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SAM SPARROW 
Jean doit parler le plus fort et le plus distinctement possible  
- Quand Sam monte sur l'échelle il doit attendre que la musique se soit 
affaiblie. Il monte à une distance suffisante afin qu'on ne croit pas qu'il 
a les pieds sur la chemin e  
- Il faut aussi bien faire attention à ne pas trop secouer son hérisson : 
il vaut mieux le tenir tout droit contre lui.  
- « Ne me faites plus monter » cela doit venir d'un mouvement de panique : 
Sam est traumatisé et cela doit se voir.  
 
 
RAMONEURS 
« Ramoneurs » 
- Entrée à Cour. Il ne faut pas accélérer sur le tempo 
- C'est la première fois que le public fait leur rencontre, en plus leur 
boulot n'est pas facile, ils en ont marre, ce ne sont pas des gens pressés 
de faire la besogne : il faut garder en tête la dureté du travail 
-> l'expression des luttes comme pensées à avoir sur le plateau  
 
SCÈNE III  
« Un vrai ramoneur quoi »  
- Les Ramoneurs se partagent les brosses, et ils se déplacent tous deux 
vers l'avant-scène : c'est comme s'ils faisaient leur présentation au 
public  
→ Le but c'est de faire peur à tout le théâtre, de s'adresser à la salle 
entière « bien dégoûtant »  
Rires diaboliques  
 
 
SAM + RAMONEURS 
- Au moment où Sam est dans l'antre de la cheminée, il brandit sa brosse 
aux ramoneurs → en signe de défiance, cela crée du jeu  
 
SCÈNE VIII 
Chacun des ramoneurs fait sa découverte : « de la suie sur »  
- les journaux 
- le divan à Cour 
- le panneau à Jardin  
Cela rappelle le jeu de cache-cache des enfants, or que dans ce cas-là 
c'est un jeu sérieux 
→ De la maltraitance des enfants et du travail forcé : charge émotionnelle 
à ne pas « balayer », elle sera prise par ROWAN (Juliette)  
 
 

	



 
 
ROWAN & SAMMY 
- Dès son entrée il faut que Rowan recouvre tout le mobilier avec les 3 
draps différents, éventuellement avec l’aide des Ramoneurs 
 
SCÈNE II 
- Sam sort sa tête de derrière le divan quand Rowan s'adresse à lui. Elle 
lui baisse ensuite la tête avec sa main quand elle recouvre d'un drap le 
fauteuil 
→ Elle peut jouer avec le fait de vouloir dissimuler Sam derrière elle, par 
exemple en s'accoudant au divan, en se dressant au devant des Ramoneurs.  
Rowan est vecteur d'opposition : elle aussi a un statut social inférieur à 
celui de Miss Baggott et des enfants.  
 
 
ROWAN 
SCÈNE VII : « Cours mon petit gars »  
Rowan doit profiter du moment d'intimité qui s'offre à elle, et donc du 
silence qu'elle a à partager  
- Elle se déplace entre la fenêtre et le centre du plateau - à l'avant-
scène  
→ Il ne faut pas se précipiter parce que c'est un moment récitatif.  
Il y a forcément un peu de vide : c'est pour que les gens aient le temps 
d'osciller entre joie et inquiétude, en empathie avec Rowan  
→ ne doit pas hésiter à se présenter de face au public par exemple à « à ta 
poursuite ». Il y a une évolution du personnage qui doit être perceptible : 
- quand elle dit « cours » elle est contente parce que Sam est sauvé  
- mais le doute la rattrape à la fenêtre « tout le long »/grave angoisse  
- l'espoir revient au centre du plateau/ un espoir intérieur, proche de 
l'aria italienne « oui je donnerai ma vie »  
→ Cette oscillation doit permettre la mise en valeur d'une psychologie. 
Rowan est prête à tout pour sauver Sam, mais on ne sait pas jusqu'à quel 
point. Ce n'est pas un moment linéaire mais lyrique.  
 
VOIR Références au TOUR D'ÉCROU et à PETER GRIMES pour la relation entre la 
gouvernante et les enfants  
 
 
ROWAN & CHILDREN 
SCÈNE VIII  
Les enfants arrivent lentement vers Rowan, non parce qu'ils veulent lui 
faire une farce mais parce qu'ils sont inquiets pour elle. Ils sont là pour 
la secourir par un geste de réconfort :  
- Ceux qui la connaissent sont intrigués de la voir sous ce nouveau jour 
- Ceux qui ne la connaissent pas n'ont jamais vu de tels élans  
→ Les enfants sont émus et se blottissent contre Rowan pour la rassurer. 
Ils sont tellement mus qu'ils n'arrivent pas à chanter. C'est Gaspard qui 
montre l'exemple, et les jumeaux suivent avec moins de timidité.  
 
Rowan regarde les enfants dès qu'ils chantent, elle se tourne vers eux 
quand ils ne sont pas dans son champ de vision :  
- si Rowan se lève c'est qu'elle a repris consistance et courage, ce n'est 
pas pour regarder les enfants  
- elle s'adresse au public « qu'y a-t-il donc ? » : Rowan après son moment 
de solitude a su créer un lien fort avec la salle, tout le monde est en 
empathie avec elle.  
-> A partir de ce moment elle doit veiller à ne pas perdre ce lien qu'elle 
a créé.  
 
C'est Rowan qui orchestre les départs : 
- Au moment où Rowan dit « mettons-la coucher » il faut que tout le monde 



soulève Juliette, pour qu'au moment où on entend « il faut la porter » 
Juliette soit déjà debout. 
- Elle annonce que la voiture arrive et non pas Jonny.  
- Elle montre l'exemple car elle a déjà son manteau sur le dos, apporte les 
vêtements aux enfants : il y a aussi du métier dans ce geste  
- elle aide les enfants (surtout Juliette) à enfiler leur manteau, c'est 
aussi son rôle de veiller sur eux et à ce que tout soit en ordre  
 
 
CHILDREN 
SCÈNE IIIa 
Jeu de cache-cache : ENTRE les coulisses et la scène  
- On entend les enfants faire le décompte du cache-cache dans les 
coulisses.  
- Quand on entre en scène, il faut jouer là où il y a du parquet (sinon on 
est hors jeu). 
 
Il y a deux manières d'entrer en scène : 
- À Cour, comme Colin 
- À Jardin comme Jonny « Chut » 
→ Se montrent du doigt réciproquement ce qui signifie : « je t'ai vu ! »  
- Tout le monde arrive sur le plateau à Jardin : « Nous voilà ! [rires] 
Qu'est-ce qu'il y a ? » 
C'est important d'être ensemble à ce moment-là, il faut que les répliques 
soient dites à l'unisson et dans l'euphorie du jeu, comme quand vous n'êtes 
pas au plateau et que vous jouer dans le jardin.  
 
SCÈNE IV  
« tire la corde vas-y »  
- C'est à Gaspard qu'Amalia donne la corde, et ils attendent que les autres 
se placent autour. 
→ Il faut que la corde soit bien tendue, et il faut bien avancer vers la 
cheminée pour ne pas sortir du cadre de scène. C'est une chorégraphie, une 
danse, donc cela demande de la précision.  
 
SCÈNE VI 
Attention : « de la suie sur le parquet » + « de la suie sur la fenêtre »  
=> « Suie » est court, on ne sépare pas les deux syllabes.  
En revanche : « de la suie sur les draps » + « de la suie plein leurs yeux 
» => « Suie » est long : il faut entendre les deux syllabes détachées l'une 
de l'autre.  
X 
Les enfants s'adressent à Sam :  
- « Où est la maison » ce n'est pas dit comme une question, c'est dit avec 
colère, avec indignation, c'est un moment triste 
-> il faut se battre pour que la joie revienne  
- Martin ramasse la veste de Sam qu'il trouve à terre  
- C'est grace à Jonny que la joie revient : une fois que la musique est 
finie il dit Euréka ! « j'ai une idée ! » : là chacun lui répond comme dans 
un jeu de ping-pong, cela va vite CAR une idée ça ouvre un monde de 
possibles qu'on imaginait pas avant, c'est génial  
Une fois que l'on a décidé de cacher Sammy dans l'armoire, Colin et Jonny 
s'assoient avec les autres, avant de venir se tenir debout pour chanter. 
- L'armoire se referme aux derniers cris d'oiseaux.  
Amalia & LES ENFANTS  
Amalia fait semblant de s'évanouir pour sauver la situation. Tout le monde 
sait bien qu'elle joue la comédie : tout le monde doit faire « Oh ! » la 
main devant la bouche.  
- Les enfants s'empêchent de rire car ils savent bien que l'évanouissement 
n'est pas réel. C'est pour de faux.  



PARODIE des enfants : 
- Là c'est un moment d'éclats de rires, de joie. Juliette quand elle mime 
de s'évanouir peut sortir un son pour imiter celui d'Amalia.  
C'est dans le même état d'esprit que tout le monde revient voir Sammy le 
lendemain matin, tout le monde est très joyeux parce que Sam est sauvé 
-> le jeu recommence : 
- chacun sort d'abord sa tête de derrière les châssis, et chante 
- une fois qu'on a fini de chanter on vient se placer dans la maison  
→ c'est un jeu avec le décor  
Au matin, Amalia défait les « courroies de la malle » et chante face public 
: c'est sérieux car c’est l’heure de la séparation.  
Elle pose le couvercle en biais et non à terre, puis elle tasse bien 
l'intérieur de la malle. → Elle aussi joue avec le décor  
 
 
FINAL les adieux 
- Lorsque Jonny dit « Et merci pour nos vacances », c'est déjà le moment de 
s'embrasser, de se prendre dans les bras pour se dire « Au revoir chers 
amis, au revoir »  
- Une fois que tout le monde est sorti et qu'il ne reste plus que Gael, 
Juliet, Sophie et Colin, ils se mettent dans la maison et regardent face 
public : il ne s'agit pas de regarder à Jardin ou à Cour même si on entend 
la voix des autres dans les coulisses.  
→ Il faut regarder de face, car c'est dans le public que la voiture démarre  
« Regardez ! Voilà la malle ! Ils la montent dans la voiture... » « Voilà 
les autres qui arrivent ! Ils grimpent dans la voiture... ». Tout le monde 
dit : « Et en route ! » puis expriment avec son corps sa joie, son 
euphorie.  
Les derniers mots ajoutent une touche de nostalgie « Cher Sammy ». 
 
 
 


