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A qui s’adresse ce texte ?
Quelques questions pour tenter de répondre à la question…
- à partir des premières pages des textes de notre corpus, proposer une première lecture
individuelle (ou par la maîtresse) sans consigne : demander aux élèves de noter « tout ce
qui leur passe par la tête à la lecture de ce texte »
- par deux, échanges sur ces impressions de lecture
- demander aux binômes ou à la classe, collectivement, de répondre aux questions (voir
fiche élèves)
* Que se passe-t-il dans cet extrait ?
* Que nous apprend ce texte ?
* A quoi ce texte peut-il servir ?
* Décrire l’extrait par les 5 sens (Que voit-on ? Qu’entend-on ? …)
- Nathalie Papin dit qu’elle écrit « pour s’adresser à quelqu’un ». Une discussion peut nous
conduire à apporter des réponses à la question : à qui s’adresse ce texte ?
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Rencontrer des personnages
A la différence de nombreuses pièces (classiques notamment), où le ou les personnages
principaux nous sont d’abord présentés par des personnages secondaires, Nathalie Papin
nous met directement en contact avec les personnages importants. Elle nous donne
comme un accès direct à leur espace personnel.
Si on choisit de s’interroger sur la construction de personnages de fiction, il paraît
intéressant de prévoir une affiche qui sera étayée au fil des lectures :
Comment crée-t-on un personnage littéraire ? (ce n’est pas seulement par ses actions,
mais aussi par la façon dont les autres personnages parlent de lui, comment il est nommé,
par les éléments qui lui donnent une épaisseur psychologique, par son évolution)
La construction d’une identité et des identités multiples est commune aux 4 textes
Etudier le NOM des personnages permet de trouver de nombreuses articulations.
Les choix sont bien souvent très signifiants, dans n’importe quel texte de littérature.
Ici, on pourra relever toutes les appellations attribuées à chaque personnage.
Deux des textes sur lesquels nous travaillons ont des personnages sans nom
propre, ils incarne ainsi des « valeurs générales » :

Le pays de Rien
Le roi :
- l’article défini renvoie au caractère connu (ce roi-là) et au caractère unique (le seul)
- étant donné le titre de la pièce, nous savons rapidement qu’il s’agit du roi d’un étrange
pays : il se nomme lui-même le « roi de Rien »
- il est appelé « Monsieur le roi de Rien » dans la lettre reçue (page 31), formule qui le
ridiculise
La fille du roi :
- elle n’a pas de prénom
- elle est définie par le lien de filiation il ne s’agit pas d’une fille mais de la fille
- sa dénomination contient une partie de la problématique de la pièce : la dissociation
marquée par les genres (un féminin et un masculin) + la question des générations et de
l’hérédité (voir aussi les références aux grands-parents en fin de pièce)
- elle est nommée par son père « la fille du roi de Rien » (pages 9 et 11), « la future reine
du pays de Rien », « ma fille » (page 24)
Le jeune garçon :
- la didascalie page 16 le fait apparaître comme « un jeune garçon »
- la question « qui es-tu ? » à son arrivée nous indique que nous avons à faire à un
inconnu, à l’inconnu, même.
- il se définit comme « celui qui siffle » ce qui est une provocation dans un pays que le roi
veut silencieux. Pourtant, il précise « je ne suis pas une maladie… ni une
catastrophe » (page 18)
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L’écho :
- l’écho apparaît comme un dysfonctionnement puisque la roi l’avait supprimé et qu’il
revient doubler son « non » de la page 23
- l’écho est associé à l’horizon : ils figurent sans doute tous deux la troisième dimension
qui donne l’idée de volume et d’ouverture possible, d’ailleurs.

Un, Deux, Rois
Le roi et ses évolutions :
- un roi qui « s’entraîne à être roi » est-il un roi ? Cette didascalie ironise sur le
personnage et le discrédite dès le début de la pièce
- il apparaît dans un monologue ce qui correspond bien à la place « totale » et
« totalitaire » qu’il s’attribue : une trentaine de répétitions de « je » (pages 7 à 9)
- son « Et je serai le roi » (page 9) donne une impression de jeu enfantin
- le faiseur de couronne (page 11) puis l’enfant (page 15) le tutoient sans pourtant le
connaître ce qui affaiblit son autorité
- il devient roi Toc après avoir perdu la tête pour une couronne en toc !
- le roi se dédouble, corps et tête.
- il devient de plus en plus Toc Toc
L’enfant :
- il apparaît comme celui qui pose des questions (on pourra relever ses interrogations) : il
est en quête
- il est présenté comme ayant un lien de parenté avec le roi de Rien « tu lui ressembles »
(page 23). Il précise lui-même ( page 31) « je suis petit-fils du roi de Rien »
Le faiseur de couronnes :
- cette dénomination fait écho à l’expression « faiseur de rois » qui « s'applique
généralement à une personne ou un groupe qui a une grande influence dans une
succession monarchique ou politique, sans pouvoir y être valablement candidat. Les
faiseurs de rois peuvent user d'influence politique, financière, religieuse et/ou militaire
dans la succession.» Ici, le faiseur distribue les couronnes, symbole du pouvoir.
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Dans les deux autres textes, les personnages sont prénommés

Camino
Dans cette pièce, les scènes ont des titres ce qui structure le texte comme une nouvelle
(pour autant, il n’y a pas de sommaire) : cela nous indique à la fois qui raconte cette
histoire (Noam, puisqu’il y a un « je ») et balise l’évolution du personnage principal et
marque les étapes de son émancipation.
L’enfant : Noam
- on comprend qu’il est enfant car Camino lui parle de son « début de destin » (page 11)
et de « ce qu’il deviendra ». On retrouve dans « tes autres » l’idée l’évolution présente
dans les différents rois Toc/ Toc Toc
- il est en pleine introspection et a une faible estime de lui. Il se cherche dans sa tête, à
l’intérieur de lui, dans son nombril et Camino le décrit comme vide « déserts,
platitudes, ». Peut-être son prénom NO AM est-il la négation de I AM ?
- il est « très tout seul » ( page 29 ) : son « je » a des difficultés à se (re-)construire après
l’accident
Une enfant : Agathe
Elle apparaît très peu mais est présente dans la dernière partie, dans les propos et les
pensées de Noam : il évoque la voix d’Agathe (page 69), voix que l’on n’entendra que
dans la dernière scène.
Les personnages des « destins » sont une métaphore des questions existentielles :
Camino la prise de conscience, les destins maffieux sont les étapes d’égarement et de
doute, Camina figure la confiance en soi
Le destin : Camino
- camino signifie le chemin, la voie, la route en espagnol. Une citation espagnole figure
d’ailleurs en début d’ouvrage.
Un autre destin : Camina
Elle est d’abord « l’autre destin » puis son nom est le féminin de Camino : elle vient
« d’inventer » son nom (page 66)
Elle incarne les possibles : elle dit à Noam qu’il sait « comment faire » (page 65) et l’invite
à agir « fais-le » et à sortir de lui (page 70)
Les quatre destins maffieux : Ossu, Crochu, Tordu, Pansu dont les noms peuvent évoquer
cupidité, roublardise et envie par exemple
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Léonie et Noélie
Le titre annonce la présence de deux personnages (deux prénoms)
et d’effet de miroir car un prénom est l’anagramme de l’autre.
Léonie et Noélie sont présentées comme jumelles dans le prologue.
L’espace et le temps donnent des pistes à suivre : les filles sont
dans un lieu qui leur permet de tout voir d’au-dessus et les
souvenirs qui apparaissent permettent une circulation dans le temps
et dans l’espace. On est bien loin de l’unité de lieu et de l’unité de
temps définies par la règle des 3 unités (temps/lieu/action) des
pièces classiques !
Les jumelles
On notera qui si Noam dans Camino a plusieurs destins, Léonie et Noélie, elles ont (au
départ du moins) un destin commun « c’est le destin des jumelles » (page 14). Elles
semblent ne former qu’un personnage fait de deux moitiés ou un double personnage (voir
page 16). On est au moment de leur histoire où le fait de grandir et de s’affranchir des
cadres, de quitter le foyer, leur permet de vivre séparément.
Léonie:
- elle est nommée dès la première réplique
- moitié-grande
- elle est celle qui apprend tous les mots
Noélie :
- se nomme elle-même lors du premier souvenir « moi, Noélie »
- moitié-petite
- elle celle qui est agile, elle « marche comme un lion sur les toits » (page 46) (or le
prénom Léonie vient de lion)
la silhouette de Mattias :
- est présent dès le début de la pièce dans les propos des filles.
- à la différence des personnages des souvenirs, il n’est pas présenté comme voulant les
séparer : il se situe entre elles, les dissocie donc et finit par les spécifier. C’est avec/par
lui qu’elles se séparent.
Personnages des souvenirs :
- lorsqu’ils apparaissent, il sont associés à la séparation des jumelles et à des souvenirs
douloureux
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Où ça commence, où ça finit ?
On pourra observer l’écriture de Nathalie Papin en mettant en regard les scènes de début
de pièces et celles de fin.
Le Pays de Rien : nous avons vraiment l’image de l’évolution de la situation en lisant la
scène 1 et la scène 14.
Un, Deux, Rois : la dernière réplique est une reprise de la première scène. Le parallèle est
bien sûr interessant à faire pour noter les changements de perspectives.
Dans Camino, on pourrait imaginer que le récit des rencontres avec les destins est celui
que fait Noam à Agathe, qu’il est enchâssé dans leur échange de fin de pièce. D’ailleurs,
Agathe dit « elle est bien ton histoire ». C’est à dire qu’en arrivant à la fin de la pièce, on
comprend que ce parcours est devenu un souvenir.
Dans Léonie et Noélie, La lecture de la première scène peut être enchaînée à la lecture de
la dernière. Toutes les scènes qui se situent entre sont donc un bien développement qui
permet aux personnages de cheminer vers la dissociation.
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En écho
-

Quels acrostiches pour caractériser les personnages ?
Imaginer pourquoi je m’appelle comme je m’appelle.
Dessiner des scènes;
Réécrire les premières scènes en tant que narrateur extérieur.
Le totalitarisme tel que présenté dans le Pays de Rien ou Un, Deux, Rois évoquera
sans doute le film « Le Roi et l’Oiseau » (P. Grimault et J. Prévert)

- La citation qui figure dans Camino évoque le poème d’Antonio Machado
Voyageur, le chemin
C'est les traces de tes pas
C'est tout, voyageur
Il n'y a pas de chemin
Le chemin se fait en marchant
Le chemin se fait en marchant
Et quand tu regardes en arrière
Tu vois le sentier que jamais
Tu ne dois à nouveau fouler
Voyageur! Il n'y a pas de chemins
Rien que des sillages sur la mer!
Tout passe et tout demeure
Mais notre affaire est de passer
De passer en traçant
Des chemins
Des chemins sur la mer
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