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Illustrations d’Annie Drimaracci
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 lass itude, 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”. E L L J RACONTE :

“La si trop belle sœur 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
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faire pour la délivrer et je réussir, et alors
elle me dire j’être son sauveur. Je devenir 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 au ssi par la langue, sa richesse et
ses embûches, la liberté prise vis-à-vis de la syntaxe et de l’orthographe.
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Marion Aubert
Illustrations de Fanny Michaëlis
Les Orphelines est la première pièce pour le jeune public de
Marion Aubert, comédienne et auteur dramatique.
Toutes ses pièces ont été créées et la plupart ont été
publiées chez Actes Sud-Papiers : Les Pousse-pions (2002),
Les Histrions (détail) suivi de Les Trublions (2006), Les
Aventures de Nathalie Nicole Nicole suivi de Voyage en pays
herblinois (2007). Orgueil, poursuite et décapitation, sa nouvelle
pièce, paraîtra en février 2010.
Les Orphelines, c’est l’histoire d’un écrivain chargé de
mener une enquête sur ces pays où, lorsqu’une petite fille
vient on monde, on la tue.
MARION AUBERT RACONTE

:

“Il est bientôt fait prisonnier par une bande de petites filles
dirigées par la petite Violaine. Violaine est une petite fille
disparue, elle aussi. Elle vit dans un pays imaginaire. Elle y
recueille toutes les petites filles qui n’ont pas eu droit à la
vie. Pendant trente jours et trente nuits, Monsieur va
connaître la dure vie de Violaine et de ses petites amies
(imaginaires, elles aussi). Car bien sûr, tout est imaginaire,
dans ce pays. Les petites filles sont de chiffon ; les voitures,
téléguidées ; et les rois – me croirez-vous ? – ont des zizis
d’or et des couronnes de carton ! Malvenue donc, malvenue, chers enfants, dans cet étrange pays !”
Marion Aubert est partie d’une réalité : la disparition
volontaire des filles en Asie. Elle crée une fable, poétique et
mystérieuse, souvent drôle et crue.
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Sous l’œil d’Œdipe (Actes Sud-Papiers, 2009) écrit et mis en scène
par Joël Jouanneau (création au Festival d’Avignon en juillet
dernier) est en tournée. Voir calendrier des spectacles.

Pièce à l’affiche ! Création le 13 octobre dans une mise en scène de Johanny Bert, au Préau,
CDR de Vire. Puis en tournée. Voir calendrier des spectacles.

Plus d’informations sur le site internet de la co m pagnie fondée en 1997 par Marion Aubert
et la comédienne Capucine Ducastelle : www.tirepaslanappe.com

