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A PROPOS DE LA COMPAGNIE 

Le collectif Râ, Théâtre en chemin... 

 
Le collectif Râ s'est donné pour mission la défense des textes d'auteurs contemporains, en particulier 
pour la jeunesse. Il s'agit de faire connaître ce répertoire très riche mais souvent méconnu et d'aider 
à son développement. Monter des spectacles en direction des jeunes et des familles, organiser des 
lectures et des rencontres, susciter la réflexion et les échanges, inviter pour des résidences des 
auteurs confirmés et aider de jeunes écrivains à s'affirmer, permettre à de jeunes praticiens de 
découvrir et d'expérimenter le théâtre jeunesse sont les grands objectifs que le collectif Râ veut 
développer. 
 
Après un projet culturel et artistique sur la ville de Chinon durant toute l'année 2010, la réalisation 
d'une petite forme théâtrale en direction des très jeunes «Faut pas troubler une vache pour 
sautijouer dans la vie», et la création du texte de D. Richard «Hubert au miroir» en 2011, la mise en 
place du Pôle des écritures théâtrales contemporaines  jeunesse sur la ville de Joué-lès-Tours en 
collaboration avec L'Espace Malraux et de nombreux partenaires sur l'agglomération et le 
département, la résidence de Françoise du Chaxel à Joué-lès-Tours durant la saison 2013/2014, la 
manifestation Auteur(es) à Jouer pendant une semaine en avril 2014, l'envie est née de créer le texte 
d'un des auteurs fondateurs du répertoire jeunesse. Joël Jouanneau sera donc, le temps de la 
création, un des membres du Collectif Râ, théâtre en chemin... 
 
Le théâtre est aussi le lieu de l'utopie, le lieu de l'échange. L'idée du collectif est celle d'une mise en 
commun des parcours de chacun, de trois artisans de théâtre, au service d'un projet artistique 
tournée vers la cité et les jeunes. 

 

À PROPOS DU SPECTACLE 

 
Dans la précédente pièce de Joël Jouanneau pour la jeunesse, Le Marin d’eau douce (Actes Sud- 
Papiers, 2007), il était question d’un enfant sans nom – il s’appelait juste L’Enfant – qui s’ennuyait 
dans son grand château. Pour rompre cette lassitude, l’enfant prit la mer. A la fin de cette épopée 
maritime, il rencontra Minnie, sa presque sœur, qui le baptisa Ellj. C’est Ellj que l’on retrouve dans 
L’Enfant cachée dans l’encrier. Le même ennui, la même absence, le même désir de mer et 
d’aventures, un même amour frère/sœur : Ellj passe ses grandes vacances dans le château de son 
père, un grand amiral toujours absent. Un jour, il entend la voix d’une petite sœur inconnue cachée 
dans un encrier et qui lui demande de la délivrer. Ellj largue alors les amarres. 
 
Après s’être retrouvés mais avant une nouvelle séparation, ellj et sa sœur passent sur une île “trois 
jours où le temps il s’être arrêté”. 
Ellj raconte : 
 
“La si trop belle soeur trouvée et moi, on se lasser pas jamais de se regarder toujours, et je devenir 
fou pour elle. J’inventer tous les jeux qui êtrent pas dans le grenier de Pré- en- Pail. Je jouer le cow- 
boy et elle la squaw. Je l’appeler «Queue de cheval », je la faire prisonnier une heure et je la ligoter, 
je l’avoir même bâillonner sur la bouche l’heure qui suivre pour elle appeler pas Personne au secours, 
et après je tout faire pour la délivrer et je réussir, et alors elle me dire j’être son sauveur. Je devenir 



 

4 

Davy Crockett aussi pour elle, le trappeur qui avoir jamais peur, et je lui faire la cabane dans le 
palmier, je lui griller le lapin, et elle boire l’eau de la vie dans ma main. Parfois, […] on jouer à l’école 
et elle être Mademoiselle Grevisse, mon institutrice, elle m’apprendre toute la grammaire et je devoir 
être l’élève modèle, mais je retenir rien, alors elle me punir et je faire l’âne pour elle et ça je le faire 
bien. Il arriver même on ne rien faire du tout elle et moi, mais on ne s’ennuire pas, on jamais voir le 
temps passer depuis on être là, et peut- être le calendrier il nous avoir oublier.” 
 
Sur son cahier d’écolier, il retranscrit les aventures fabuleuses de ce grand voyage. L’aventure pour 
Joël Jouanneau passe aussi par la langue, sa richesse et ses embûches, la liberté prise vis-à-vis de la 
syntaxe et de l’orthographe. 
 
 
Spectacle tout public à partir de 7 ans. 
 

 

DISTRIBUTION 
 

Mise en scène : Joël Jouanneau /  
Création du Collectif Râ, théâtre en chemin 

 
Comédien : Dominique Richard 

 
 Scénographie et costume : Vincent Debats 

 
Son : Isabelle Surel 

 
Lumière vidéo : William Lambert 
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BIOGRAPHIE 
 

 
Joël Jouanneau 

 
 
Né en 1946 à Celle, Loir-et-Cher, Joël Jouanneau 
est auteur et metteur en scène. De 1970 à 1984, 
il anime une compagnie de théâtre amateur, le 
Collectif du Grand Luxe, avec laquelle il met en 
scène Genet, Pinter, Fassbinder, Gombrowicz, 
Borgès, Artaud. Il se consacre entièrement au 
théâtre à partir de 1984 et devient le principal 
collaborateur de Bruno Bayen et de la compagnie 
Pénélope jusqu’en 1987. En 1985, il écrit sa 
première pièce, Nuit d’orage sur Gaza, qu’il met 
en scène en 1987 à Genève, au Théâtre de Poche. 
Il écrit ensuite une trilogie sur l’errance et l’utopie 
: Le Bourrichon, comédie rurale (Prix du syndicat 

de la critique), Kiki l’Indien, comédie alpine (Prix du 
jury et du public, au Festival Turbulences de Strasbourg), Mamie Ouate en Papoâsie, comédie 

insulaire.  Suivent Gauche Uppercut, comédie urbaine, en 1991, Le Marin perdu en mer, comédie 
pirate, en 1992, Allegria Opus 147 (Prix du syndicat de la critique), en 1993, Le Condor, en 1994, etc. 
Tous ses textes sont édités chez Actes Sud-Papiers, à l’exception de Dernier Rayon, publié à L’Ecole 
des loisirs, en 1998. Il monte lui-même la majorité de ses textes, entre autres au Théâtre de Poche 
à Genève, au CDNEJ de Sartrouville, au Festival d’Avignon et au Festival d’Automne, au Théâtre de 
la Bastille. Kiki l’Indien a été mis en scène par Michel Raskine  au Théâtre de Sartrouville en 1989, et 
Stéphanie Loïk a créé Gauche Uppercut à la Scène nationale de Villeneuve d’Ascq en 1991. En 1991, 
il reçoit le prix Théâtre SACD. Depuis 1985, il met régulièrement en scène des auteurs contemporains 
dont Robert Pinget,  Samuel Beckett, Thomas Bernhard, Jean-Luc Lagarce, Normand Chaurette, 
Yves Ravey, Jacques Rebotier, Jacques Séréna. Il adapte également pour la scène des romans : Les 
Enfants Tanner, L’Institut Benjamenta de Robert Walser, L’Idiot de Dostoïevski, Les Amantes 
d’Elfriede Jelinek, Au coeur des ténèbres de Joseph Conrad. A partir de 1990 et jusqu’en 2003, il 
est artiste associé puis codirecteur du Théâtre de Sartrouville. Il participe au collectif pédagogique 
de l’école du Théâtre National de Strasbourg, de 1992 à 2000 et enseigne au Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris.
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■ Note d’intention 
 
 
Un plateau nu, un cahier redécouvert dans un grenier par un adulte sans âge, et l'aventure 
commence... Le plateau devient radeau, île déserte, banquise... sont évoquées toutes les traces de 
l'enfance : les jouets, le cartable d'écolier, l'encrier, la plume, l'ardoise ou le dictionnaire... 
 
Tout vient du plateau : musique et lumière, brouillard et éléments, un monde en soi où l'adulte se 
transforme en liseur, en conteur, en fabulateur, se met à jouer pour lui-même sa propre enfance... 
 
Une adresse directe aux enfants, leur raconter cette histoire pour par instants se retrouver soi-
même traversé par l'état d'enfance. Le réenchantement de l'enfance par l'écriture. Par- delà 
l'étrangeté de la langue, retrouver l'évidence de la parole, la nécessité du jaillissement des mots. 
Passage du conte au jeu, de la lecture à l'incarnation, du carnet de bord à l'aventure présente et 
hors du temps, de l'intime impersonnel à l'adresse collective. 
 
C'est aussi l'histoire d'une contamination : peu à peu les adultes sont traversés par la langue de Ellj, 
se mettent à parler comme lui une langue où la temporalité est abolie dans l'indéfini du verbe à 
l'infinitif (ou à « l'indéfinitif »?) 
 
Tout converge vers une image : la petite fille inouîte, dans son lit d'enfant-cercueil- pendule-
canot, un précipité de tous les fils qui parcourent le texte. Le temps suspendu à nouveau, un petit 
air de flûte qui raconte l'attente et l'ennui de Ellj pendant le sommeil de Annj... 
 
C'est un texte sur le temps : temps suspendu de la grâce, temps étiré de l'ennui, temps frénétique 
de la quête, temps amorphe de l'enlisement et de la glace, temps vaporeux du sommeil et du 
rêve... Raconter ces différents temps, leurs passages, leurs entremêlements... L'enfant-conteur 
porte sur lui des instruments de musique qui chacun rythment ces différentes temporalités. 
 

Joël Jouanneau 
 
 
 

EXTRAITS 
 

Le jour premier de mon arrivée. 

Je partir hier de chez moi pour faire les grandes vacances à Pré-en-Pail, mais j'arriver seulement 
ce jourd'hui car Prè-en-Pail il être très loin. Si je viendre ici au château c'être pour mon papa que je 
jamais voir depuis que j'être né, mais il pas même être là pour me recevoir. C'être seulement 
Basile, son trop vieux domestique, qui  le faire. Je manger la soupe avec la grimace et après je 
dormir dans le trop grand lit, et seulement Personne il être avec moi. Personne, c'être lui mon 
papa, et là je le voir enfin, mais il être seulement en peinture dans le tableau sur le mur, avec son 
oeil noir qui me suivre toujours. Basile il me dire que l'autre oeil il être noir aussi, mais que je le voir 
pas à cause du bandeau. J'être si bien triste, seul dans la trop grande chambre, que j'avoir presque 
la larme dans les yeux, mais je la garder pour moi. (...) 
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La nuit blanche ensuite. 

Je doive vous raconter une histoire qu'elle être plus que trop vraie pour que je la mentir pas. C'être 
le deuxième coup du minuit pile-pile de la grande horloge. Alors que je dormir, et moi je dormir 
pour de bon je pas somnoler, j'entendre une petite voix : Ellj Ellj, et bien sûr je me réveiller. Je 
chercher partout la voix et je finir par comprendre qu'elle viendre de l'encrier. Je l'ouvrir et je voir 
tout au fond de l'encre noire une si presque trop belle petite fille : - Frère, frère ! 

- Pourquoi tu mentir, je pas avoir de sœur. 
- Délivre-moi Ellj. 
- Mais tu être qui toi d'abord ? 
- Ta sœur cachée. 
- Et qui te faire prisonnier ? 
- Personne. 
- Le grand amiral à l'oeil noir ? 
- Oui. 
- C'être mon père. 
- C'est le mien aussi. 
- Je le voir jamais. 
- Moi il me garde toujours. 
- Et pourquoi il te cacher ? 
- Il ne veut pas que je te voie. (...) 
 

Le Jerkredi d'avant. 

On être arriver dans la grande ville. J'avoir frapper à toutes les portes Ohé ohé y'a quelqu'un ? et 
c'être Toulmonde qui ouvrir, mais il nous laisser pas jamais entrer. Il vouloir toujours voir nos 
papiers Toulmonde. Quand je lui dire que l'ardoizoo c'être rien qu'un malchanceux, même que le 
mauvais vent il lui avoir tout voler ses papiers, et que moi je les avoir oublier à Prè-en-pail, et que 
c'être la toute et totale vérité,  Toulmonde ça le fait rire la toute et totale vérité, et il nous refermer 
la porte sur le nez. (...) 
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PISTES DE TRAVAIL 
 

■ Le langage 
■ Une autre forme d’écriture 
■ L’imagination 
■ L’expérience propre des enfants face à l’imaginaire 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

■ http://www.foad-
spirit.net/famille/primaire/fiche_methodo/fiches_methodo_primaire_imaginer.php 

■ http://www.dailymotion.com/video/x232c0v_l-enfant-cachee-dans-l-encrier-
lecture_creation 

 

BIBLIOGRAPHIE / SOURCES 
 
■ Dossier de présentation « L’enfant cachée dans l’encrier » - collectif Râ 

■ http://www.journal-laterrasse.fr/joel-jouanneau/ 

■ Livre : l’enfant cachée dans l’encrier 

 

CONTACT 
 

03 89 70 90 23 
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2, Croisée des Lys 

68300 SAINT-LOUIS 
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