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L’ENFANT ET LE MONSTRE 
De Camille Rebetez 

Mise en scène : Guillaumarc Froidevaux 
Avec : Martine Corbat,  Lionel Frésard, Laura den Hondt 
Scénographie : Neda Loncarevic 
Création lumière : Jérôme Bueche 
Création son : Julien Mégroz 

Création en automne 2019 – Forum St-Georges, Delémont + tournée 
Dès 7 ans 

« Je pourrais rêver que des gens crient avec moi,  
les mêmes qui ont voulu me prendre dans les bras parce que je suis juste une enfant.  

Est-ce qu’ils sont là, quelque part,  
dans je ne sais quel arrêt de bus entre le dodo et le rêve ?  

Est-ce qu’ils veulent bien m’aider à sortir de ce noir cauchemar ?  
Si y a quelqu’un criez ! Un, deux, trois ! » L’Enfant 
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L'HISTOIRE 
Le texte de Camille Rebetez 

 Un monstre survient toutes les nuits dans les rêves d’une Enfant. Il recycle 
avec fantaisie et cruauté les images d’un monde que la petite fille n’arrive 
pas encore à appréhender. Se développe rapidement un rapport d’amitié 
et de trahison entre les deux protagonistes. Le monstre, un poil old 
school, excelle en effet dans les métamorphoses entre le confident 
intime et l’horrible traître. Il joue à emmener l’enfant dans un imaginaire 
déluré puis le guide vers d’horribles émotions qui la réveillent en sursaut, 
laissant son lit parfois mouillé.  

 Face à la cruauté onirique du monstre, l’Enfant va jusqu’à sombrer dans des 
phases d’insomnie pour ne plus subir ses cauchemars. On devine 
cependant en filigrane que le Monstre, bien qu’il semble jouir de toutes les 
libertés de l’imaginaire, est lui aussi soumis à des normes. Parabole du 
monde du travail, il doit rendre des comptes à une sorte de système 
qualité des rêves. Le Monstre doit faire du chiffre, être efficace dans ses 
cauchemars et générer un maximum de songes sans prendre le temps de 
créer des liens humains.  

 C’est là qu’il s’avère vieille école et quelque part dissident. Le Monstre veut 
produire du sens  ; il profite de ses apparitions dans les rêves pour 
entraîner les enfants à exploiter leur imaginaire. Le temps lui est hélas 
compté et, de manière prématurée, la petite fille de L’Enfant et le 
Monstre doit se débrouiller avec ses propres armes encore bien 
menues pour transformer ce qu’elle rencontre dans la vraie vie, 
souvent exempte de douceur, y grandir et s’y épanouir. 
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Montrer le rêve et faire somnoler la réalité 

 Le texte est construit en neuf rêves et une illusion. Formellement, ce qui se 
révèle simple sur le plan de la dramaturgie devient un véritable défi pour la 
mise en scène et le langage théâtral. Le théâtre n’a en effet lieu que dans 
les rêves de l’enfant. Lorsque celle-ci se réveille, il n’y a plus d’histoire. 
Le théâtre s’arrête. On fait l’ellipse de tout l’éveil, et donc de la réalité de 
l’enfant. Ainsi le rapport à sa mère notamment, ou à tout ce qu’elle 
découvre dans le monde réel, n’émerge que par le truchement du rêve. 
Biaisé comme un bâton qu’on plonge dans l’eau ou de la lumière qu’on 
voit à travers un prisme.  

 Comment passer d’un rêve à l’autre sans plongée dans le réel ? Comment 
animer chaque rêve de manière indépendante, tout en trouvant une 
systématique pour les enchaîner, sans que celle-ci s’épuise ?  

 Voilà tout le défi du projet d’Extrapol et de Guillaumarc Froidevaux de 
monter L’Enfant et le Monstre et de traduire scéniquement la liberté 
formelle que s’autorise le texte de Camille Rebetez. 
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LES FONDEMENTS DU PROJET 
L’univers d’Augustin Rebetez 

 Dès sa genèse, l’écriture de L’Enfant et le Monstre s’est construite en 
dialogue imaginaire avec l’univers d’Augustin Rebetez, notamment dans ce 
qui s’est révélé dans ses spectacles Rentrer au Volcan et L’Âge des Ronces. 
Le fatras ténébreux du plasticien, ses machines, pantins et automates 
mal fagotés sont devenus aux yeux de l’écrivain d’Extrapol les figures 
d’un cauchemar. Ce dernier s’est mis en tête de les confronter à une 
dramaturgie forte, et à son jeune public de prédilection. Extrapol a donc eu 
très tôt l’intuition de gruger le visuel et la plastique d’Augustin Rebetez.  

 S’il est aisé de piquer des objets dans sa réserve, voire de commander des 
bidouilleries ad hoc au plasticien pour la création scénique de L’Enfant et le 
Monstre, le frottement d’un texte jeunesse sur la thématique du rêve avec 
son univers sombre génère deux défis majeurs. Il s’agit d’abord de 
rendre les monstres assimilables par un public qui aime certes jouer à 
avoir peur, mais qu’il vaudrait mieux éviter de traumatiser. Ceci 
implique d’exploiter la matière d’Augustin Rebetez presque à l’instar de 
palimpsestes, en faisant de la bidouille par dessus une bidouille. Ensuite, il 
appartient à la mise en scène de placer ces productions dans un langage 
onirique cohérent.  

 

« C’est vrai, je suis un monstre vieille France.  
Une fois le lien de confiance tissé avec l’enfant – ça prend du temps ! –  

j’accède au plus profond de son être et je peux lui instiller une vraie grande peur.  
Je vaccine l’enfant contre les horreurs. Après, elle ira courir le monde.  

Mais pas encore. Pas tout de suite. Elle est pas prête. » Le Monstre 
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NOTES D'INTENTION 
La mise en scène de Guillaumarc Froidevaux 

 La transformation de la matière première plastique et visuelle 
d’Augustin Rebetez devient l’affaire de la scénographe Neda 
Loncarevic, qui excelle dans la réflexion sur les espaces et les codes 
scéniques. La cohérence des langages théâtraux pour représenter la 
succession des rêves oblige le metteur en scène Guillaumarc Froidevaux à 
imaginer un arc dramatique développé ci-après. 

 Car il s’agit de solutionner une forte contrainte du texte : lorsque l’enfant se 
réveille, l’histoire s’arrête. Ainsi, si le langage théâtral, et donc le système 
scénique, varie entre deux rêves, les acteurs ne disposent que d’une ellipse 
pour en changer et faire apparaître l’univers du rêve suivant. Les transitions 
doivent être efficaces, rapides et ludiques, tout en permettant une lisibilité 
du spectacle. Chaque rêve est donc pensé différemment sur le plan de 
la forme, des codes de jeu et de l’esthétique. Les neuf rêves et leur 
langage propre vont se superposer jusqu’à un point de fuite commun.  

Succession des rêves et superposition des langages scéniques 

 Ainsi, le premier rêve dévoile assez peu de moyens théâtraux. La 
première rencontre entre l’enfant et le monstre s’opère dans un registre de 
jeu réaliste. Le plateau est nu ; l’imaginaire passe par le récit, et le monstre 
n’a pas encore l’aspect d’un véritable monstre, mais celui d’un humain. 

 Au deuxième rêve où l’on plonge dans l’absurde et une variété de 
lieux radicale, l’esthétique se modifie. La théâtralité va augmentant 
doucement. Le plateau nu se recouvre alors d’effets naïfs et légèrement 
rétro, avec des toiles peintes et des pancartes en deux dimensions pour 
représenter les motifs du rêve. On passe alors à un type de jeu plus proche 
de la pantomime. Une autre variante serait de conserver un plateau nu et 
de travailler avec des fumées et des brouillards, dans lesquels tisser les 
espaces et les ombres pour évoquer de manière discrète les mêmes motifs 
oniriques. 
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 Le troisième rêve est marqué par l’absence du monstre et révèle la 
pauvreté de l’imaginaire de l’enfant. Celle-là même qui va se 
développer et former l’un des enjeux dramatiques majeurs du texte. 
L’enfant doit rêver avec ses propres moyens, encore limités. Le plateau est 
nu, l’enfant dans un rond de lumière ou un autre dispositif évoquant 
l’isolement. Le jeu s’articule autour du travail de la langue. 

 Le quatrième rêve, lorsque le Monstre doit remplir des formulaires de 
système qualité, fait apparaître un visuel plus cinématographique, 
avec un décor classique de bureau et de piles de papiers. Le monstre, 
contraint à la productivité et croulant sous des piles de papiers écrits en 
novlangue, peut très bien apparaître sous forme, pour la première fois, de 
pantins ou de marionnettes imaginées par Augustin Rebetez. Ce sont là 
des éléments esthétiques placés de manière presque anodine en 
amont qui prendront tout leur sens lors du déploiement de la scène 
finale, provoquant de ce fait le plaisir de la reconnaissance chez les 
spectateurs-trices.  
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 Lors du cinquième rêve, le Monstre applique un guide méthodologique du 
cauchemar jusqu’à ce qu’il casse cet univers formaté pour en créer un lui-
même de toutes pièces. Il utilise dans les deux parties de scène les mêmes 
codes de sons, d’ombres et de lumières. Sans doute d’une façon singulière 
et plus anarchique dans la seconde partie. La voix off nécessite également 
un travail de distorsion vocal. Avec des moyens classiques de violons et de 
portes qui grincent, à la Psychose de Hitchcock, le cinquième rêve 
devient sans doute le plus effrayant. L’Enfant en fait pipi au lit. 
Commencera alors sa lutte pour ne plus sombrer dans le sommeil, et le 
déclin corollaire de l’emprise du Monstre, doublement puni pour sa 
violence et sa rébellion. 

 Si jusqu’ici, le monstre a démontré ses talents de constructeurs de 
rêves, l’enfant doit ensuite s’approprier son héritage pour déployer 
son propre univers onirique. Il recycle lui-même les fragments du monde, 
des rêves et de sa propre vie. L’arc dramatique s’étend donc jusqu’à la 
scène finale, dans lequel apparaissent une multitude de personnages. 
L’enfant parvient à gérer comme il peut ce grand fatras onirique. C’est ici 
qu’apparaissent les marionnettes brutes d’Augustin Rebetez. L’enfant crée 
une sorte de tableau vivant peuplé de pantins abracadabrants. Elle 
navigue à vue, et commence à trouver du sens et du plaisir à trafiquer 
ses songes de manière autonome. 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Transitions entre les scènes 

 Si les rêves bousculent les codes scéniques et les registres de jeu, les 
phases d’éveil ne sont jamais racontées dans le texte. Elles doivent 
pourtant être représentées, ne serait-ce que pour passer d’un rêve à 
l’autre. Mais on ne peut pas se satisfaire d’ellipses ou de noirs, et s’arrêter, 
au risque de faire retomber la tension du spectacle à chaque transition. 

 La salle de spectacle et le genre théâtral sont plongés dans la dimension 
du rêve. L’état éveillé appartient à une autre dimension, ou à un autre 
espace. Il est nécessaire de représenter l’éveil de l’enfant par le 
truchement d’un autre médium, auquel les personnages n’ont pas 
accès. Quelque chose de simple et de figuratif. Le public doit clairement 
comprendre que l’enfant se réveille, et qu’il n’y aura pas de théâtre jusqu’à 
son prochain sommeil. Pas de théâtre peut-être, mais un temps qui passe, 
et qui a l’obligation d’être animé.  

 La piste actuelle, certes pas encore figée, mais qui exprime l’idée de l’éveil 
en même temps que le code de langage scénique, consiste à disposer un 
écran qui s’illumine au moment où le rêve prend fin. A l’image apparaît, 
citant subrepticement les compositions visuelles surréalistes, un œil – ou 
des yeux – qui s’ouvre-nt. Jusqu’au prochain endormissement. Ce langage 
vidéo cadré à l’extrême permet d’explorer des variations dans l’état 
d’éveil, avec un certain ludisme. Le-la spectateur-trice suit alors une 
évolution d’un langage parallèle. L’œil s’anime, fixe la caméra, la fuit, 
s’agite, a les paupières lourdes.  

 L’idée du regard évoque aussi que ces yeux voient quelque chose auquel 
les spectateur-trices n’ont pas accès puisqu’ils sont inclus par la 
représentation dans le rêve et le théâtre. Il y a donc, par ce que voit cet œil, 
la présence d’un ailleurs. La scène de l’éveil a donc lieu « dans la tête de 
ces yeux ». Et cette tête compose et nous livre ses songes. Le corollaire de 
cette piste oblige Extrapol sans le moindre compromis à inventer des 
solutions théâtrales pour représenter le rêve. Sans jamais recourir à une 
forme de facilité que proposerait l’animation vidéo pour passer d’un 
cumulonimbus à une chute vertigineuse.  

 La piste actuelle pour le passage d’un rêve à l’autre s’accompagne de 
leitmotive sonores qui, de la même manière, n’appartiennent pas à la 
même esthétique musicale que les musiques et les sons proposés dans les 
différents rêves. Ou alors, peut-être encore plus étrange et troublant, les 
yeux regardent-ils ce qu’on ne voit pas dans le silence ? Et la respiration. 
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EQUIPE DE CREATION 
 Extrapol, dirigé depuis quinze ans par la metteure en scène Laure Donzé, 

l’auteur Camille Rebetez, le comédien Lionel Frésard et la comédienne 
Martine Corbat, a toujours fonctionné comme une plateforme à géométrie 
variable. En l’occurrence, pour la création de L’Enfant et le Monstre, le 
quatuor a décidé de passer une commande de mise en scène à 
Guillaumarc Froidevaux. Ensemble, ils composent alors l’équipe de 
création suivante : 

Camille Rebetez est actif dans le paysage culturel jurassien 
et francophone depuis l’obtention en 2003 de son master 
en théâtre à l’UQAM à Montréal. Il co-fonde alors Extrapol et 
devient l’auteur attitré de la compagnie. On lui doit 
notamment les textes de Guten Tag ich heisse Hans ou plus 
récemment celui de Zouc forfait illimité. Depuis 2011, 
Camille Rebetez s’adonne au théâtre jeunesse. Little Boy, 
édité chez Lansman, obtient en 2013 le Prix Inédit Théâtre. 

La Grève des Becs, aux éditions Passages, est traduite en Polonais et joué 
dans toute le pays  dans le cadre du mois de la francophonie en 2016. 
L’Enfant et le Monstre est son cinquième texte jeunesse. Il varie les styles 
d’écriture avec le scénario de la saga en bande dessinée Les Indociles, 
dont les cinq volumes sont publiés aux Editions des Enfants rouges. 
Camille Rebetez est aussi enseignant de théâtre à l’ECG à Delémont et 
père de famille. 

Guillaumarc Froidevaux se forme en plusieurs étapes. 
D’abord à la Scuola Teatro Dimitri au Tessin en 2005 puis en 
complétant un master en mise en scène en 2017 à la 
Manufacture, Lausanne. Durant la décennie qui sépare ces 
deux formations, il fonde la compagnie TDU avec Zuzana 
Kakalikova et crée six spectacles. En 2010, il intègre le 
Studio Matejka à l’Institut Grotowski à Wroclaw (PL) pour 
une résidence de recherche de trois ans. Il y développe une 

technique de mouvement pour l’acteur et des outils de transmission 
l’amenant à conduire des stages notamment à l’Institut Grotowski (PL), 
Earth Dance (USA), Salford University (UK) et Jaipur University (IN). Sa 
dernière création, Brefs entretiens avec des hommes hideux - en salle, est 
programmée au Théâtre de Vidy en janvier 2019. 
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Distribution 

 Texte et dramaturgie : Camille Rebetez 
 Mise en scène : Guillaumarc Froidevaux 
 Avec : 
 Le Monstre : Lionel Frésard 
 L’Enfant : Laura den Hondt 
 Personne, L’Autre, Maman : Martine Corbat 
 Scénographie : Neda Loncarevic 
 Lumières : Jérôme Bueche 
 Son : Julien Mégroz 
 Costumes : distribution en cours 
 Objets, bidouilleries et atmosphère : Augustin Rebetez  1

 Administration : Alice Kummer 
  
Calendrier de production et dates de représentation 

 L’Enfant et le Monstre sera créé du 23 au 30 octobre 2019 à la Salle St-
Georges à Delémont. 

 Le Théâtre Am Stram Gram à Genève coproduit le spectacle, avec 10 
représentations publiques et scolaires du 12 au 17 décembre 2019.  

 Le Petit Théâtre de Lausanne coproduit le spectacle, avec 3 semaines de 
représentation du 28 janvier au 16 février 2020.  

 La tournée passe par L’Echandole à Yverdon-les-Bains le 7 décembre et le 
TPR à la Chaux-de-Fonds le 22 janvier. 

 Les illustrations utilisées pour ce dossier sont empruntées à l’univers d’Augustin Rebetez.  1

Elles ne constituent pas une base de travail arrêtée.
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CONTACTS 

Compagnie Extrapol 

Rue du Temple 99 

CH – 2800 Delémont 

Porteurs du projet 

Camille Rebetez | camrebet@gmail.com 078 634 79 47 

Guillaumarc Froidevaux | guillaumarc@gmail.com 076 533 45 88 

Administration de la compagnie 

Alice Kummer | alice.kummer@extrapol.ch 078 745 35 13 

mars 2019 

www.extrapol.ch
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