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Prenez ce que vous voulez […]. Le livre n'est pas […] une totalité organique, ce n'est pas non 
plus une unité de sens […]. Trouver des morceaux des livres, ceux qui vous servent et vous vont. 
[…] Dans un livre, il n'y a rien à comprendre, mais beaucoup à se servir. Rien à interpréter ni à 
signifier, mais beaucoup à expérimenter. Le livre doit faire machine avec quelque chose, il doit 
être un outil sur un dehors. (Deleuze et Guattari 1976 : 71) 

 
Cette citation, extraite du Rhizome de Deleuze et Guattari, illustre parfaitement le tournant qu'a 

pris depuis quelques décennies, la question de l'interprétation des textes littéraires. Roland Barthes a 

été l'un des premiers à tourner la lecture vers ces questions d'appropriations et d'usages. Gilles 

Deleuze, Jacques Rancière, Michel Foucault et plus récemment Yves Citton ont accentué ce tournant 

en abandonnant la sémiotique de la lecture pour une véritable politique de la littérature.  

Aujourd’hui, Marielle Macé, spécialiste de littérature française moderne, souligne dans ses 

ouvrages Façons de lire, manières d’être (Macé 2011, dont le titre a inspiré celui de cet article) et 

Styles (Macé 2016) les perspectives esthétique et pragmatique qu’ont suivies les théories de 

l’interprétation littéraire. Elles prennent la relève de l'approche globalement sémiotique qui a 

longtemps prévalu dans les façons de réfléchir à l’analyse littéraire. Il ne s'agit plus systématiquement 

de chercher à interpréter un texte mais plutôt de le pratiquer, de l'expérimenter, de se laisser conduire 

par un style d'écriture pour ressentir le livre et porter une réflexion sur sa force de rayonnement dans 

les formes de vie quotidiennes.  Elles nous invitent à considérer l'expérience de la littérature comme 

l'engagement d’authentiques formes de vie. L’expérience devient ainsi un espace de reconfigurations 

qui contribueraient à l'émergence de possibles inédits.  

C'est dans la continuité de ces théories de l'interprétation littéraire considérant les œuvres comme 

des laboratoires de formes de pensées et de vies que je vais dans cet article proposer une façon de lire 

et une manière de transmettre la pièce de Stéphane Jaubertie, Une Chenille dans le cœur (Jaubertie 

2008). La pièce raconte l’histoire d’une rencontre entre une enfant condamnée à vivre dans un corset 

en bois et un bûcheron qui a coupé tous les arbres d’un pays, sauf un. L’enfant a besoin de l’arbre 

pour tailler son corset et grandir, le bûcheron lui, s’est promis de ne jamais couper cet arbre. Des 

relations complexes se tissent entre les deux êtres qui vont devenir ensemble. Le choix de cette pièce 

est issu d'une expérience personnelle de lecture. Sa lecture m'a offert l'occasion d'éprouver des 

sensations de perte de repères et de dépaysement par rapport à mon mode de lecture habituel. Elle 

m’a obligée à me poser des questions nouvelles, à mettre à distance des certitudes, à mettre en 
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perspectives ma lecture et des questionnements quotidiens pour reconfigurer des manières de penser, 

de faire et d’être. J'ai observé plus précisément ce que contenait cette pièce pour m'accompagner sur 

des chemins de pensées nouveaux, puis j’ai pu mettre à l'épreuve de la transmission cette approche 

personnelle dans une classe de CM1 pendant trois semaines de résidence dans le Pays Basque, à 

Hendaye.  
Dans cet article, je veux montrer comment l’expérience de la lecture d’Une Chenille dans le cœur 

peut être individuante. Comment Une Chenille dans le cœur peut-il devenir un observatoire de 

manières d’être et un laboratoire de formes de vies ? 

Je commencerai par exposer les théories qui soutiennent ma manière de lire, d’analyser la pièce 

pour me les approprier et livrer un mouvement possible de lecture et de transmission d’Une Chenille 

dans le cœur.   

 

Individuation et actualisation  
Commençons par définir deux mots qui constitueront le socle de mon propos. Ils seront en filigrane 

de mon geste de transmission.  

L'individuation selon Gilbert Simondon  
 

Gilbert Simondon, philosophe français a ouvert au milieu du XXe siècle une nouvelle voie 

philosophique autour de la question de l'individu en substituant la notion d'individuation à celle 

d'individu. 
L'individuation selon Gilbert Simondon permet de repenser la capacité à s'arracher au déjà fait 

en mettant en avant les réserves de devenir de l'individu. Les réserves de devenir sont comme des 
ressources de la constitution progressive de l'individu. Ces altérités, ces réserves nous concernent 
et nous attirent en nous ouvrant des possibilités de ressaisir au contact du dehors ce qui nous est 
le plus intime. Une façon de s'émanciper de ce qui est déjà là. (Alexandra Bidet, Marielle Macé 
2011 : 397) 

 
Un « individu » est un verbe plutôt qu’un substantif, un devenir plutôt qu’un état, une relation 

plutôt qu’un terme et c’est pourquoi il convient de parler « d’individuation » plutôt que d’individu. 

L'individuation est un processus constitué d'interactions, de rencontres permanentes entre des 

activités corporelles, langagières, sociales au cours desquelles les individus singuliers et collectifs 

apparaissent, disparaissent, augmentent et diminuent. L'individu est perçu comme une entité 

essentiellement dynamique qui peut ouvrir en lui-même l'espace d'une pratique de soi par laquelle 

rénover ses capacités, travailler ses contradictions, apprendre à s'orienter autrement dans ses propres 

possibles, à naviguer d'une disposition à une autre et à se reconfigurer sans cesse.  
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« Façons de lire, manières d'être » selon Marielle Macé  
L'expérience ordinaire et extraordinaire de la littérature prend […] sa place dans l'aventure des 

individus, où chacun peut se réapproprier son rapport à soi-même, à son langage, à ses possibles : 
car les styles littéraires se proposent dans la lecture comme de véritables formes de vie, engageant 
des conduites, des démarches, des puissances de façonnement et des valeurs 
existentielles1 (Marielle Macé 2011 : 10). 

Marielle Macé, fidèle à cette pensée de l'individuation, décrit la lecture comme une expérience qui 

engage un véritable corps-à-corps entre un individu et des formes, mettant en jeu en chacun son propre 

devenir. La lecture devient une rencontre avec une altérité nous invitant à sauter « “à pieds joints 

dans une flaque d'altérité” comme on se noie dans une foule » (Macé 2011 : 19). La lecture exige un 

déplacement pour s’ouvrir à l’autre et revenir à nous. Elle apparaît comme l'une de ces conduites par 

lesquelles, quotidiennement, nous donnons un aspect, une figure, des formes, des rythmes, un 

« style » (Macé 2016) à notre existence. Il n'y a pas d'un côté la littérature, et de l'autre la vie ; les 

formes littéraires se proposent comme des phrasés de la vie qui engagent des conduites, des rythmes 

et des valeurs pratiques. Comme si dans l'expérience ordinaire et extraordinaire de la lecture, chacun 

pouvait se réapproprier son rapport à soi, à son langage, à ses possibles et à ses modes d’être. Les 

phrases et les personnages sont à considérer comme une rencontre avec un nouveau milieu de paroles 

déclencheur de l’individuation telle que définie par Gilbert Simondon. Les théories sur l’expérience 

littéraire de Marielle Macé rejoignent celles développées par Yves Citton qui propose « une lecture 

actualisante » dans son livre, Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires ? (Citton 

2007). 

Lecture actualisante selon Yves Citton 
En suivant les pas de Michel Foucault, Yves Citton aborde la lecture comme un activisme et croise 

politique et herméneutique littéraire. Chaque texte peut devenir une expérimentation sur les lexiques 

et d'une observation des perceptions normées dans le but de gérer la pluralité linguistique et 

axiologique et de forcer tous les savoirs dominants pour les agencer autrement. Il nomme cette activité 

« la lecture actualisante ». Cette manière de lire confère au texte des sens a posteriori, selon le 

contexte dans lequel se trouve le lecteur. Auteur et lecteur coexistent et deviennent ensemble des 

producteurs de formes de vie sociale.  

Il ne s'agit plus de savoir si une interprétation est vraie ou fausse mais de mesurer sa capacité à 

instaurer de nouveaux plans de référence qui permettent d'interroger un texte pour faire apparaître de 

nouvelles pertinences. Yves Citton préconise alors des formes de lecture (dont nous nous inspirerons 

pour transmettre) qui sont des procédés de sélection et de collection par le lecteur, défendant toujours 

une réflexion herméneutique qui débouche sur la question de l'individuation. Puisque l'entrée dans la 

fiction n'est pas une fuite hors du réel mais plutôt l'enclenchement d'un processus performatif qui rend 

 
1 MACÉ Marielle (2011), Façons de lire, manières d’être, Paris, Gallimard, « NRF Essais ». 
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autre le monde actuel en opérant un déplacement, le choix des textes devient déterminant. Il faut 

trouver les textes qui pousseront le lecteur à opérer ce pas de côté. Pour actualiser le texte, il faut 

repérer les paratopies qu’il contient. Les paratopies sont ces espaces qui font jointure entre le monde 

possible d'une fiction et le monde actuel de la réalité.  

En analysant un texte de cette manière pour le transmettre, l’herméneutique littéraire devient un 

engagement politique en contribuant à l'émergence de sujets porteurs de valeurs et de réflexion 

critique sur ces valeurs. 

Le « poélitique »  
Cet engagement politique ainsi décrit me permet d’établir un lien avec le théâtre.  

Pourquoi les écritures dramatiques contemporaines pour la jeunesse constituent-elles un endroit 

d’expérimentation opportun à la pratique d’une lecture actualisante, qui va venir résonner avec un 

quotidien ? 

Dans son essai À quoi sert le théâtre ?, Enzo Corman utilise un mot-valise entre poésie et 

politique : « poélitique » (Enzo 2003 : 135), pour décrire la tâche paradoxale à laquelle répond le 

théâtre : produire des énonciations subjectives à destination d'un collectif. Le théâtre ne contribue-t-

il pas ainsi (peut être plus que tout autre genre) à faire se rencontrer des subjectivités, des milieux de 

paroles, des altérités mettant ainsi en route des processus d’individuation ?  

La langue théâtrale est destinée à une mise en bouche. Elle fait vibrer l'intensité des mots, cherche 

à les « recharger de leur potentiel énergétique, à faire sonner tous les contrastes qui font de chaque 

mot une arme du dire et du nommer » (Enzo 2003 : 140). L'écriture théâtrale invite son lecteur et son 

interprète à incorporer une parole avant de l'incarner. Nous voici revenus au corps-à-corps entre un 

individu et des formes développé par Roland Barthes quand il écrit « lire, c'est faire travailler notre 

corps » (Barthes 1993 : 35). La lecture du texte de théâtre permet en mettant en jeu le corps plus que 

tout autre texte, une appropriation, une incorporation du lecteur.  

Les écritures dramatiques contemporaines intensifient cette relation au corps, elles privilégient le 

discontinu, comme le fait remarquer Michel Vinaver (Vinaver 2000 : 901). Et Marie Bernanoce suit 

sa voie en s’intéressant particulièrement au théâtre jeunesse pour souligner l'inventivité de ces 

écritures Bernanoce 2013). Une inventivité qui ose tout : mélange épique et dramatique, utilisation 

de la voix didascalique, ellipses narratives complexe, rapport au temps (de la représentation et de la 

fable) différent, mise en scène de dialogues, imitation des imperfections de notre langage parlé pour 

lui donner une valeur esthétique, accolée à des procédés d’écritures plus rythmés, plus soucieux des 

effets… Autant de manières d’écrire qui nécessitent de la part du lecteur une activité de déplacement, 

de mise en question des habitudes, de reconfiguration, de réappropriation. Autant de manières d’écrire 

qui invitent les passeurs de ces écritures à penser et à inventer de nouvelles façons de transmettre, 

nées au cœur de ces styles d’écriture.  
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Comment lire Une Chenille dans le cœur en incorporant ces théories ? Je propose ici une lecture 

possible de la pièce de Stéphane Jaubertie dans la perspective d’un geste de transmission que je 

présenterai ensuite.  

 

Lire en « intensités » Une Chenille dans le cœur 
 
On considère un livre comme une petite machine a-signifiante ; le seul problème est « est-ce 

que ça fonctionne, et comment ça fonctionne ? » Comment ça fonctionne pour vous ? Si ça ne 
fonctionne pas, si rien ne passe, prenez donc un autre livre. Cette lecture, c’est une lecture en 
intensité : quelque chose passe ou ne passe pas. [...] C’est du type branchement électrique. [...] 
Cette manière de lire en intensité, en rapport avec le dehors, flux contre flux, machine avec 
machines, expérimentations, événements pour chacun qui n’ont rien à voir avec un livre, mise en 
lambeaux du livre, mise en fonctionnement avec d’autres choses, n’importe quoi, etc., c’est une 
manière amoureuse (Deleuze 2003 : 17-18). 

 
La lecture de la pièce de théâtre Une Chenille dans le cœur est déstabilisante parce que de 

nombreux éléments et fragments nous échappent à la première lecture, nous avançons en tâtonnant 

en nous laissant aller au fil principal tendu par Stéphane Jaubertie, peut-être déjà inquiets par tous ces 

jeux de langage, une structure fragmentée complexe, quand nous nous projetons dans la tête de 

l’enfant qui aurait ce texte entre les mains. Stéphane Jaubertie compare parfaitement le lâcher prise 

que nécessite l’expérience de la lecture avec la rencontre amoureuse, le sentiment amoureux, dans le 

dialogue (ci-dessous) qu’il se fait avec lui-même à la fin de sa pièce Létée :   
 
Steph 2. — Pour troubler le regard, pour, pendant un petit moment, voir autrement le monde. 

Pour ouvrir des fenêtres, pour voir loin et se rapprocher de soi. Lire un livre, voir un spectacle ou 
un film, c'est comme prendre, en confiance, un chemin qu'on ne connaît pas, et qui nous mène 
vers ce qu'il y a de plus vivant en nous.  

Steph 1. — Un peu comme l’amour ? (Jaubertie 2011 : 49) 
 

Comme si Stéphane Jaubertie répondait par sa manière d’écrire à Gilles Deleuze en nous invitant 

à lire amoureusement, en se laissant aller aux rythmes et intensités du texte. J'ai donc suivi les conseils 

de ces deux auteurs pour lire de manière amoureuse Une Chenille dans le cœur. J’ai choisi 

d’expérimenter cette manière intense de lire pour repérer les paratopies de la pièce. Comme le défend 

également Roland Barthes (Barthes [1984], 1993), j'ai essayé d’être attentive au moment où je levais 

la tête pour me connecter au dehors, de porter une attention aux coïncidences et aux associations avec 

le quotidien. J’ai observé comment le texte me posait des questions ; j’ai pris le temps de formuler 

les questions que je voulais poser au texte ; j’ai observé comment il transformait mes manières de 

penser et plus loin mes manières d’agir.  

Pour suivre le « style » (Macé 2016) de Stéphane Jaubertie, j’ai eu besoin d’élaborer un schéma. 

Il m’a permis d’intégrer les agencements complexes, les interactions entre les différents fragments de 
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la pièce. Ce schéma permettra aussi de connaître l’histoire de cette pièce avant d’aller plus loin dans 

son analyse. 

 

Une machine à devenirs  
 
 
 

 
 

Quelques éclaircissements pour lire ce schéma :  
Pour (que l’enfant) vive, il faut abattre l’arbre et tailler dans son cœur un corset neuf qui 

permettra à l’enfant de grandir. Comme toutes les chenilles, elle ne rêve que de devenir papillon. 
Pas le choix. Le bûcheron, lui, ne coupera jamais l’arbre. C’est le dernier du pays, et cet arbre, 
c’est sa vie. Il ne le coupera jamais. Il l’a promis. À lui-même. Pas le choix. (Stéphane Jaubertie 
2008 : 83)  

 
Les personnages principaux de l’histoire sont le bûcheron, l’enfant et la Présence. Toutes les 

formes grisées constituent les réserves de devenirs activées par la présence pour débloquer la situation 

de l’enfant et du bûcheron dont les devenirs sont bloqués au début de l’histoire comme le note 

Stéphane Jaubertie dans l’extrait ci-dessus. 

Les formes carrées constituent l’histoire principale et indiquent la filiation des personnages 

principaux. Les flèches noires sont les flux de devenirs activés par le personnage de la Présence que 
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je définirai plus bas. Les deux formes arrondies sont des mises en abyme de l’histoire principale qui 

peuvent donner des résolutions ou des éclairages avant de découvrir la fin de l’histoire.  

 
Ce schéma m'a permis de mettre en mots le fonctionnement de la pièce pour l’utiliser ensuite 

comme une boîte à outils ou une machine à devenirs. 

La pièce est construite comme un assemblage de fragments qui constituent des histoires courtes 

donnant des indications sur l’intrigue principale de la pièce. Ils peuvent aussi être des envolées 

burlesques invitant le rire pour nous mettre à distance par rapport à la fable générale. Je pense 

particulièrement ici à la figure de Mme Butterfly, une poule avec un « pète au casque. Née comme 

ça » (Jaubertie 2008 : 17), dont la ponte des œufs vient régulièrement rompre brutalement un rythme 

et un propos sérieux. Cette écriture fragmentée est aussi ce que Flore Garcin Marcou nomme « pulsion 

rhapsodique » ( Garcin Marcou 2012 : 4). Tous les fragments d’Une Chenille dans le cœur sont 

agencés et reliés par le personnage de la Présence. Elle est le rhapsode. C'est elle qui crée des 

distances, des retours, qui creuse des écarts, brouille les pistes et participe à laisser la pièce ouverte 

tout en tissant un fil principal. Stéphane Jaubertie définit lui-même le rôle de ce personnage dans la 

note située à la fin de la pièce en écrivant que « [s]e mêlera au dialogue la voix de “la Présence”, à 

la fois conteuse, figure maternelle et lieu de passage où se métamorphoseront les morts et les 

vivants » (Jaubertie, 2008 : 84). 

Ce schéma m'a également permis de me rendre compte que je pouvais piocher dans le livre des 

blocs qu'il m'intéressait d’observer avec les enfants dans un ordre aléatoire qui se définirait 

certainement selon le mouvement de lecture initié par les enfants pendant leur découverte. Stéphane 

Jaubertie construit des blocs, comme des réserves de devenirs dans lesquels les protagonistes vont 

piocher pour se métamorphoser. Pour transmettre, il suffit maintenant d’activer cette machine à 

devenirs pour en explorer et en expérimenter la puissance avec les enfants. Il suffit maintenant de 

prolonger les flux de devenirs pour qu’ils débordent de la page et résonnent à l’extérieur du livre. 

Quels sont donc ces devenirs à l’œuvre dans Une Chenille dans le cœur ?  

 

L'expression du pur devenir 

Le grandir et la métamorphose constituent des « purs devenirs », selon l’expression de Gilles 

Deleuze (Deleuze1969 : 12).  

Dans les cinq premières pages de la pièce (pages 7 à 12) qui sont aussi les premières conversations 

entre le bûcheron et l’enfant, le verbe « grandir » est répété 12 fois, accompagné du champ lexical 

du grandir : « pousser », « croître », « épanouir », « tendre vers », « devenir ». S’ensuivra 

directement, une thématique corollaire, la séparation. La répétition du verbe « oublier » prendra le 

relais de celle du verbe « grandir ». En effet, alors que la répétition du mot « grandir » et 
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l’exploitation de son champ lexical décroissent à la page 11, sur cette même page, le relais est pris 

avec le verbe « oublier », répété 7 fois dans trois répliques et le champ lexical de l'abandon ou de la 

séparation apparaît avec les verbes « disparaître »,  « filer », « s'endormir », « abandonner ».  

Ces répétitions de verbes ouvrent un champ de performances ; le langage acquiert ici une 

dimension performative et devient une occasion pour questionner le verbe « grandir » et son lien avec 

le verbe « oublier ».  

Dans Logique du sens, quand Gilles Deleuze s’intéresse à l’écriture de Lewis Caroll et au 

personnage d’Alice, il analyse l’usage du verbe grandir comme « un pur devenir ». Quand on dit « je 

grandis », on devient plus grand qu'on ne l'était et moins qu’on le sera. Grandir constitue un devenir 

qui échappe au présent, c'est l'identité infinie des deux sens à la fois, du futur et du passé, de la veille 

et du lendemain. Le sujet est écartelé et ce grand écart est à observer parce que « le paradoxe est 

d'abord ce qui détruit le bon sens comme un sens unique, mais ensuite ce qui détruit le sens commun 

comme assignation d'identités fixes » (Deleuze 1969 : 12)  

Dans le prolongement de cette première intensité, ce sont les multiples métamorphoses à l’œuvre 

dans Une Chenille dans le cœur (l'arbre qui devient homme, la louve qui devient femme, l'homme 

qui devient loup, le bûcheron qui devient arbre, la chenille qui deviendrait papillon…) auxquelles 

nous serons attentifs en lisant et en transmettant. Comme Gilles Deleuze et Félix Guattari le 

soulignent dans Kafka, pour une littérature mineure (Deleuze en Gattari 1975), la métamorphose 

nous fait voir des possibilités d’intensification de la vie que nous n’avons jamais vues. C’est elle qui 

nous fait expérimenter immédiatement ce qui nous dépasse.  

Apparaissent ainsi des premières boîtes à outils dans lesquelles nous puiserons pour travailler le 

texte avec les enfants en engageant notamment des conversations sur le « grandir » et la 

métamorphose.  

 
 

Le devenir minoritaire ou l'observation de la norme 

Le questionnement sur la norme est à la fois amené de manière évidente par le personnage de 

l'enfant né sans colonne vertébrale d'un amour précieux entre un arbre et une femme et celui de 

Madame Butterfly qui a un « pète au casque » et qui ne peut pas voler (paradoxe de la poule qui a 

des ailes mais ne peut pas voler). Dans le monologue de la page 35 reporté ci-dessous, le mot 

« normal » est répété 5 fois en 7 lignes. 
 
Le bûcheron. — Toute… pas normale… T'es pas normale, et moi j'aime pas. Moi j'aime les 

enfants normaux, qui grossissent sans se poser de questions dans un bon élevage normal. Les 
tordus, les boiteux, les qui-bavent, les qui louchent, les rachtocs, ça m'énerve et ça sert à rien ! 
Les bons enfants normaux, ça respire, ça court partout sur la terre, alors tu peux me dire pourquoi 
je m'embêterais avec une abîmée ? Surtout une qui s'étouffe et qui me grimpe dans mon arbre en 
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m'inventant des mensonges ! Alors celle-là, c'est le pompon des ratés qui servent à rien et que je 
peux pas sentir ! À quoi ça sert une fille comme toi ? Tu peux me le dire ? (Jaubertie 2008 : 35) 

 
Encore une fois, la répétition du mot « normal » va nous donner une occasion de le questionner 

avec les enfants, pour observer sa résonance dans leur quotidien, leur vie.  

 

Le devenir-enfant   

LE BUCHERON. — Coupe plus d’arbre.  
[…] 
LE BUCHERON. — C’est mon mien et personne y touchera !  
L’ENFANT. — J’ai des économies. Et vous me devez bien ça.  
LE BUCHERON. — Ai besoin de rien. Ni d’argent, et encore moins d’enfant. Et dois rien à 

personne. Coupe plus, c’est tout.  
[…] 
LE BUCHERON. — Jamais ! Le dernier, c’est mon mien, et personne, tu entends, sale petite 

chenille, personne le coupera !  
[…] 
LE BUCHERON. — Bien sûr qu’elle fuit. Qui voudrait rester là ? Journées chaudes à crever, et 

nuits froides comme la mort. Reste un arbre, un seul et c’est mon mien. Maintenant descends. 
(Jaubertie 2008 : 8-9, 16-17) 

 
Comme le montrent ces extraits, le bûcheron s’exprime comme un enfant qui ne maitrise pas 

encore le langage quand il parle de couper son arbre, de se séparer de l’arbre. Il alterne entre la 

disparition du « je » pour directement employer le verbe couper sans pronom personnel puis la 

redondance qui surligne la possession en utilisant le « mon » suivi directement du « mien ». Il semble 

ne plus contrôler ses émotions, ni les gestes de sa scie. Comme le montre la réplique suivante : « Y a 

pas, y a qu’ça qui m’apaise » (2008 : 16), sa scie semble l'apaiser et pourrait avoir le rôle d'un « objet 

transitionnel » tel que le définit Winnicott (Winnicott 1975 : 126) ; cet objet rassure et comble un 

manque. Les dialogues entre l’enfant et le bûcheron, déplacent et inversent les rôles « normalement » 

attribués à l’adulte et à l’enfant. Ils peuvent être mis en perspective avec le dialogue entre les 

générations dans notre société puisqu’Une Chenille dans le cœur met aussi en lumière une rencontre 

entre un enfant et un adulte. 
 

L’ENFANT. — Je vais vous raconter une histoire.  
LE BUCHERON. — Une histoire ?  
L’ENFANT. — Pour s’endormir, les enfants adorent ça. 
LE BUCHERON. — Je ne suis plus un enfant ! Je suis une grande personne. Suis bûcheron.  
L’ENFANT. — Toutes les grandes personnes restent des enfants. Je peux te tutoyer ?  
LE BUCHERON. — Si vous voulez.  
(Jaubertie 2008 : 50) 

 
Tous ces extraits partagés ici sont des occasions que nous offrent Stéphane Jaubertie pour évoquer 

« le devenir enfant » (Mozère 2008), qui nous permet encore d'interroger les comportements normés, 

induits par des identités assignées, de réfléchir à « l’enfantin » que développe Pierre Péju (Péju 2014), 
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cette « incitation à modifier notre regard sur la moindre des choses, à retrouver la nudité des 

sensations premières et devenir, résolument ou très discrètement créateur » (2014 : 18).  

Ces extraits peuvent aussi être un appui pour questionner la relation au savoir, la relation à 

l’enseignant à l’œuvre dans une classe, à l’adulte de manière plus générale,  et encore à la séparation 

par l’intermédiaire de la relation du bûcheron au dernier arbre du pays, symbole de la relation à sa 

mère. 

 

Lire en levant la tête  

Lire en levant la tête selon l’expression de Roland Barthes citée plus haut, c’est prêter une attention 

particulière à la résonance de l’expérience de la lecture avec l’expérience du quotidien ; c’est répondre 

à la question suivante : comment Une Chenille dans le cœur fait rhizome avec le monde qui nous 

entoure ? Quelles connexions trouver avec le monde historique et social pour qu’Une Chenille dans 

le cœur devienne une réalité micro-politique dans notre champ social ? L’extrait proposé ci-dessous, 

pourrait servir d’appui pour nous connecter à des problématiques environnementales contemporaines.  

 
LA PRESENCE/LE SPECIALISTE. — Avec des comme vous, on va droit dans le mur, bourrique 

ultra-libérale ! 
L’ENFANT. — Mais, des arbres, y en avait beaucoup avant de faire la bourrique ? 
LA PRESENCE. — Dis-lui. 
LE BUCHERON. — Le pays des Arbres ça s’appelait. De partout ça poussait… 
LA PRESENCE. — En parfaite harmonie.  
LE BUCHERON. — Aulnes.  
LA PRESENCE. — Frênes. 
LE BUCHERON. — Ormes. 
LA PRESENCE. — Trembles. 
LE BUCHERON. — Charmes. Peupliers. 
LA PRESENCE. — Sapinettes.  
LE BUCHERON. — Cerisiers bananiers citronniers vanilliers ! […] 
LE BUCHERON. — Arbres à pain, arbres de neige, arbres d’éveil, arbres de vie… (il pleure) 

Tellement partout… 
(Jaubertie 2008 : 25)  

 
La pièce de Stéphane Jaubertie peut être lue comme une fable écologique et politique (c’est 

d’ailleurs une thématique que nous retrouvons dans une autre de ses pièces Yaël Tautavel ou l’enfance 

de l’art2) nous offrant ainsi une possibilité d’inscrire sa lecture dans une réflexion politique sur notre 

rapport à l’environnement. Rappelons la situation initiale : le bûcheron a coupé les arbres de tout son 

pays. Il a conservé seulement le sien, celui dans lequel sommeille sa mère, morte à sa naissance. 

L'enfant ne peut pas grandir sans arbre. Cette situation trouve un prolongement dans un 

questionnement philosophique sur le rapport de l’humanité à la Mère Nature. La forêt joue un rôle 

 
2 JAUBERTIE Stéphane (2007), Yaël Tautavel ou l’enfance de l’art, Montreuil, Éditions Théâtrales 

Jeunesse. 
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déterminant pour la survie de l’humanité mais nous semblons souvent l’oublier. Explorer le texte sous 

l’angle de la découverte de la forêt permettrait de développer une considération de sa beauté, une 

connaissance des arbres, une prise de conscience de l’importance du respect de la nature... La pièce 

de Stéphane Jaubertie nous permet de créer des liens entre les disciplines. Dans les répliques du 

bûcheron sont également abordées les thématiques du chômage et du libéralisme ; elles nous donnent 

l’opportunité d’engager des conversations politiques pour développer une conscience citoyenne en 

s’appuyant sur une fiction.  

 

Pour devenir un peu plus  

Dans la pièce, il y a encore de nombreuses intensités et paratopies à découvrir pour les exploiter. 

Il est, par exemple, intéressant de prendre appui sur les extraits dans lesquels Stéphane Jaubertie 

développe la relation aux souvenirs, aux rêves et à la filiation.  

Finalement, Stéphane Jaubertie nous livre un texte que nous nous devons de lire attentivement tant 

il est complexe et riche en réserves de devenirs. Il me semble qu’il n’y a pas une façon définitive 

d’expliquer ou d’interpréter Une Chenille dans le cœur mais des façons de lire et de faire résonner la 

pièce dans notre présent, dans le présent, des façons de le transmettre en tenant compte du contexte. 

Du contexte d’une classe, d’une école, d’une ville, d’un pays ou du monde. À chaque passeur 

d’organiser à sa manière la rencontre avec l’œuvre dans sa globalité et sa complexité. À chaque 

passeur de créer une occasion pour tous de devenir « un peu plus » selon l’expression de Stéphane 

Jaubertie dans la note qu’il propose à la fin de sa dernière pièce Livère (2016 : 59) en rencontrant la 

littérature dramatique.  

 

Pour une poétique de la transmission de la pièce Une Chenille dans le cœur  

Marielle Macé compare la lecture à « une conduite de stylisation » (2011 : 267) qui permet de 

relancer en permanence l’individuation pour s’engager dans des formes de vie et s’en libérer, pour 

rencontrer, pour habiter le monde avec poésie. Je voudrais défendre un usage éthique et poétique du 

texte de Stéphane Jaubertie, Une Chenille dans le cœur.  
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Donner un style à la transmission  
 

Enfonce-toi vers l’inconnu qui creuse. 
Oblige-toi à tournoyer. (Char 1996 : 84) 

 

 
                                                      Ó Libres de droits 
                                    Ballade en forêt dans le domaine d’Espeletenia à Ciboure – novembre 2015 avec la classe de CM1 de l’école Robert 

Boulaert d’Hendaye.  
 

 
 

En partageant ici l’expérimentation de la pièce avec une classe de CM1 dans laquelle j’ai été en 

résidence de recherche à raison de 30 h réparties sur trois semaines dans l'année scolaire 2015-2016, 

je veux insister sur le fait que je ne livre pas une méthode mais plutôt une démarche, un mouvement 

possible dans le texte de Stéphane Jaubertie. J’appelle ce mouvement un « style » (2016 : 19) de 

transmission en référence au dernier ouvrage de Marielle Macé (Macé 2016) dans lequel elle fait de 

la réflexion sur le style un instrument de compréhension et de qualification des formes de vie.  
 
Le style ne repose pas seulement sur une somme de traits, mais sur la manière dont une forme 

s’avance dans le sensible, existant dans et par les transformations.[…] Un style n’est pas une 
chose ou une personne, mais la manière caractéristique de cette chose, sa façon singulière de 
s’élancer, qui l’excède : c’est l’individuel qui s’ouvre au partage, au commun, […] En excès vers 
quoi, en mouvement vers quoi ? Vers une valeur du vivre, une proposition de sens qui peut se 
transporter d’individu en individu […]. (2016 : 22) 

 
Je fais de cette réflexion sur le style un instrument pour comprendre mon geste de transmission. Je 

comprends peu à peu, au fil des séances, que ce geste naît d’un style d’écriture et d’une attention 

particulière portée à mon expérience de lecture, puis aux remarques, aux réactions et aux désirs des 

enfants. Progressivement, un style de transmission émerge de la découverte de la pièce et du monde 

qui m’entoure puisque je suis installée au cœur de la forêt basque dans une région que je ne connais 

pas. 

Toutes les théories décrites plus haut, celles de Gilles Deleuze, Roland Barthes, Yves Citton et 

Marielle Macé m’ont accompagnée dans la création d’une phrase de transmission, dans l’émergence 
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d’un style. La lecture du pédagogue américain John Dewey (Dewey, 2010) et la découverte des 

pédagogies alternatives telles que celles développées par Maria Montessori (Montessori [1993] 2016) 

dans la relation entre apprentissage et quotidien ou, Edgar Morin (Morin, 2014) dans ses réflexions 

sur l’école, m’ont également inspirée pour mettre en place des exercices de lecture individuante pour 

que chacun se confronte au semblable et au différent, qu’il ait l’occasion de rencontrer l’autre pour 

se construire en nuances. Ma préoccupation principale était alors de trouver pour chaque séance une 

régulation d'un va-et-vient entre le texte et l'actualité des enfants et du monde dans lequel ils évoluent. 

J'ai cherché sans cesse à inscrire la lecture dans ce paysage élargi, qui part de l'acte de lecture comme 

d'une expérience attentionnelle et le dirige vers des questions d'usage, encourageant à un 

élargissement de la lecture vers un arc esthétique complet, de la perception aux formes de vie. J’ai 

laissé apparaître un style de transmission qui laisse la place aux émotions et vise à tisser des liens 

entre l’expérience esthétique et la vie. J'ai veillé autant que possible à considérer chaque enfant 

comme le sujet d'un désir qui sait ce qu'il veut, qui sait ce dont il va s'emparer ; j’ai cherché à créer 

des espaces dans lesquels l’écoute pouvait être optimale, dans lesquels la sensibilité s’ouvre à la 

complexité du texte et la multiplicité des voix. Une transmission qui laisse la place à une activité de 

réappropriation de la part des lecteurs, qui cherche à déclencher cette lecture individuante.  

Si je devais comparer la posture du passeur à une posture de la vie courante, elle serait celle du 

veilleur. Celui qui est sur-attentif, qui repère tout, qui est à l’affût de toutes les connexions possibles 

à établir pour accompagner les enfants et les enseignants vers un ailleurs. Sans connaître vraiment cet 

ailleurs. Sans jamais suivre un chemin défini en amont. Juste en allumant parfois une lampe pour y 

voir plus clair quand la nuit tombe. Toujours en faisant confiance en la capacité des enfants à penser 

par eux-mêmes et collectivement, pour avancer dans la découverte du livre, d’eux-mêmes et du 

monde. 

 

Pratiquer la pièce Une Chenille dans le cœur avec les enfants 

J’évoquais plus haut la manière d’organiser une rencontre avec un livre. Dans sa lecture des pièces 

publiées aux Éditions Théâtrales Jeunesse, le passeur devra être attentif au livre dans sa globalité, y 

compris l’illustration de la couverture, le titre, l’épigraphe initiale et la note d’intention écrite par 

l’auteur à la fin de l’ouvrage. Tout est à considérer. Stéphane Jaubertie nous livre dans chacun de ses 

textes et dans ce paratexte des opportunités de questionner le théâtre, les personnages, l’intrigue. À 

nous de prolonger ces interrogations dans notre quotidien, dans la vie. Nous prendrons le temps avec 

les enfants de découvrir chaque détail du livre pour que chacun se place dans un état d’accueil apte à 

entrer dans le mouvement d’écriture proposé par Stéphane Jaubertie pour s’individuer.  
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Pendant les trois semaines de résidence, nous avons abordé les thématiques repérées dans ma 

lecture et décrites plus haut : la métamorphose, le « grandir », la découverte de la forêt, la séparation, 

les rêves, la norme, le souvenir, le devenir papillon ou la liberté de devenir soi.  

Pendant chaque résidence, j’ai alterné en permanence, en suivant le rythme de l’attention des 

enfants, les conversations interprétatives, les ateliers de philosophie, les jeux d’énonciations, les 

lectures collectives à voix haute, les mises en corps ou en espaces d’extraits du texte. Je vais partager 

ici quelques exercices qui participent à mettre en route des processus d’individuation, à créer des 

espaces dans lesquels l’enfant devient apte à interpréter par lui-même, à penser par lui-même, puis je 

donnerai un planning de ma première semaine de résidence avec les enfants. 

 

Des ateliers de philosophie  

 
                                                   Atelier de philosophie à l’école Robert Boulaert à Hendaye – mai 2016.  
                                                   Ó Libres de droits 
 

L’atelier de philosophie bouleverse les façons de converser, d’être en relation avec les autres 

habituellement à l’œuvre dans une classe. Nous sommes tous installés en cercle sur des chaises. 

Enseignant, passeur, enfants se retrouvent au même niveau. Au départ, nous utilisons le bâton de 

parole pour nous exprimer. Le bâton est laissé de côté quand le groupe trouve son propre mode de 

conversation et d’écoute. Pendant cet atelier, souvent précédé ou suivi de jeux de lectures à voix 

hautes d’extraits choisis (dont quelques-uns sont cités plus haut) nous prenons le temps, à partir d’une 

thématique (grandir, la séparation, les souvenirs, la métamorphose…) de mettre en mots des 

sensations et des pensées. L’atelier de philosophie est un espace où chacun peut faire libre usage de 

sa pensée, peut s’exprimer sans être jugé, se remet en question en découvrant les interrogations et 

réflexions de l’autre. C’est un endroit où la pensée s’élabore ensemble en écoutant celle de l’autre 

pour la compléter, la préciser ou la contredire. Un moment où le rapport au temps est distendu, 

désintéressé. C’est un espace de mise à distance des certitudes reçues, mise en perspective des objets 
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de réflexions, mise en relation des modes de pensée. La seule chose qui nous intéresse est les 

déplacements qui s’opèrent chez chaque enfant et chaque adulte au contact de l’altérité (amenée par 

la classe et le texte).  

L’atelier de philosophie se prépare. Même si nous ne savons pas où nous allons il est important 

selon moi d’avoir en tête un « bagage de questions » autour du concept que nous allons déplier 

ensemble pendant l’atelier. Le passeur questionne en permanence, peut accompagner l’enfant à 

préciser sa pensée, peut amener de la contradiction, de la nuance si nécessaire. Ce qui me semble 

important est d’être dans une attention fine à toutes les singularités présentes pour les laisser émerger 

et rencontrer les autres.  

 

Des exercices individuants  

Ayant repéré dans mon analyse préalable des phrases, des dialogues, des monologues qui mettent 

en route des manières de penser ou d’agir, je les ai proposés en lecture aux enfants pour les faire 

entendre, faire lire, faire dire dans un nouveau contexte, celui de la classe ou même, celui de la forêt. 

Mon idée est de faire se rencontrer chaque extrait de texte avec un quotidien, avec la vie, avec le 

monde, d’accoler ces extraits à d'autres phrases pour composer des vocalisations individuelles et 

collectives. Le temps d’un jeu, l’enfant va pouvoir dire une phrase jamais dite, peut-être des occasions 

ainsi offertes, d’imaginer une autre manière de vivre ou manière de penser que la sienne. Ce serait 

peut-être aussi une façon d’ouvrir dans nous la place à l’autre, de s’avancer vers la connaissance de 

l’autre, la « compréhension humaine » (Morin 2014 : 52).  

L’alternance entre ateliers de philosophie et ateliers de théâtre (jeux d’énonciations, mise en corps 

ou en espace des mots) constitue selon moi une manière de saisir et d’exploiter la complexité du texte,  

d’honorer toutes les singularités du vivre qu’il déploie pour offrir à chaque enfant des possibilités de 

pratiquer d’autres pensées, d’autres vies que la sienne.  

Pour rendre ce dernier paragraphe plus concret, je livre en annexe un planning détaillé de ma 

première semaine de résidence.  

 
Finalement, j’espère avoir montré ainsi la puissance de la pièce de Stéphane Jaubertie, Une 

Chenille dans le cœur. Ce poème dramatique nous offre, comme le souligne Jean-Pierre Siméon en 

évoquant la poésie, « l'occasion, pour tous sans exception, de sortir du carcan des conformismes et 

consensus en tous genres, d'avoir accès à une langue insoumise qui libère les représentations du réel, 

bref de trouver les voies d'une insurrection de la conscience » (Siméon 2014 : 26).  

Dans sa conférence prononcée en ouverture des « 50 ans des Cahiers pédagogiques » en 1995, 

Edgar Morin évoquait « l’éros pédagogique » et la métamorphose du papillon (Morin [1995] 2008). 

Stéphane Jaubertie nous donnerait la chance de mettre en pratique les paroles d’Edgar Morin. Pour 
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lire et transmettre Une Chenille dans le cœur, il faudrait réveiller notre éros et se comporter comme 

un chef d'orchestre pour trouver son mouvement en prêtant une attention particulière à celui des 

enfants. Trouver son organisation dans tous les fragments, toutes les ouvertures, toutes les 

connaissances dispersées que contient la pièce et qui ont à voir avec les sciences de la nature, les 

sciences humaines, la littérature et la philosophie. Se comporter comme un chef d'orchestre pour faire 

en sorte que les réserves de devenir du texte, de l'enseignant et des enfants s'entrechoquent, 

s'entremêlent et circulent au sein de la classe pour observer l’individuation en marche.  
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Annexe : Planning de la première semaine de résidence  

Période : Novembre 2015 
Lieu : Hendaye (Sud Pays Basque) 
Niveau : Classe de CM1  
Effectif : 26 élèves 
 
Jeudi :  
Durée : 3 h entre 9 h et 12 h   
Disposition de la salle au départ : chaises en cercle. 
9 h – 10 h 15 

- Retour sur notre première rencontre où il avait été question de théâtre, philosophie et 
voyage immobile selon l’expression de Gilles Deleuze dans son abécédaire (Deleuze 2004).  

- Présentation Stéphane Jaubertie en prenant appui sur la biographie présente à la fin de 
la pièce : p 81-82.  
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- Lecture aux enfants du Récit de naissance, note d’intention écrite par Stéphane 
Jaubertie publiée à la fin du livre Une Chenille dans le cœur p. 83-84.  

- Conversation interprétative en cercle avec le bâton de paroles pour laisser aux enfants 
l’opportunité d’émettre des hypothèses sur l'histoire, de poser des questions au texte.  

- Lecture d'un premier extrait du texte avec l'enseignante à deux voix : p. 45-47. 
L’histoire d’amour entre une femme (mère de l’enfant) et un arbre.  

- Question posée aux enfants : C'est quoi la métamorphose ? Question inscrite au 
tableau. 

- Premières réponses en discussion toujours en cercle avec le bâton de parole.  
Pause – récréation  
10 h 45 – 12 h  

- Entrée des enfants en musique et relaxation au sol sur l’album de Philip Glass 
Metamorphosis (Glass 1989).  

- Constitution de binômes d’élèves pour chercher des questions sur la métamorphose. 
Les questions sont inscrites au tableau.  

- Lecture collective du début du texte en cercle p. 7-12.  
- Jeux de théâtre avec des phrases extraites de ce début debout en cercle à partir des 

intensités repérées autour du « grandir ».  
- Relaxation. Les enfants sont allongés sur des tapis au sol. Chacun rêve de sa 

métamorphose 
- Un mot partagé par chacun avant de partir. C’est un mot que chaque enfant veut 

conserver de cette première séance.  
 

Lundi :  
Durée : 2 h entre 9 h 30 et 11 h 30 
Lieu : Domaine privé dans le Sud du Pays Basque dans lequel je suis hébergée quand je viens en 

résidence à 20 minutes de l’école. 
Contenu :  

- Ballade en forêt avec explication du propriétaire sur la vie et le devenir des arbres  
- Écoute amplifiée au casque des bruits de la forêt 
- Découverte des odeurs et des couleurs 
- Exercice d'énonciations dans la forêt : chaque enfant a un nom d'arbre issu de la liste 

écrite par Stéphane Jaubertie (cf. p. 12).  
- Choix d'un arbre par chaque enfant dans une zone où poussent de nouveaux arbres du 

même âge que les enfants.  
- Lecture sous un arbre à trois voix (le passeur, l’enseignant, le propriétaire du domaine) 

de l'histoire de Dima tueur de loup extraite de la pièce, p. 50-60. Enfants allongés sous un 
châtaignier. Le propriétaire est installé dans un arbre pour lire. 

 
 
Mercredi :  
Durée : 3 h entre 9 h et 12 h  
Disposition de la salle au départ : enfants assis au sol.  
9 h – 10 h 15 :  

- Souvenir de la ballade : description du lieu, souvenir des explications du propriétaire, 
de l’histoire lue, des jeux d’énonciations et des découvertes  

- Jeux à partir de l'extrait p. 23-25 : Constitution d'une forêt d'arbres par les enfants dans 
la salle. Énonciations des noms de chaque arbre, lecture de l’extrait et un enfant joue au 
bûcheron qui coupe tous les arbres pour en conserver un seul.  

- Se métamorphoser en arbre. Les arbres renaissent dans la salle. 
- Discussion lien entre la ballade en forêt et la pièce Une Chenille dans le cœur 

Pause  
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10 h 15 – 10 h 45 : chaises en cercle  
- Détente sur la musique de Philip Glass. Chaque enfant est installé sur une chaise et 

pense au verbe grandir, au début du texte lu jeudi dernier ensemble, à ce que nous avons 
traversé jusque-là.  

- Constitution de binôme pour chercher des grandes questions sur grandir 
Questions des enfants inscrites au tableau et choix d'une question par un vote : est-ce qu'on change 

quand on grandit ?  
Synthèse et relaxation avec lecture d’un texte qui reprend les réflexions de cette première résidence.  
 
Le texte a été publié aux éditions de l’Atelier des Noyers (Armellini 2016), maison d’édition dirigée 

par Claire Delbard.  
 
 


