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Hep, dites là, les trois vos oreilles, si vous me les prêtiez ? si oui je 
pourrais, je veux dire toi aussi là-bas tout comme eux tu peux ne r en i
dire, tous, j’autorise voilà, j’aime mieux ça, là, vous y êtes ? moi aussi 
alors rideau, c’est parti ! 

 J. Jouanneau, extrait de l’Adoptée 
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L’Adoptée

Pièce de théâtre se déroulant sur les 7 jours de la semaine et mettant en scène dès le 
lundi à 17h00 Tom, un enfant muet de 7 ans, et Procolp, une vieille dame acariâtre de 
77 ans. Le tout se déroule sur fond des 7 couleurs de l’arc en ciel  sous l’œil amusé de la 
voisine Badine ! 
 
 
 
 
Résumé :  
 

Procolp est une vieille femme revêche qui n’aime pas être dérangée. Et puis un jour survient un 
évènement inattendu : sur le pas de sa porte se trouve un gamin dépenaillé qui se gratte sans 
arrêt. Pas facile pour cette mégère au cœur de pierre et au comportement irascible de se 
faire à cette présence. Elle va chercher, avec l’aide de sa voisine, une commère à la langue bien 
pendue, à se débarrasser de l’enfant. Tous ses efforts seront vains : l’enfant refuse de s’en 
aller. Alors, puisqu’il veut rester, elle le fera travailler. Entre eux, ce sera d’abord la guerre, 
les coups et les pipis au lit, et après la guerre, la paix, l’acceptation des sentiments, et pour la 
vieille dame, l’illumination de l’enfance retrouvée à travers celle du petit. Jusqu’au retour du 
père … 
 
 
 
 

« L’étranger c’est celui qui te permet de croire que tu es chez toi » 
                                   E. Jabès 
 
 
 
 
 
"Toujours tu donnes de la voix mère Procolp, toujours ta vo x elle tonne, et quand ce i
n'est pas contre moi, c'est contre le monde, les voisins les chiens ou les enfants, mais ce 
qu'il t'a fait le monde, et ce qu'ils t'ont fait les enfants pour que toujours contre eux tu 
tonnes et donnes de la voix, moi je ne le sais pas. Ce que je sais, ce que je vois moi, 
c'est ce sac de larmes amères caché tout au fond de toi, et ce que je crois, mère 
Procolp, c'est que si tu le perçais, ce sac, et si tu les laissais couler tes larmes, tu 
donnerais moins de la voix et le monde s'ouvrirait à toi." 

  
Extrait de l’Adoptée, J. Jouanneau 

HEYOKA JEUNESSE – Actes Sud Papiers, novembre 2003 
 



 
Le pourquoi de L’Adoptée 

 
 
Cette pièce pour enfants petits et grands, je la dois d’abord à un immense cinéaste, japonais, 
Ozu, et à l’un de ses films, Récit d’un propriétaire, datant  de 1947, hélas peu connu. Il nous 
conte l’histoire d’un gamin quelque peu pouilleux, semble-t-il abandonné de son père, trouvé par 
deux hommes qui n’en savent que faire, et vont s’arranger pour le « livrer » à une vieille 
acariâtre du village, qui fera tout pour s’en débarrasser avant de finir par s’en accommoder. 
Mais alors que leurs liens, sous l’œil amusé des voisins, ne font que se resserrer, le père 
revient chercher celui que seule la guerre avait égaré. Et donc merci à Ozu, dont L’adoptée est 
une, à la fois fidèle et lointaine, adaptation.  
 
Cette pièce, je la dois aussi au petit village de mon enfance, village du centre de la France où il 
ne se passait jamais rien, ou à peu près, et pour les habitants cet à peu près-là était encore de 
trop, tant était grande la peur de l’étranger, surtout s’il lui prenait, à cet étranger, l’idée 
saugrenue de venir frapper à votre porte pour vous proposer le rempaillage d’une chaise ou la 
vente d’un panier d’osier. Et s’ils n’étaient, ouf, que de passage, ces bohémiens étaient 
inévitablement accusés de voler, non seulement les poules, mais les enfants. Et bien sûr il nous 
était interdit de les approcher.  
 
Je ne pense pas toutefois que ce soient ces seuls souvenirs qui m’aient au demeurant conduit à 
l’écriture de la pièce. Il s’est  d’ailleurs passé pas mal de temps entre ma première rencontre 
avec un enfant tzigane et la vision du film de Ozu, puis entre celui-ci et le passage à l’écrit. 
Non, c’est plutôt la torpeur, et aussi la colère, qui auront été à l’origine du déclic. La torpeur, 
c’est celle consécutive à la présence au second tour de l’élection présidentielle de ce candidat 
qu’un ami écrivain appelle le borgne à la bouche veule. La colère, c’était d’apprendre que dans ce 
même petit village de mon enfance, près d’une voix sur trois s’était reportée sur lui, et j’ai 
alors pensé que rien ne changerait donc jamais. C’est en réaction à ce fatalisme-là que j’ai 
commencé l’adaptation, de fait deux mois après. 
 
Car je les connais bien, ces voix aigres, elles ont bercé mon enfance, et il ne me servirait à rien 
de me mettre du coton dans les oreilles, je les entendrais encore, elles ne me quitteront pas. 
Aussi, après la colère, le désir de les comprendre m’a pris, et j’ai perçu l’amertume, les peurs, 
les frustrations et surtout les cris enfouis dès l’enfance, enfances presque toujours solitaires, 
sombres et interminables. C’est alors que m’est revenue la vieille acariâtre du film d’Ozu, et sa 
relation plus que tendue avec cet enfant égaré et tout aussi pauvre qu’elle. Je lui ai cherché 
une vieille équivalente de mon village, et je l’ai trouvée dans le grenier dévasté de ma mémoire, 
elle était troglodyte et s’appelait Marie, je l’ai appelée Procolp, allez savoir pourquoi, je me suis 
surtout souvenu de son parler, et je l’ai faite se confronter avec ce premier enfant tzigane 
rencontré sur une vicinale, cela doit faire plus de cinquante ans, et leur combat a commencé. 
C’est ensuite seulement, au cours de cette aventure qu’est l’écriture, que j’ai compris que si 
elle  ne voulait pas de lui, ce serait donc elle, l’adoptée. Le reste, et c’est peut-être l’essentiel, 
ne fût que musique. 
 
 

Joël Jouanneau. 
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Petit message aux enfants 
Tout au début, j'étais journaliste au Moyen-Orient mais j'ai su assez tôt que cette activité ne 
me permettrait pas d'exprimer ce que cet endroit du monde a bouleversé en moi. Alors je me 
suis tourné vers le théâtre : je mets en scène les pièces de théâtre des auteurs que j'aime. Et 
je partage mon temps entre la mise en scène et l'écriture de mes propres textes. Pour le 
jeune public, j'ai déjà écrit avec ma soeur Marie-Claire Le Pavec Mamie Ouate en Papoâsie. 
Voici aujourd'hui L’Adoptée et pourquoi j'ai écrit cette pièce : je suis né dans une ferme 
isolée. Une maladie a tué les bêtes, un incendie brûlé la récolte. Ma famille s'est retrouvée 
dans un petit village, et, parfois, ceux que l'on appelait les "romanos" (les bohémiens) le 
traversaient. Ils proposaient des paniers d'osier, mais toutes les portes se fermaient et les 
grandes personnes disaient : "Ce sont des voleurs de poules. Et parfois ils volent les enfants." 
Bien sûr, ce n'était pas vrai, mais nous avions peur d'eux. J'ai écrit L’Adoptée pour que, plus 
tard, tu ouvres ta porte quand un étranger passe. 
 

Joël Jouanneau. 

 

Joël Jouanneau 
 

" L'écriture est ce qui me permet de tenir debout et de faire face ; 
chaque pièce devient ainsi une aventure ludique où je pars explorer 
mon palais des glaces, un labyrinthe intérieur aux miroirs plus ou 
moins déformants, certains drôles, d'autres cauchemardesques, mais 
il arrive toujours un temps, quel que soit l'itinéraire, où je me 
retrouve en cet endroit de vérité du palais où les glaces ne 
renvoient aucune image, et le jeu cesse, et il me faut renvoyer 
l'enfant à la mort, une nouvelle fois, et alors tout s'éclaire et je 
peux écrire le mot fin ". 

 
Joël Jouanneau est l'homme des rencontres, des fidélités - à des lieux, des hommes, des 
textes -. Il aime travailler en artisan, en orfèvre.  

D'abord engagé dans un parcours de journaliste, il s'ancre également dans vingt années de 
pratique au sein du théâtre amateur. 

Il passe ensuite à la mise en scène professionnelle en montant, en 1984, La Dédicace, de Botho 
Strauss, au Théâtre Gérard Philipe. Dans ces années-là, lors d'une représentation de Marat-
Sade, de Peter Weiss à Bobigny, il a la chance de rencontrer son acteur, son frère en théâtre, 
David Warrilow et leur premier travail en commun, la mise en scène de L'Hypothèse de Robert 
Pinget, que Joël Jouanneau présente au festival d'Avignon en 1987, marque les esprits. Cette 
collaboration perdure de nombreuses années (jusqu'à la mort de l'acteur), à travers des 
auteurs comme Samuel Beckett (En attendant Godot, La Dernière bande, Comédie), Pinget à 
nouveau, L'Inquisitoire en 1992, mais aussi des spectacles adaptés de romans : Joseph Conrad 
(Au coeur des ténèbres) ou Robert Walser par deux fois: Les Enfants Tanner puis L'Institut 
Benjamenta et plus récemment Les Amantes d’après le roman de Elfriede Jelinek (Théâtre de 
Poche de Genève et Théâtre Ouvert depuis 2002).  



C'est en 1987 que commence sa carrière d'auteur, metteur en scène de ses propres pièces. Il 
semble vouloir d’abord libérer sa mémoire de reporter en écrivant Nuit d'orage sur Gaza.  

Puis, de 1989 à 1992, il écrit et monte une trilogie sur le thème de l'errance : Le Bourrichon, 
comédie rurale suivi de Kiki l'Indien, comédie alpine puis Mamie Ouate en Papouasie, comédie 
insulaire. De nombreuses autres pièces suivent, régulièrement : Gauche Uppercut, prix de la 
critique de la S.A.C.D, qui donne lieu quelques années plus tard à une nouvelle version de sa 
part, Le Marin perdu en mer, comédie pirate, Le Condor, Opus Allegria 147, prix du syndicat de 
la critique en 1996, La Main bleue, Les Dingues de Knoxville. Ses pièces les plus récentes sont 
Le déluge 2 et L'oeillet, pas encore créées. Son oeuvre est éditée par Actes Sud-papiers.  

Joël Jouanneau, s'il s'intéresse aux auteurs contemporains confirmés, aime aussi créer des 
textes de son temps, être fidèle à des artistes comme Yves Ravey (Montparnasse reçoit en 
1997 puis la Concession Pilgrim en 1999), Jacques Séréna (Rimmel en 1998, Gouaches et 
Velvette en 2000/2001) ou Jean-Luc Lagarce, qu'il a connu (J'étais dans ma maison et 
j'attendais que la pluie vienne, le Pays lointain en mai 2000 repris l'année suivante, Juste la fin 
du monde, à l'automne 2000 au Théâtre National de la Colline). 

Il souhaite explorer des complicités, comme avec le Québécois Normand Chaurette (création 
de Les Reines en 1997 puis adaptation de Coriolan, de Shakespeare, traduit par Chaurette en 
1999). Cette fidélité aux hommes, on la retrouve dans le souci de travailler régulièrement dans 
des lieux amis, comme le Théâtre Vidy Lausanne ou Théâtre Ouvert.  

Joël Jouanneau est artiste associé du Centre Dramatique pour l’Enfance et la Jeunesse 
Heyoka - Théâtre de Sartrouville depuis 1989. 

Au printemps 2001, au Théâtre de l'Athénée, il présente Oh ! les beaux jours, l'occasion de 
mettre à nouveau en scène un de ses auteurs préférés, Samuel Beckett "une écriture qui 
creuse l'individu ".  

Par ailleurs, il monte un opéra pour enfant : Les Trois jours de la queue du dragon, écrit et mis 
en musique par Jacques Rebotier ainsi que L'Indien des neiges.  

A l'automne 2001, il reprend Mamie Ouate en Papouasie, dix ans après. Le spectacle créé à 
Aix-en-Provence est ensuite en tournée puis à Sartrouville.  En 2002/2003, il met en scène 
Madame on meurt ci ! de Louis-Charles Sirjacq au Théâtre Vidy Lausanne.  

En octobre 2003, il crée Dickie (Un Richard III d’après Shakespeare) au Théâtre de 
Sartrouville (au théâtre de la Bastille en janvier 2004) et prépare actuellement la création de 
son nouveau spectacle L’Adoptée au Théâtre d’Evreux – Scène Nationale. 

Avant de rejoindre le collège des professeurs du Conservatoire à l'automne 2000, Joël 
Jouanneau a été pédagogue à l'Ecole du Théâtre National de Strasbourg pendant plusieurs 
années.  
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POURQUOI J’ECRIS POUR ENFANTS ? 

Par Joël Jouanneau 
 
 
 

Extraits du "carnet de bord" qui accompagne Joël Jouanneau au quotidien… 
 
 
 
Ce poème. Comme en exergue à ma vie. Mon royaume perdu. C’est le titre. Après, des vers 
suivent. Des vers en prose. Ils sont, comme le titre, de Henri Michaux. Ils disent ceci, ces 
vers, je cite : 

J’avais autrefois un royaume tellement grand  
qu’il faisait le tour presque complet de la terre.  

Il me gênait. Je voulus le réduire. 
J’y parvins. 

Maintenant ce n’est plus qu’un petit lopin de terre,  
un tout petit lopin sur une tête d’aiguille. 
Quand je l’aperçois, je me gratte avec. 

Et c’était autrefois un agglomérat de formidables pays, 
un royaume superbe. 

 
L’écriture, celle dite pour enfants, c’était et ce sera toujours cette tentative un peu folle, un 
peu désespérée, de retrouver ce royaume, et il était superbe, du moins je veux le croire. 
 
J’ai, depuis peu, constaté ma passion pour les voyelles et les trisyllabes. Et dans la multitude 
des appellations de dieux semés par le vent de la bible, mon inclination va à Elohim, Adonaï, 
Eloah, Elihou. C’est pourquoi, lorsqu’il me fût demandé un nom de baptême pour le Centre 
Dramatique National pour l’enfance et le jeune public de Sartrouville, j’ai proposé heyoka, nom 
que j’ai toujours désiré sans majuscule et qui ne figure pas dans le  Petit Robert, mais figure 
éminente de la culture indienne, petit clown triste qui s’est donné pour mission de faire rire la 
tribu quand les vents mauvais s’abattent sur elle. 
 
 
Dans un entretien pour la télévision suédoise, le cinéaste Ingmar Bergman, réfugié sur l’île de 
Farö, disait fermer les yeux chaque soir en arpentant mentalement l’appartement de sa grand-
mère, morte lorsqu’il avait douze ans. Et il revoyait tout : le papier peint, les objets, la lumière 
même. Après quoi il s’endormait. Il lui semblait, disait-il, que ses films trouvaient là leur 
origine, tous. L’écoutant, je me surpris à rêver un théâtre qui, une fois la représentation 
terminée, conduirait chaque spectateur à arpenter mentalement sa chambre d’enfant avant de 
s’endormir. Ce théâtre-là, assurément, serait de service public. 
 
 
Les aveugles, où ils habitent ? Il me semble, avec le temps, que c’est à cette question posée 
par un enfant à sa mère dans le métro que je me confronte quand j’écris, et plus j’écris plus je 
vois s’éloigner la réponse. 



 
I  a encore fa u que tu fasses ton original. J’entends la voix maternelle près de cinquante 
après, elle dénonce le pitre, et c’est un reproche que cet original -là, mais je mesure mieux  
aujourd’hui la portée de la réprimande. Au point que si je devais lire à propos de l’un de mes 
textes qu’il est original, je crois que je rougirais, non de plaisir mais de honte. Je préférerai 
qu’on le dise singulier. C’est que, 

l ll

avec l’âge, je préfère en art la singularité à l’originalité. Le 
singulier me semble révélateur de l’être ; l’original, du paraître. Le premier est irréductible, le 
second appelle toujours sa photocopie. Que plus rien aujourd’hui ne distingue de l’original.   
 
 
Certaines phrases, elles vous arrivent comme ça, c’est au hasard d’une lecture, d’une 
conversation, d’un film, vous ne les avez pas cherchées, et pourtant ensuite elles ne vous 
quittent plus, elles sont en vous. Elles sont en vous et elles creusent, et le plus souvent là où ça 
fait mal. Ainsi j’ai dû lire  Fin de partie  voici près de trente ans, mais quand le vieux Ham, seul 
et dévoré par l’angoisse, éprouve le besoin de parler, de « parler, vite, comme l’enfant solitaire 
qui se met en plusieurs, deux, trois, pour être ensemble, et parler ensemble, dans la nuit », il 
me semble aujourd’hui que ces mots-là ne m’ont pas quitté depuis. C’est que, s’il n’est nul besoin 
de pénétrer dans la chambre du Beckett-enfant pour le comprendre, comprendre Beckett 
exige du lecteur qu’il pénètre dans la sienne. 
 
 
Il me semble que, devant moi, m’attendent beaucoup de textes dits pour enfants, affaire de 
musique je crois, les voyelles toujours, désir aussi d’aller à leur rencontre, alliage possible du 
grave et du léger, mais encore et surtout ce constat, que je fais mien, Avec le temps aussi, le 
désir de creuser la conversation avec mon alien, celui pour lequel j’écris, qui est là, ne me 
quitte pas. L’enfoui. Il doit avoir dans les sept ans et il me semble l’entendre crier la nuit, il me 
semble je dis, et ce cri que j’entends mal, c’est lui aussi que je tente d’approcher, et que je 
m’efforce de traduire. 
 
 
Si le soir, et cela m’arrive, j’arpente mentalement ma chambre d’enfant, si donc je rejoins la 
ferme isolée et mon petit lit bleu, alors j’entends un bruit au rythme lancinant : celui de la 
soeur cadette qui se berce dans le lit d’à-côté. Un balancement qui peut durer des heures et 
résulte d’une tumeur à l’œil, laquelle s’approche du cerveau. Elle sera soignée, et guérie, mais le 
balancement, elle le gardera jusqu’à l’adolescence, tout en dormant. Et moi toujours dans le lit 
d’à-côté, et par peur de la maladie, je ne trouverais le sommeil que lorsqu’il cesserait. Avec le 
temps j’ai appris à composer avec mes insomnies, mais aujourd’hui je peux dire, comme 
Bergman, que tout ce que j’ai pu écrire ou mettre en scène trouve sa source dans ce 
balancement-là. 
 
 
Evidemment je n’écris pas pour enfants, évidemment non, ou alors, le disant, je me mentirais. 
Ca n’existe pas, pour moi, les enfants, c’est même peut-être contre ça, en partie je veux dire, 
que j’écris, contre ce pluriel-là. Ainsi je me plais à les imaginer isolés dans les théâtres, 
regardant la scène, et personne à leur droite, et personne à leur gauche, nul appui. Un fauteuil 
sur quatre, un rang sur quatre, seuls face à la scène, c’est ainsi, oui, que j’aimerais qu’ils soient, 
toujours dans les théâtres. Et les bras croisés, et l’index sur la bouche, et on se tient droit, 
allons-y pourquoi pas. On peut apparenter ce désir de fou furieux au cachot, certes, mais se 
sentir seul dans le noir avec pour seule compagnie le vaste monde éclairé par les rampes du 



plateau, un peu dans la position du souffleur dans son trou, je crois qu’enfant j’aurais aimé cela, 
quand bien même la peur se serait assise à côté de moi. 
 
 
De Pierre Guyotat, extrait de ses Explications : La langue d’un auteur - artiste, c’est sa voix, 
c’est ses poumons qui lui sont donnés, ce n’est pas la capacité pulmonaire bien entendu, c’est la 
vitesse innée du coeur, la vitesse de la réaction du cœur - enfant au monde qu’il découvre, c’est 
ce rythme évidemment très influencé par la culture, par ce qui est appris, qui agit tout de 
suite dans ses premières petites poésies ou autres; ce rythme a une ponctuation qui se 
retrouve amplifiée bien sûr dans les écrits adultes. Mais c’est toujours pareil ; cela veut dire 
qu’on est toujours soi. 
 
 
C’est la panne qui m’a conduit à l’alien. Je travaillais à une trilogie théâtrale sur l’errance et le 
vaste monde. Chapitre 1 : Le bourrichon, ou, pour qui est né à Saint-André du Loing, 
embouchure du pays natal, l’impossibilité du voyage, le départ comme chant et le sur-place 
comme refrain. Chapitre 2 : Kiki l’indien, l’arpenteur, la grande odyssée d’un petit Ulysse de 
Saint-Julien des églantiers qu’aucune Pénélope n’attend à son retour, si ce n’est sa soeur aînée. 
Le chapitre 3 devait s’ouvrir sur le voyage en chambre, l’imaginaire géographique. Or je voulais 
ce dernier volet ludique, et ça ne venait pas, le réel toujours s’imposait, condamnant chaque 
ligne à devenir plus noire que la précédente. La panne était là. Dans une noirceur qui n’était pas 
celle de l’encre. Et dont on peut aussi faire son fonds de commerce. Je me suis alors décidé à 
mettre le désespoir charlatan dans la corbeille et j’ai opté pour le conte. C’est dans le cours du 
travail qu’une voix m’est venue que je ne me savais plus, et l’alien m’est apparu sous les traits 
d’un enfant dont je pensais qu’il était mort depuis bien longtemps. J’avais alors devant moi 
celui que bien plus tôt j’avais dû être, et je ne le reconnaissais qu’avec peine. Et il avait devant 
lui celui que bien plus tard il serait, et il le dévisageait tel un étranger. Alors nous avons 
commencé à converser. Mamie Ouate en Papoâsie résulte de ce début de dialogue-là. 
 
 
L’idée, si toutefois c’en était une, se trouvait cachée au fond du septième tiroir d’une commode 
qui en compte douze, à l’intérieur d’un petit carnet intitulé Azur, daté de mille neuf cent 
quatre-vingt dix sept, et l’idée était ceci : « Ecrire la quête d’un enfant oublié en un lieu obscur 
du monde. Il grandit, entouré d’animaux non répertoriés. Un matin, et pour la première fois, il 
découvre la nature ensevelie par la neige. Le jour même il constate que le froid de la neige peut 
brûler les doigts. Le lendemain, nouvelle expérience : ce qui était encore la veille d’un blanc 
immaculé n’est plus que boue brune et noire. Cette découverte macabre le met en larmes, lui 
qui ne savait pas encore ce que pleurer signifiait. Une fois la plaie refermée, il décide d’aller à 
la rencontre du vaste monde, et c’est au contact des hommes, et après bien des aventures, qu’il 
apprend que si la neige devient boue, c’est donc que dans la boue, en cherchant bien, on doit 
pouvoir retrouver la neige. Ce qu’il recherchera désormais. Dès lors, il sourit de ce qui enfant 
le faisait pleurer. »  
 
 
Ce synopsis plutôt gai d’une pièce non écrite était appelé à rejoindre la liste déjà longue des 
projets avortés, mais l’idée m’est alors venue, redécouvrant par hasard ce carnet et ces lignes 
oubliées, d’un travail qui s’articulerait autour des premières déconvenues de la vie. Celles des 
toutes premières années, où l’enfant doit affronter les dures lois de la gravité, aussi bien 
intime qu’universelle. Soient, pour l’exemple : le premier abandon, la première bosse, la 



première dent, la première gifle, la première otite, le premier mort, la première tâche sur le 
cahier, la première épine dans le pied, etc, etc… chacun complétera. L’idée du titre, du moins 
du premier, elle me vînt en refermant malencontreusement le septième tiroir de la commode 
sur mon auriculaire droit : ouille ouille ouille !  Une fois la douleur passée, ce ouille-là me laissa 
froid, quand bien même je le multipliais par trois. Je décidais de changer de titre. Lorsque 
l’ongle tomba,  je trouvais son remplaçant : « Les premiers maux. » Assez fier de moi, je 
partageais plus tard avec mes amis de Sartrouville, et l’idée et le titre. Qui jugèrent la 
première cocasse et belle. Mais le second, non. Recalé, le titre, très mauvaise idée. Jugé trop 
noir. Repoussoir plutôt qu’alléchant. Cela commençait donc mal pour moi, car le titre, c’était 
justement la seule chose que j’avais alors écrite sur le sujet. Oui, je commence toujours par le 
titre, l’expérience m’ayant montré que c’est lui que producteurs et diffuseurs  demandent en 
premier. Avant même que la première ligne ne soit écrite. Or, c’était la première fois que mes 
amis me refusaient un titre. En faire le deuil me prît trois jours, en changer trois autres, et 
c’est donc six jours après - l’ongle repoussait - que sur la pointe des pieds je leur proposais 
« Les premiers mots ». A ma surprise, tout le monde souriait. Eux avaient un titre. Et pour moi, 
ce passage des maux aux mots, était un déclic qui me permettait de passer du grave au léger, 
et m’ouvrait le sentier de l’écriture.  
 
 
Pour connaître ce plaisir singulier qu’enfant j’avais à faire sortir le pus de la plaie, il me fallait 
d’abord tomber. Au fond de chaque larme, un sourire caché. 
 
 
Ce moment magique aussi, il a beaucoup compté, du moins je le crois, je suis allé retrouver ma 
soeur, la princesse du royaume perdu de l’enfance, elle souffrait alors, et, comme je l’ai dit, je 
n’étais pas au mieux, (installé confortablement dans ma noirceur, léchant mes plaies, souvent 
j’ai fait cela, je finissais par aimer cela, maintenant plus du tout et ouf) je suis allé la voir et je 
lui ai dit, voilà, nous avons sept ans toi et moi, et nous disons que c’est aujourd’hui soleil, nous 
fermons les yeux et nous voilà dans le pré, celui, tu sais, où nous allions toujours après l’école 
ou le jeudi, avec le ruisseau aux écrevisses, et ce pré c’est notre royaume, donnons-lui pour 
nom la Papoâsie, et tu seras Lili Ouate, une entomologiste à la recherche d’un papillon unique au 
monde, le Virginia, et je serai ton serviteur, tu seras ma coloniale, et pour toi j’aurai le visage 
de ce nègre - banania qui nous faisait face chaque matin à l’heure du chocolat. Et nous avons 
construit la pièce, elle et moi. Et beaucoup ri je crois, mais c’est si loin déjà. 

 
 

Toujours l’enfance revient, et souvent malgré soi. Ainsi, comme il m’était demandé un petit 
traité pédagogique à l’attention des élèves - acteurs du conservatoire de Paris, j’ai écrit cela :  

 
Faire cercle autour du texte. Faire du texte un totem. 

Lui tendre l’oreille. En prendre la mesure. 
Entendre ses murmures. Ses cris aussi. 

Se souvenir qu’il nous précédait. 
Qu’il fût son, rythme et pulsation, avant d’être sens. 

Passer de l’oreille à la bouche. 
Ne plus être que du verbe. 

Se demander alors où est passé le corps. Le chercher. 
Puis danser dans les chaînes. 

Et j’ai ajouté : Avec une gravité semblable à celle que l’on mettait enfant à nos jeux. 



 
Ces deux enfants encore, ils ont beaucoup compté dans ma vie. Le premier, j’avais vingt-trois 
ans j’étais instituteur, dans une classe dite de perfectionnement. On rassemblait là ceux dont 
on ne savait que faire, je me souviens encore de la consigne du directeur, empêchez-les de 
fuguer, et pour le reste ! On me l’avait attribuée généreusement, cette classe, car je n’étais 
pas titulaire. Et j’ai connu là une relation tout – à - fait privilégiée avec un enfant mongolien, 
jusqu’au jour où, lui expliquant qu’on devait lire de gauche à droite, et lui ne comprenait pas, je 
me suis perdu dans l’abîme de ses yeux et je l’ai giflé, j’ai fait cela. Deux semaines plus tard, je 
quittais l’enseignement et partais pour l’armée, je suis ainsi fait. Le second, c’était à Beyrouth, 
près de quinze ans après, durant la guerre, côté phalangiste. J’étais allé là-bas je ne compris 
que bien après pourquoi, et cela avait plus à voir avec mon amazonie intime qu’avec la 
géopolitique. L’enfant devait avoir dans les dix ans, et à la main il tenait une kalachnikov. Le 
doigt sur la gâchette, il me gardait, j’étais son prisonnier et nous avons passé une heure seuls 
dans une pièce et dans le silence, une heure qui fût pour moi initiatique, avant que mon statut 
de journaliste ne me rende la liberté. Il me semble écrire parfois dans le but d’établir avec ces 
deux enfants-là une conversation qui n’a jamais eu lieu, et c’est pourquoi c’est aventure, 
l’écriture, qui oscille entre deux mots qui comportent chacun trois voyelles : oui, aïe. 
 
 

Joël Jouanneau 
 
 
 
 

 
« Des sept couleurs de l’arc-en-ciel 

La dernière est le blanc 
Comme la page  devant soi 

A chacun de la noircir 
Les trous sont noirs pour ça. » 

  
J. Jouanneau, extrait de l’Adoptée 

HEYOKA JEUNESSE – Actes Sud Papiers, novembre 2003 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

Activités  
pédagogiques 

 
 

 
A faire en classe 

 
A faire tout seul 

 
 

 



 

Activités à faire en classe, seul ou en petits groupes 
 

 

1 - Les premiers souvenirs
 « L’Adoptée  c’est un souvenir d’enfant. On écrit pour enfant tout simplement parce qu’on essaye de se 
réconcilier avec les moments de notre propre enfance »   J. Jouanneau 
 

 Recherche dans tes souvenirs toutes les premières fois qui t’ont marqué(e) : 
(ta première dent de lait tombée, la 1ère fois que tu es parti(e) en vacances sans tes parents 
etc …) 
 
 

2 - A partir d’une vieille photo en noir et blanc 
 « Les photos de mon enfance étaient en noir et blanc et elles trônaient sur le buffet » 
 

 un des éléments principaux du décor de L’Adoptée est une immense toile représentant une 
ferme. Toi aussi, rapporte une très très vieille photo en noir et blanc et invente l’histoire 
de la photo, s’il y a des personnes dessus, invente ce qu’ils vivent et disent au moment de 
cette photo. 
 
 

3- Expérimente un défi
«  Tu peux tout décider, c’est un exercice que je fais souvent pour moi-même, je me lance des paris. 
J’essaye des choses pour savoir si c’est possible et le soir je fais le point pour savoir si j’y suis arrivé. 
Je sais aussi que quand j’y arrive je ne suis pas pareil ce soir là. Pour le rôle de l’enfant muet par 
exemple, je n’ai pas parlé pendant toute journée… »    J. Jouanneau 

, 

 

 Toi aussi tente des expériences inhabituelles. 
Exemple : comme Joël Jouanneau, ne parle pas durant toute une journée, tu peux aussi décider 
de ne marcher que sur la pointe des pieds, de ne pas te servir d’une de tes mains, de ne pas 
regarder les gens dans les yeux, de ne parler qu’en chuchotant : qu’est ce que ça change ? 
Comment pourras-tu réutiliser cette expérience dans la rédaction de ton dialogue ? 
 

4 - L’attraction des contraires
 « L’énergie des contraires est une grande chance. Car le contraire de soi, c’est le seul qui permet 
d’apprendre ce que l’on est. »  J. Jouanneau 
 

 Invente deux personnages  que tout oppose et compose ensuite un petit dialogue en te 
mettant tour à tour à la place de ces deux personnages. Présente ensuite ton dialogue au 
reste de la classe.  
 

Exercices périphériques : le grommelot, l’exercice du miroir, du miroir déformant 
 

 Introduis dans le dialogue un étranger, ce personnage ne parlera qu’en grommelot, (= 
langage imaginaire), dans le spectacle, c’est le moment où le père vient rechercher l’enfant. 
Observe bien : lorsque l’on se met à la place de quelqu’un qui ne parle pas la même langue que 
soi, on communique beaucoup plus avec l’ensemble du corps et - en particulier - avec des gestes 
et des mimiques du visage. 
 
5- Invente le blanc de l’histoire 

 Le père de Tom, qui aime énormément son fils,  a été obligé de le laisser là une 
semaine, qu’est ce qui, à ton avis a bien pu l’y obliger ? 



 
 

« Do, ré, mi, fa, sol …», questions de Joël Jouanneau aux enfants 

Partie - discussion à faire tout seul … 
 

Nous vous proposons une série de petits jeux conçus tout spécialement par Joël 
Jouanneau autour de sa création l’Adoptée. Ces exercices sont extraits du « Cahier de 
Théâtre » saison 2003-2004 remis à chaque enfant abonné par la Scène Nationale 
Evreux-Louviers. 
 
 

Pourquoi j’écris : 
Souvent les enfants me demandent pourquoi j’écris, alors pour eux, pour toi aussi donc, j’ai 
écrit ce qui suit. 
DO 
DO RÉ 
DO RÉ MI 
DO RÉ MI FA SOL LA première fois que j’ai chanté on m’a dit que je chantais faux, " vous 
chantez faux mon ami ", on m’a dit. 
 

Do ré 
Do ré mi 
Do ré mi fa sol  la première fois qu’on m’a demandé si je chantais faux, j’ai dit oui, " c’est juste 
mon ami, vous chantez faux et donc je vous mets zéro ", on m’a dit. 
  

Do ré mi 
Do ré mi fa 
Do ré mi fa sol  la seconde fois que j’ai eu zéro, c’était juste parce que je chantais faux, j’ai 
trouvé ça pas juste et je l’ai dit, "juste ou pas juste, 0 = 0 " on m’a dit, et là je suis resté sans 
voix 
 

Do ré mi 
Do ré mi fa  
Do ré mi fa sol " là vous miaulez mon ami vous ne chantez pas, juste ciel le sol n’est pas un fa, 
au fond de votre gorge vous devez avoir un chat " 
 

Do ré mi fa  
 

Do ré mi fa sol  la " si vous chantez faux mon ami ne chantez pas, écoutez ou écrivez, mon 
oreille ne s’en plaindra pas ", on m’a dit. 
 

Do ré 
Do ré mi 
Dorémi est le nom de mon chat depuis, il miaule quand je veux chanter, mais il ronronne quand 
j’écris, et c’est bien ainsi.                                                                 
 

        Joël Jouanneau 



Questions : 
 

1 D’après toi, pourquoi j’ai mis un e à la fin du titre de L’adoptée ? 
 
2 La voisine Badine propose trois noms pour la vieille fermière : PROCOLP, PAIMPON, 

PURLUP.  
- Quel nom aurais-tu choisi ?  
- Ces trois noms ont un point commun, trouve-le. 
 

3 Procolp connaît mal la géographie. Elle parle de deux pays dont elle prononce mal le 
nom : la Romanie et l’Armanie. Peux-tu la corriger ? 

 
4 Procolp fait un cauchemar : peux-tu le raconter ? 

 
 
Imagine Procolp et Badine, dessine les : 
 
 

 
Le travail de la ferme : 
 

 1  Voici tout ce que Tom doit faire à la ferme, mais un coup de vent a mis  du désordre 
dans la page. Remets de l’ordre par des flèches, suivant l’exemple. 

 
 
 
Travailler Les petits pois 
 
Retrousser Les radis 
 
Transpirer Le bois 
 
Balayer  Comme un forçat 
 
Semer  La cour 
 
Planter   La chèvre 
 
Ecosser  A grosses gouttes 
 
Couper  La soupe à l’oseille 
 
Traire  Les patates 
 
Préparer  Les manches 
 
2  Dans tous les verbes cités à gauche, un intrus s’est glissé. Il ne ressemble pas aux autres. 

Encadre-le et dis pourquoi. 



La basse-cour : 
 

1 Si tu veux connaître six animaux de la basse-cour de PROCOLP, il te suffit de terminer 
les phrases : 

 Fidèle comme un ……………………… 
 

 Un froid de ……………………. 
 

 Têtu comme un ……………………….. 
 

 Sale comme un ……………………….. 
 

 Rusé comme un ………………………. 
  

 Peureux comme une  ………………………..mouillée 
 

 Tendre comme un   ……………………….. 
 

2  Un septième animal se trouve dans cette basse-cour et il ne devrait pas y être. Qui 
est-il ? Dessine-le. 

 
3 Connais-tu d’autres animaux que l’on peut trouver dans une ferme. Ecris leur nom. 

 
 

Les mots croisés de Badine : 
 

Horizontalement : 1. Le nom de la vieille dame qui n’a pas de prénom. Quatrième note de 
musique. 2. Si tu veux que les fraises poussent, pense à le faire. Si tu plies le coude ou le 
genou tu en verras un qui t’appartient. 3. Son jeu est de 63 cases, elle mange à la ferme, 
son nom compte trois voyelles, mais là elles ne sont pas dans l’ordre, débrouille-toi. 4. Moi 
Badine je suis la ….… de Procolp. Le plus connu des extra-terrestres de cinéma. 5. Dans mon 
village, il n’y en a qu’une qui soit goudron-née. Après manger, le bébé doit le faire, et quand 
il a grandi on le lui interdit, c’est compliqué la vie. 6. L’eau de mer l’est. 7. Divise ta tata en 
2 et tu l’obtiendras. Pour écrire au Mexique il faut commencer par ça. Elle est noire et 
blanche, et voleuse et bavarde. 8. A la fin, Procolp pleure, c’est donc qu’elle est …. Si Trop 
c’est trop, tu lui enlèves la dernière lettre, ça te donne le mot que tu cherches et ça se 
prononce encore trop. 9. Quand c’est féminin et pluriel, tu ajoutes .. La première fois que 
Procolp a vu Tom l’étranger elle a vu ….. 10. La leçon de …..…. de Procolp est exemplaire, 
mais un peu sévère. 

 
Verticalement : 1. Tout le contraire de la richesse. 2. La lettre R et sa sœur jumelle.  
Tu l’écris quand tu as le droit de choisir. Le goût de la soupe à l’oseille de la mère Procolp 
l’est. 3. Qui s’y frotte s’y pique. Les initiales de Etats Unis d’Amérique. 4. Si tu le dis deux 
fois c’est un œuf. Objets inanimés, avez-vous donc une … qui s’attache à notre … et la force 
d’aimer. 5. C’est la seule soupe que la Mère Procolp sait faire, et elle est amère. 6. Prénom 
du premier mari de Procolp. C’est ce que tu dis quand un dessert ou un film est bon. 7. Tu 
peux la faire avant de t’endormir, mais ce n’est pas obligatoire. De cœur ou de pique, il a 
toujours son valet avec lui. 8. Si tu n’es pas Contre. 9. Pour faire avancer les chevaux.  La 
chute de Neige.  10. La plus forte des cartes. Tout le contraire d’un cauchemar. 

 



 
 
 

 
Les mots croisés de Badine  

 
 
 
 
 

Grille vierge : 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1            
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

 
 
 
 
 
Solution : 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 P R O C O L P  F A 
2 A R R O S E R  O S 
3 U  T  E O I  U  
4 V O I S I N E  E T 
5 R U E  L  R O T  
6 E  S A L E E   R 
7 T A  M E X  P I E 
8 E M U E  T R O  V 
9  E S   R O U G E 
10 G R A M M A I R E  
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