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Présentation 

la pièce 
C’est la nuit, la veille de la rentrée des classes. Nous sommes 
dans la trousse d’un écolier, bien rangée au fond de son sac, 
dans sa chambre. Et si l’enfant dort, les occupants de la 
trousse, eux, angoissent. 
Le Stylo-Plume a bien du mal à faire régner l’ordre. 
Les cousins 4-Couleurs n’arrivent pas à fermer l’œil…
Le Compas tourne en rond… 
La Colle se liquéfie de peur… 
Les Ciseaux vagabondent…
L’Agrafeuse claque des dents…
Le Trombone s’entortille…
La Calculette clignote…
Tout ce petit monde, chacun avec sa personnalité, exprime 
le trac qui l’étreint.

Pour quelles classes ?
Du CE1 jusqu’à la 6e. 
Les personnages de la pièce sont familiers aux enfants. 
Leurs états d’âme n’ont aucun secret pour eux : ils partagent 
les mêmes préoccupations.
Chaque tranche d’âge interprétera les personnages avec son 
degré de naïveté ou de maturité. L’atmosphère de la pièce – 
dans l’intimité de la trousse – se mettra au diapason de l’âge 
des comédiens et du niveau général de la classe.
Durée approximative : 18 min.

analyse des Personnages

Le nombre de personnages peut varier de 22 à 32. Chaque 
élève aura un rôle. Certains rôles pourront être dédoublés : les 
Ciseaux interprétés par quatre comédiens et le 4-Couleurs 
par huit ou douze enfants.
Les comédiens apparaissent lors de courtes scénettes, 
successivement. Cette succession d’apparitions facilitera la 

mise en scène et le jeu : chaque acteur occupe l’espace le 
temps de sa scène. On évite le plateau surpeuplé ainsi que 
des comédiens qui n’ont pas de dialogue et restent inactifs 
longtemps, comme des figurants.
Chaque présence sur le plateau correspond à une situation, 
l’acteur y déploie son jeu et joue son texte, ensuite il 
s’esquive en coulisse.

Les 4-couleurs sont quatre cousins râleurs, énergiques, 
sympathiques, dotés de quatre personnalités distinctes 
correspondant aux quatre couleurs. 

4-Couleurs noir (11 répliques)
Le plus sensé.

4-Couleurs rouge (11 répliques)
Le plus irritable.

4-Couleurs Vert (12 répliques)
Le plus angoissé.

4-Couleurs Bleu (12 répliques)
Le plus magnanime.

Crayon (10 répliques)
Fragile (HB), bonne pâte, un peu craintif.

Taille-Crayon (6 répliques)
L’ami fidèle du crayon, son confident. Un peu malheureux 
de son destin : s’il rend beau le crayon en lui donnant bonne 
mine, il « l’assassine petit à petit ».

Stylo-Plume (31 répliques)
C’est le chef, celui qui veille à la bonne tenue des occupants 
de la trousse. Autoritaire, charismatique mais « humain »… 
surtout lorsqu’il a une fuite.

Gomme (8 répliques)
Romantique, émouvante et philosophe. Elle ne craint pas de 
tenir tête à Stylo-Plume.C
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Les Ciseaux (10 répliques)
Jumeaux complices, bons camarades, toujours prêts à 
trancher les situations et à venir en aide aux autres.

Trombone (8 répliques)
Le désarticulé, qui subit la nervosité des hommes avec 
résignation. Depuis des générations, lui et ses congénères 
sont victimes des humains qui passent leurs nerfs sur eux 
en les détortillant.

équerre (9 répliques)
La droiture même, pas très souple de caractère, à l’image de 
son allure générale.

Magnet (4 répliques)
Irrésistible.

Colle en Pot (15 répliques)
Dégoulinante, très « baba cool » dans sa mollesse. Elle aime 
tout le monde et cherche le contact (que les autres redoutent 
et fuient, bien sûr). 

effaceur (12 répliques)
Ébloui par ses propres pouvoirs. Mégalomane, il va jusqu’à 
rêver qu’il « efface les mauvaises choses du monde ». 

Agrafeuse (4 répliques)
La gloutonne affamée de feuilles. C’est par sa mâchoire que 
se trahit son trac.

règle (8 répliques)
Rigide, droite, un peu raide, avec un côté « cheftaine ». 

Cartouche (3 répliques)
Vindicative mythomane. Quand on la contrarie elle s’imagine 
qu’elle pourrait tuer. Elle n’aurait qu’à charger, viser et… 
tirer. Arrogante qui se prend pour une cartouche de fusil, 
alors qu’elle n’est que d’encre. 

Compas (6 répliques)
L’anxieux. Il se balance d’une jambe sur l’autre et tourne 
en rond. Il a conscience que s’il n’existait pas le monde 
serait différent. Sans lui, « pas de ballons ni de smarties ». 
Mais c’est aussi un rêveur qui voudrait dessiner autre chose 
que des cercles et caresse l’espoir fou de tracer un jour des 
droites.

Tipp-ex (4 répliques)
Fier de son utilité, il recouvre les erreurs de son blanc 
immaculé. Mais le grand regret de sa vie : ne pas peindre 
en couleurs. En un mot : ne pas être le pinceau de Picasso.

Fluo (4 répliques)
L’artiste qui rend la vie en rose. Peut se montrer 
condescendant envers les autres.

Calculette (4 répliques)
Coquine qui aime briller. Et en même temps très anxieuse 
de perdre son énergie en restant allumée.

la structure dramatique

Pièce en un acte et quinze scènes.
L’histoire dure le temps d’une nuit.
L’unité de lieu est la trousse.
L’unité d’action est la gestion du trac qui monte chez les 
personnages liés les uns aux autres par un même destin.
La tension dramatique augmente à mesure que l’heure du 
réveil approche. Cette tension s’exprime de façon différente 
selon la personnalité de chaque personnage. Doléances, 
rêves et envolées témoignent du caractère propre à chacun. 
Et pendant cette nuit de grand émoi, le trac de chaque 
occupant de la trousse est en rapport avec sa fonction. 
L’angoisse du compas n’est évidemment pas la même que 
celle de la règle ou de la gomme. Le taille-crayon ne nourrit 
pas les mêmes craintes que la calculette. Les ciseaux ne 
cultivent pas les mêmes doutes que le trombone.

les thèmes abordés

La pièce est un clin d’œil à l’enfance par le prisme de ses 
objets familiers. Un clin d’œil à la vie tout court. Puisque 
nous assistons à une « comédie humaine » à travers les outils 
du quotidien de l’écolier.

la solidarité
Les personnages sont contraints d’œuvrer dans le même 
but. Si l’un d’entre eux rencontre une difficulté, les autres 
doivent l’aider. Chacun pris individuellement n’a pas grand 
pouvoir.

la fraternité
Les personnages sont proches les uns des autres, ils vivent 
ensemble comme une vraie petite famille. Chaque jour 
embarqués dans la même « galère », ils partagent les joies 
et les affres de leur fonction. Et au moment où se déroule la 
pièce, avant le grand jour de la rentrée, ils doivent s’épauler, 
résister ensemble à l’angoisse qui les tenaille.

les défauts humains
On n’évite pas, dans le petit monde de la trousse, les 
pires travers humains : orgueil, jalousie, rancœur, fatuité, 
mesquinerie. Toujours traités sur le mode humoristique. Un 
anthropomorphisme appliqué aux outils de la trousse.

les vertus
Les meilleures vertus sont aussi présentes : le respect, l’esprit 
d’équipe, la fraternité, l’initiative, l’abnégation, la rigueur.

l’insatisfaction
Certains personnages caressent l’espoir d’être différents, 
plus utiles, plus beaux. Parfois navrés de leurs limites, ils se 
rêvent autre chose. Ils s’imaginent capables d’occuper des 
fonctions différentes et d’accomplir des actes impossibles. 
Certains rêves, parmi les plus fous, trouvent pourtant à se 
concrétiser, comme celui du compas qui tracera, une fois au 
moins, une droite. 



quelques Pistes   
Pour la mise en œuvre

le décor
Il pourra être réaliste (éléments d’une chambre ou d’un 
cartable d’enfant) comme il pourra être quasi inexistant : un 
simple rideau tiré en fond de scène.

les costumes
Ils seront sobres. Tout sera suggéré. Quatre bonnets de 
couleur pour les cousins 4-Couleurs. Des chapeaux en papier 
(pointus) pour l’Effaceur et le Stylo-Plume. Un chapeau en 
papier (style bicorne) rose vif pour le Fluo. Un tee-shirt à 
pois pour la calculette.

travail de mentalisation
Primordial. Chaque acteur devra se mentaliser pour entrer 
dans son rôle. Mentalisation tant spirituelle que corporelle. 
Surtout corporelle, d’ailleurs, dans cette pièce où les 
personnages s’incarnent visuellement. On exploitera bien 
sûr les aptitudes physiques. Mais avant tout on laissera aux 
enfants le choix au moment de l’attribution des rôles. Et on 
donnera envie aux hésitants de se lancer ! Mieux vaut une 
Équerre un peu maladroite et pas très droite mais heureuse 
d’être Équerre, qu’une Équerre appliquée que l’on sentira 
forcée. 
Chaque enfant trouvera le personnage qui lui convient, du 
plus pataud au plus agile. La gestuelle vient avant le mot : 
une fois le corps bien dans son rôle, le texte peut se dire. 
Enfin, lors des répétitions générales, le fait pour chacun 
de voir évoluer les autres sera d’un grand enseignement. 
Assister au travail de ses camarades permet de positionner 
son propre jeu, de dénicher ses propres qualités et de 
« trouver sa place » parmi ses semblables – ou moins 
semblables.

le corps
Le corps occupe une grande place dans la pièce. Le spectateur 
doit immédiatement identifier chaque personnage par sa 
posture. On va jouer là-dessus : « métaphoriser » les acteurs. 
Les enfants facilitent les choses d’eux-mêmes, ils n’ont 
aucune difficulté à s’imaginer en règle, en compas, en colle 
ou en taille-crayon.
Les deux comédiens Ciseaux se tiennent flanc contre 
flanc, un bras passé autour de la taille de l’autre, jambes 
« intérieures » solidarisées. Cela donnera au personnage 
une démarche laborieuse très amusante. Tandis que chaque 
bras libre s’arrondira pour venir s’appuyer contre la hanche 
« extérieure » et figurer « l’œil » du ciseau.
L’Équerre mimera l’angle droit avec ses bras raidis.
Le corps du comédien Colle imagera la fluidité : mou, 
flasque, aux frontières de la liquéfaction.
Le Compas concentrera son jeu sur ses jambes tendues, son 
déhanchement saccadé et son abrutissante habitude de 
faire des ronds.
L’Agrafeuse usera de ses bras/mandibules.
Le Stylo-Plume de sa noblesse hautaine.
La Règle de sa raideur.

Le Trombone exploitera ses facultés à « casser » ses membres.
Les comédiens du 4-Couleurs se tiendront dos à dos en 
carré ou en cercle, ou bras dessus bras dessous en ligne. Ils 
bougeront en chœur dans une chorégraphie malaisée plutôt 
comique, tournant à chaque fois vers le public la couleur qui 
s’exprime.

les répétitions
La structure de la pièce permet de répéter les scènes 
séparément et dans le désordre. Ce qui se révèle très utile. 
L’efficacité y gagnera. Les enfants ne seront pas contraints 
de se soumettre à la continuité de l’histoire ni d’être 
tributaires de l’ensemble des rôles : possibilité leur sera 
ainsi offerte de répéter par petits groupes séparés pendant 
les récréations, par exemple, ou lors de temps libres.
Dès les premières répétitions il faut être rigoureux sur les 
placements : chaque comédien mentalisera sa position sur le 
plateau et il n’en changera plus. C’est le premier impératif : 
que le corps du comédien, très tôt, sache par cœur ses 
déplacements et son emplacement.

l’enseignant metteur en scène
Rôle capital évidemment. Il animera tout ce petit monde. 
Il sera le regard adulte. Et en même temps il laissera libre 
cours à l’imagination des enfants pour interpréter certains 
traits de caractère des personnages. Il « n’est qu’un adulte ». 
Les élans de l’enfance lui échapperont et il les laissera avec 
bonheur s’exprimer dans la complicité nouée avec sa classe.
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Découvrez le blog Syros :  
www.syros.fr/blog/ 

Dans la collection Mini SyroS ThéâTre : 

La rubrique « Enseignants » vous est dédiée :
actualité, fiches pédagogiques,

partage d’expériences, spécimens numériques,
ateliers d’écriture clé en main, vidéos… 

Rejoignez-nous vite !
Pour enrichir le blog Syros, n’hésitez pas à envoyer à contact@syros.fr  

vos photos, petits comptes-rendus et commentaires.  
Votre travail avec nos livres sera ainsi valorisé et partagé. 

Et toujours, sur le site www.syros.fr, toutes les parutions,  
l’agenda, les feuilletages de très nombreux livres… 
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