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Un spectacle pour tous publics dès 3 ans. 

Texte de Suzanne Lebeau paru aux Éditions Théâtrales / Jeunesse. 
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Fabriquer une spectacle vraiment accessibles aux petits (3 à 6 ans…) 

Nos rencontres depuis 2005 avec Suzanne Lebeau (au Québec puis dans le Nord, lors de
notre création de « Salvador », et au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine), nous ont 
encouragé à développer les liens avec cette auteure et à monter un de ses textes accessibles aux 
petits. 

Une fable d’aujourd’hui drôlement poétique ! Deux maisonnettes différentes se complètent 
sur un territoire commun…  
Comment est-ce arrivé, malgré la curiosité de Plume, le bavard, et la méfiance de Taci-
turne le musicien ? Rejouons la première rencontre ! C’était  hier…   

Une lune entre deux maisons nous parle d’altérité.  
Le texte explore les questions fondamentales de temps et d’espace, joue avec 
nos peurs, grandes ou dérisoires, celles qui rapprochent les êtres très différents. 
Le spectacle s’amuse avec les symboles, les dimensions, les mots, les sons, les 
chants, … Pour que chacun puisse s’identifier à l’un ou l’autre de ces personna-
ges cocasses (et leur « monde-maisonnette » !) apprivoisant l’autre.  
J’ai aimé ce texte pour sa prise en compte de l’univers des petits, pour la possi-
bilité de mettre en images, en musique, en chants, en mouvements ce thème 
intime, de fabriquer un vrai spectacle pour les 3-6 ans et leur entourage.  
C’est l’une des premières créations de l’auteure québécoise Suzanne Lebeau, 
avec qui, La Manivelle poursuit son chemin...  
Après "Salvador", les "Contes d'enfants réels", « Frontière Nord » et «
L’Ogrelet », me voici donc replongé dans l'univers si attachant de cette 
auteure dont le savoir-faire en matière de théâtre pour l'enfance n'est plus à 
démontrer.      

François Gérard 

« Une lune entre deux maisons » est une pièce pleine de saveur qui respire l’enfance à pleins pou-
mons. Sur le besoin de l’autre, pour calmer ses peurs et embellir la vie »*.  
Ce texte a été édité en 2006 en France.  
C’est l’une des premières créations pour les plus petits de Suzanne Lebeau. On trouve dans ce 
texte (où les deux personnages, Plume et Taciturne, nous jouent leur rencontre) tout ce qui carac-
térise l’écriture théâtrale de Suzanne Lebeau : « fables simples mais non simplistes, goût pour le 
jeu dans le jeu, avec effets de récit ; langue claire et accessible non dénuée de poésie, du fait de 
son ancrage dans l’imaginaire enfantin »*. 

*tirée de « A la découverte de cent et une pièces » de Marie Bernanoce 

NOTES du metteur en scène, François Gérard

Suzanne Lebeau en compagnie 
de François Gérard. 



NOTES DE l’auteure, SUZANNE LEBEAU

Suzanne Lebeau nous parle de « Une lune entre deux maisons » 

« La rencontre d’un visage nouveau sous-entend presque nécessairement ma sortie du cercle fami-
lial, de la maison. Et comme la maison est l’un des éléments les plus importants de la vie émotive 
de l’enfant de trois à cinq ans, le centre de son univers, nous avons voulu qu’elle ait une place de 
choix dans ce spectacle (…). 
Chacun des éléments que nous avons choisis est à la fois un signe et un symbole.
Un signe parce qu’il représente une réalité que l’enfant peut facilement identifier et qui ne permet 
aucune interprétation.  
Par exemple : le soleil dans le ciel  nous dit qu’il fait jour, qu’il ne pleut pas non plus ; le parapluie 
ouvert et les nuages, qu’il pleut maintenant ; la lune qui brille, que c’est la nuit ; le cadenas sur la 
maison de Taciturne indique, plus clairement qu’un long discours, que sa maison est fermée et qu’il 
veut être seul. Ces signes permettent à l’enfant de se situer facilement dans le temps et l’espace (la 
clôture, par exemple, divise l’aire de jeu en deux et signifie : ici, c’est chez moi et là, c’est chez toi).  
Chacun de ces éléments participe étroitement à l’univers émotif et imaginaire de l’enfant (…). 

Les personnages qui vivent dans cet univers d’objets se définissent aussi par les objets qu’ils appor-
tent ou manipulent. Plume et Taciturne représentent deux types d’enfant qui vivent différem-
ment cette rencontre d’un visage nouveau (…).  
Nous avons pris le même soin à respecter les structures de langage des enfants de trois à cinq ans 
en écrivant le texte. Les phrases sont courtes, le vocabulaire est simple et l’essentiel du discours de 
chacun des personnages se rapporte aux réalités familières qui l'entourent. Plume et Taciturne 
prennent un grand plaisir à utiliser les formules de présentation et à marquer la possession. 
On a créé cette différence de comportement, d’âge et de langage pour permettre à tous les en-
fants de se reconnaître et de s’identifier au personnage qui est le plus près de leur niveau de déve-
loppement (…). 

Peu importe la valeur de l’objet, ce qui compte c’est de donner quelque chose. C’est le même ins-
tinct qui pousse Plume à offrir à Taciturne son vieux ballon. Taciturne répond au geste de Plume à 
la manière d’un enfant plus réfléchi mais aussi un peu plus vieux (…). 
Taciturne a un objet fétiche, Ratapoil. C’est son doudou à qui il raconte ses peines et ses
bonheurs. C’est Ratapoil que Taciturne, trop gêné, envoie à Plume pour lui dire son amitié (…). 
Plume a peur des chiens et par conséquent il reçoit fort mal le cadeau de Taciturne.  
Cette peur fait sourire les enfants. Ils peuvent identifier la raison de cette peur et ils savent très 
bien que Ratapoil est un doudou.
Il nous est plus facile, après cette première expérience de la peur, de créer le climat de la nuit et 
d’amener les jeunes spectateurs à vivre la seconde partie du spectacle (…). 

Cette montée progressive du climat de la peur, très importante sur le plan dramatique, nous sem-
blait nécessaire pour ne pas brusquer les enfants, pour les amener insensiblement au point culmi-
nant que nous voulions atteindre avec le coup de tonnerre.  
C’est ce point culminant qui permet la détente heureuse de la fin, quand Plume et Taciturne dé-
couvrent ensemble l’objet de leur peur : un petit papillon de nuit inoffensif. Le lien est créé entre 
Plume et Taciturne : ils ont vécu ensemble une situation difficile, ils sont maintenant des amis. » 

Suzanne Lebeau 



L’AUTEURE 
Suzanne Lebeau, le pouvoir de changer les consciences 
Racée, vive, cultivée jusqu’au bout du moindre de ses mots, c’est par choix que 
Suzanne Lebeau est venue à l’écriture. La plus connue et la plus jouée des au-
teurs dramatiques québécois pour la jeunesse est d’abord passée par l’université 
(elle étudie en Lettres puis en Pédagogie) et par l’École nationale de théâtre. 
Au début des années 1970, on la retrouve chez Étienne Decroux, à Paris, puis en 
Pologne où elle fait un stage au Théâtre de marionnettes de Wroclaw. Ce n’est 
qu’en 1974, tout juste avant la création du Carrousel, qu’elle se met à l’écriture 
pour les enfants. 

Aujourd’hui, son répertoire compte une vingtaine de pièces destinées aux jeunes 
publics — contre quelques-unes à peine pour les adultes —, la plupart déjà tra-
duites en plusieurs langues mais surtout en espagnol et en anglais. Jouée par-
tout, ou presque, Suzanne Lebeau a vu son œuvre récompensée par d’innom-
brables prix — l’Assemblée internationale des parlementaires de langue fran-
çaise lui décernait ainsi, en 1998, le grade de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade 
pour l’ensemble de son œuvre —, mais il serait trop long d’en dresser ici la liste 
complète… 

C’est d’abord sa fascination pour la perpétuelle curiosité des enfants qui l’a me-
née à travailler pour le jeune public. Suzanne Lebeau aime bien souligner le pa-
rallèle : les enfants sont, par définition, « dans la découverte du monde » ; elle 
aussi. Tout le vivant l’intéresse. Comme les enfants, elle cherche à comprendre 
pourquoi... Sans préjugés. Viscéralement. Pourquoi, par exemple, cette violence 
organisée de la guerre à la périphérie de laquelle Pierre Avezard parviendra, 
dans Petit Pierre, à ériger son carrousel ? Pourquoi la pauvreté et les inégalités 
sociales auxquelles fait écho Salvador ? Pourquoi ces flambées de violence irrai-
sonnée qui assaillent le personnage central de son Ogrelet... et nous-mêmes tout 
autant ? 

L’entreprise n’est surtout pas gratuite. Pour Suzanne Lebeau, la création est un 
moteur de changement : « Une chaîne de questionnement sans fin ». Indocile, ne 
prenant jamais tout à fait la forme que l’on souhaiterait, l’écriture d’un specta-
cle est un long processus de transformation et de questionnement débouchant 
sur la rencontre avec le public. C’est là, dans ce contact autant que dans le che-
minement de l’auteur, qu’il faut peut-être voir le sens de son œuvre qu’elle veut 
« traversée par l’essentiel ». 

Mais c’est là aussi que les choses se corsent. Parce qu’avec les enfants, il faut par-
ler sans donner de leçon ; évoquer plutôt que de tout expliquer. Parler de la vie 
comme elle est. Pas de la vie « artificielle », « rose », « joyeuse ». Parler de la 
vraie vie dans un vocabulaire et dans des formes que les enfants saisissent ; avec 
ses hauts et ses bas, avec ses contradictions aussi. Comme son complice Gervais 
Gaudreault avec lequel elle a fondé Le Carrousel il y a plus de 30 ans, Suzanne 
Lebeau en a contre les consensus mous. Contre les grands nombres qui ne for-
ment, finalement, que des moyennes. Et comme artiste, elle revendique le droit 
d’explorer tous les chemins tout autant que de ne pas avoir raison. 

Mais bien sûr, les choses ne sont pas si simples dans ce monde imparfait dans le-
quel nous vivons, c’est presque un euphémisme de le dire. Suzanne Lebeau a 
choisi d’incarner dans tous ses textes un parti pris délibéré pour les faibles et les 
exclus. Elle non plus n’arrive pas à comprendre que des enfants soient forcés de 
travailler, manquent d’eau potable ou crèvent de faim. Le monde est désespé-
rant oui, mais en posant de tout petits gestes quotidiens on peut arriver à expri-
mer sa solidarité et, ultimement, à changer des choses, à inscrire du sens, enfin, 
dans ce qui en a si peu, avant que n’éclate la violence latente tapie sous l’injus-
tice et l’inégalité. Et là, selon elle, le théâtre a l’énorme pouvoir de changer les 
consciences. Parce qu’au théâtre, la fiction a force de réalité... alors que partout, 
même à la télé, la réalité est devenue une fiction bâclée. 

Michel Bélair (journaliste au quotidien Le Devoir à Montréal) 
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Scène 1 :  
Plume : « C’est Taciturne, mon ami. Il a promis de m’apprendre à jouer de la musique. C’est la 
première fois que je vois autant de choses pour faire de la musique. 
(en secret, aux enfants) Il en a même dans ses poches. 
Vous allez voir tout à l’heure. Avant, je ne savais pas qu’on pouvait faire autant de musique. Mais 
je ne connaissais pas Taciturne. Ça fait pas longtemps que je le connais !  
Ça fait, ça fait, ça fait… en tous cas pas longtemps. » 
Taciturne : « Vraiment pas longtemps ! Hier, c’est seulement hier que j’ai rencontré Plume. » 
Plume : « Hier, c’est ça hier. » 
[…] 
Taciturne : « C’était comme ça ? » 
Plume : « Exactement comme ça » 
Plume et Taciturne : « On peut commencer. ». 
Plume (aux enfants) : « Oubliez pas… c’était hier ! Quand on ne se connaissait pas encore. » 
Plume va dans sa maison, fait des bruits de surprise, de contentement… Taciturne grogne aussi de 
son côté. Plume sort le bout du nez et dit :  
Plume : « Attends, Taciturne, hier, je suis arrivé avant toi. » 
Taciturne repousse sa maison et attend. 

Scène 3 : 
Plume : « Je m’appelle Plume.» 
Taciturne, en voyant Plume, se sauve dans sa maison. Plume reste abasourdi. 
Plume : « Peut-être qu’il a peur de moi. » 
Plume, assis, reçoit sur la tête un gros carton ou linge sur lequel est écrit: « Je m’appelle Taciturne.» 
Plume : (déconfit) « J’sais pas lire. C’est pas grave. Ça veut dire bonjour. » 
Maladroitement, en suivant avec ses doigts, il lit :  
Plume : « Bonjour », « bonjour, comment ça va? » » 
Taciturne fait le tour de sa maison avec une clôture qu’il vient placer entre Plume et lui. Plume 
est si absorbé dans son déchiffrage qu’il ne voit pas Taciturne. Taciturne s’aperçoit vite que Plume 
ne sait pas lire. Il s’arrête net et, avec son doigt, en suivant les lettres, il lit :  
Taciturne : « Je m’appelle Taciturne. » 
Plume : « Ta, ta… c’est un beau nom… » 
Taciturne dépose la clôture bruyamment. 
Taciturne : « Taciturne ça veut dire que je n’aime pas parler. » 

Scène 4 : 
Plume : « Avec un ruban, ça va être beaucoup plus beau. » 
Il enveloppe son ballon comme un cadeau et l’envoie du côté de la maison de Taciturne sur la 
corde à linge. 
Plume : « Satitur, Tuci, Taciturne, Taciturne, hou ! Hou! … Attends un peu, attends, j’ai une meil-
leure idée. » 
Il va chercher son soleil et le met à la place de son ballon. 
Plume : « C’est pour toi, c’est mon plus beau ballon… » 
Taciturne attrape le ballon. Sons d’émerveillement. 
Taciturne : « Pour moi ? » 
Plume : « Pour toi. » 
Taciturne se sauve chez lui. Il accroche le ballon, pendant que Plume, déconcerté, reste seul en ré-
pétant :  
Plume : « C’est pour jouer avec moi, 
C’est pour jouer avec moi. 
Je n’ai pas encore d’ami, 
Que c’est pis, reli, reli, 
Je n’ai plus de ballon, 
Que c’est long, relon, relon. » 

Extraits de texte



Scène 7 : 
Plume et Taciturne : « Ah ! C’est la nuit. » 
Plume : « La noirceur...» 
Taciturne : « Les fourmis... » 
Plume : « Les souris... » 
Taciturne: « Les bruits de le nuit… » 
Plume puis Taciturne : « les cris, cris cris… » 
Taciturne puis Plume : « Les cracs, cracs, cracs… 
Plume puis Taciturne : « Les chu, chu, chu… » 
Taciturne puis Plume : « Les hou, hou, hou… » 
Taciturne et Plume : « On dirait de l’écho. De l’écho! oooh! aaah! » 
[…] 
Taciturne : « Je ne fais pas de bruit. » 
Plume : « Mais le bruit ? » 
Taciturne : « C’est pas moi. » 
Plume : « C’est pas toi ! C’est pas moi non plus. » 
Taciturne « C’est pas toi ! » 
Plume et Taciturne : « Y a quelqu’un d’autre. » 
Plume : « J’ai peur ! » 
Taciturne : « J’ai froid ! » 
Plume : « J’ai faim ! » 
Taciturne : « J’ai mal au cœur ! » 

Scène 10 (fin) : 
Taciturne met Ratapoil tout doucement tout près de Plume qui s’écarte brusquement. Plume 
avoue piteusement :  
Plume : « C’est vrai, j’ai un peu peur des chiens ! » 
Taciturne : « Ratapoil est tout doux. Regarde… » 
Et Taciturne flatte Ratapoil tout doucement. Plume essaie de le flatter et Taciturne jappe. 
Plume bondit. 
Plume : « Mais il jappe toujours ! » 
Taciturne : « C’est pour dire qu’il est content. Écoute, écoute… » 
Taciturne fait bouger Ratapoil comme une marionnette. 
[…] 
Plume : « Bonne nuit, Taciturne. » 
Taciturne (en jouant) : « Bonne nuit, Plume » 
Taciturne chante une berceuse pour endormir Plume. 
Taciturne : « Tous les bruits de la nuit sont gris. 
Quand on est tout seul dans son lit, 

  [Même les petits papillons gris 
       Nous semblent de grosses souris.] 

Mais quand on est deux, c’est bien mieux. 
Même s’il tonne et s’il pleut, 
Y a toujours un des deux 
Qui a du soleil dans les yeux. 
Taciturne fait signe aux enfants de ne pas faire de bruit 
Taciturne : « Chut ! Plume dort. C’est comme ça que Plume et moi, on s’est rencontrés. Hier, je le 
connaissais pas. Maintenant, c’est mon ami. » 
Fin 



PARTItIONS MUSICALES

Chanson de Plume 

« Sur un plumeau, y’en faut bien trop 
Sur un chapeau, ah que c’est beau 
Sur le papier, le gros pâté 
Sur un oiseau, comme un manteau 
Je m’appelle Plume, je m’appelle Plume, faut qu’on s’accoutume. » 

Paroles 
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