Mais comment ?
Que se passe-t-il dans la cabane ?

LITTÉRATURE
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Écris le récit d’une épreuve.
➜

Fiche 10

LIRE

Pour mieux comprendre le texte
Tu vas lire la scène 3 d’une pièce de théâtre qui s’appelle Le Petit Violon.
Au début de la pièce, on apprend qu’une petite fille est maltraitée par son patron, directeur
du cirque Univers, parce qu’elle ne réussit pas à jouer du violon. Celui-ci finit par le lui casser
sur la tête. La petite fille est recueillie par Léo, un clown, qui, justement, joue du violon.

• Lis le texte.

Le petit
violon
Scène 3
La roulotte de Léo.
Léo et la petite fille.
LÉO
Moi Léo.

5

Il se tape sur la poitrine. Mon nom est Léo. Et toi ?
La petite fille regarde sans comprendre.
Elle est encore effrayée comme au cirque Univers.

Comment tu t’appelles ? Toi pas parler français ? Toi habla español ?
Toi speak english ? Toi parlare autra dialecta ? Toi pas comprendre ce
que moi veux dire ? Moi Léo et toi ?
49

725652047-IN-029-052:7P_Manuel-Théâtre-pp029-051

10

15/04/10

11:23

Page 50

Il approche son index de la poitrine de la petite fille pour la désigner. Celle-ci recule,
levant son avant-bras comme pour éviter un coup. Léo, troublé :

Moi prendre toi pour être heureux, happy tous les deux, moi vouloir
faire de toi ma fille, toi ma fille moi ton papa, papa Léo et toi Suzette ?
Suzon ? Anna ? Annabella ? Comment toi dire ?
La petite fille reste pétrifiée. Léo ennuyé et inquiet.

Mais qu’est-ce qu’elle a ?

15

20

En désespoir de cause il se saisit de son petit violon qui ressemble à celui qu’Univers
a cassé sur la tête de la petite fille et joue.
La petite fille à la vue du violon recule encore.
Léo joue avec vivacité, la petite fille ne réagit pas.
Léo, approchant le violon de la petite :

Tu n’aimes pas la musique ?

25

30

Elle ne bouge toujours pas, restant sur ses gardes.
Exprès il tire alors du violon des sons affreux et stridents. Elle ne réagit pas.
Il rejoue alors après avoir posé une main de la fillette sur le corps du violon.
Il rejoue avec tendresse, force et application.
La petite fille sent sous sa main le violon vibrer. Léo joue encore. La petite fille
pose ses deux mains sur le violon. Léo joue. Le visage de la petite fille s’illumine
peu à peu. Elle sourit.
Léo est heureux. Il a compris. Tout en jouant il esquisse un pas de danse en frappant
fort le plancher. La petite fille tout en tenant le violon danse aussi, imitant
les pieds de Léo qu’elle ne quitte pas des yeux.
La danse finie, Léo pose son violon et applaudit, puis, se reprenant, il frappe une
de ses grandes mains sur la petite main de la fillette. Enfin se désignant et articulant,
et en montrant ses lèvres, il prononce :

Léo.

35

Il se frappe la poitrine, articulant encore : Léo.
LA PETITE FILLE (fait bouger ses lèvres,
elle prononce aussi en se frappant la poitrine)

Léo.
40

Mais aucun son ne sort.
LÉO (d’un doigt fait non et précise, articulant)

Moi Léo, toi ?

45

Il tape sur la poitrine de la petite fille de son index.
La petite fille sourit et tape aussi sur la poitrine de Léo, puis tout à trac esquisse
le pas de danse que Léo lui a montré, tout en désignant le violon.
Léo fait semblant de jouer, aucun son ne sort du violon.
La petite fille danse, elle est heureuse, Léo aussi.
Jean-Claude Grumberg

QUE D’OGRES !

dans Le Petit Violon © Éditions Actes Sud/Heyoka/CDNEJ Sartrouville, 1999
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• Rappelle-toi ce que représente le texte écrit en italique.
• À ton avis, pourquoi y en a-t-il autant dans cette scène ?
➜

Fiche 11
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ÉCRIRE
• Comme Léo, l’Ogrelet se retrouve avec un personnage qui ne parle pas pour deux
des épreuves qu’il doit passer. Pour la troisième épreuve, le personnage parle,
mais est-il comme la petite fille du Petit violon : « pétrifiée », « sur ses gardes » ?

LITTÉRATURE
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• Reprends les répliques que tu as écrites dans le récit d’une épreuve de l’Ogrelet et,
comme Jean-Claude Grumberg, ajoute des didascalies qui aident à comprendre ce qui
se passe dans la cabane. Tes didascalies peuvent concerner les cinq sens (toucher,
vue, ouïe, odorat, goût). N’oublie pas les déplacements et les gestes.

SYNTHÈSE
• Avec l’ensemble des élèves de ta classe,
récapitule ce que tu as appris dans cette unité.
➜

Fiche SYNTHÈSE

ÉCRIRE
• Écris la scène complète de l’épreuve que tu as choisie en respectant
la présentation d’une scène de théâtre.
Numérote ta scène et, comme Suzanne Lebeau, donne-lui un titre.

DIRE
• Prépare, seul ou avec un camarade, une mise en voix de ton texte.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Vérifie l’orthographe de ton texte à l’aide des outils qui sont à ta disposition :
fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire, affichages de classe…

• Écoute la fin de la pièce et savoure l’interprétation que t’offrent les comédiens !
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