
Séance du 22 novembre  
 
Un lieu. Première proposition : un lit. 
L’action peut se passer dans un lit, ou plus largement dans une chambre d’hôtel. 
Tomber du lit (Note : Si on se sert du lit comme d’un agrès, il y a effectivement 

beaucoup de pistes possibles, cabrioles, sauts, etc. le lit comme une montagne ou une 
voiture, etc. Utilisation des draps en écran d’ombres ou comme une tente de camping, 
etc.) 

Bataille d’oreillers. 
Trampoline (Note : est-il possible d’utiliser à cet usage celui du Centre ?) 
Quels personnages dans cette chambre ? 
Elle (la sœur) a peut-être trouvé un travail à l’hôtel (Note : Comme employée 

d’étage ?) 
Quelqu’un ou quelque chose dans le placard. 
Peut-être qu’elle fouille dans les affaires du placard pour trouver quelque chose 

qui la concerne (vérifier l’identité d’un autre personnage, ou trouver une lettre qui dit 
qu’elle a été adoptée). (Note : Intéressante, l’idée que l’un des deux a été adopté) 

Sous le lit se cache quelqu’un (Note : Possibilité de quiproquo, ou de menace, de 
suspense…) 

C’est peut-être un évadé de prison (Note : Développements intéressants, à 
creuser. Une sorte de Jean Valjean ? Un personnage ambigu, dont on ne sait pas s’il 
sera une menace ou un secours, ou s’il a besoin d’aide. Il peut aussi être un migrant) 

 
Autre lieu : un commissariat de police. 
Le garçon est interroger par un.e officier de police (Note : manière intéressante de 

raconter une partie de son histoire). 
Pendant cet interrogatoire, il obtient des renseignements fortuits sur sa sœur (Par 

exemple, il entend une conversation de l’officier avec un.e collègue, ou il voit une 
photo d’elle). Il apprend qu’elle travaille dans l’hôtel susnommé.  

Il a été agressé dans la rue et il doit reconnaitre son agresseur parmi plusieurs 
suspects (Note : Peut donner lieu à une scène amusante de personnages déguisés) 

 
Autre lieu : Une place de Boulogne pendant la gainée. 
Des gens qui dansent, des gens qui s’amusent. 
Des serveurs des Maisons, en tabliers rouges 
Un personnage déguisé en clown 
Un personnage déguisé en sorcière qui discute avec un ami (déguisé en quoi ?) 

d’un projet de voyage. Par exemple d’aller à Bagatelle. 
 
Note : ambiance amusante de carnaval, où nos personnages peuvent se chercher, 

se perdre, se retrouver, se déguiser… 
Certains « stands » peuvent permettre des scènes ou des jeux de scène (Je pense à 

un chamboule-tout, où l’on retrouverait les boites de conserve dont parlait Jean-
Claude (l'usine où travaillait son père). Jonglage de boules de chamboule-tout, de 
poissons, etc.) 

 
 


