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 Mathurin Voltz, dans Le 20 Novembre 
 

 

Le 20 novembre 2006, dans la ville d'Emsdetten en Allemagne, Sebastian 

Bosse, âgé de 18 ans, pénètre dans son ancien collège ceinturé d'explosifs et muni 

d'une arme automatique. Il va alors faire feu sur ses anciens professeurs et sur les 

étudiants présents. 4 élèves et le concierge de l'établissement seront blessés par 

balles, tandis qu'une quinzaine de policiers et une quinzaine d'étudiants 

souffriront de troubles respiratoires sévères suite aux fumées dégagées par les 

bombes. Il est fait état officiellement de 37 blessés. Il n'y aura finalement aucun 

décès, excepté Sebastian qui se tirera une balle dans la bouche un peu plus d'une 

heure après son entrée dans l'école.   

A partir des pages du journal intime du jeune homme, Lars Norén a composé 

«Förgänglighet », monologue connu en France dans la traduction de Katrin 

Ahlgren sous le titre suivant : « Le 20 novembre ».    

 

 

 



Présentation du projet  
Février 2014 

 
 
 

« Nous devons avancer,   
Trouver ce à quoi les gens pensent,   

Ressentir les nouvelles relations entre les personnes. »   
Lars Norén    

 
 

Interrogé sur son rapport à la création théâtrale, Lars Norén est très clair : pour lui, le 
théâtre a une vocation sociale et un pouvoir politique. Plusieurs de ses pièces ont d’ailleurs 
ouvert des débats et provoqué des changements législatifs en Suède. Depuis le début du XXIe 
siècle, le dramaturge suédois a multiplié les expériences de création « hors les murs », en 
contact avec des publics non familiers du théâtre. Des lycées aux prisons, en passant par les 
hôpitaux psychiatriques, il a choisi d’aller à la rencontre des spectateurs qui n’iront pas d’eux-
mêmes au théâtre, des publics en marge, des citoyens retirés. En tant qu’auteur et metteur en 
scène, il s’est interrogé sur les processus d’exclusion sociale et a inscrit dans sa démarche 
artistique le choix d’un engagement en faveur de ceux qui n’ont pas la parole.  

 
Son théâtre est aujourd’hui exemplaire dans la mesure où il trouve sa force dans une 

réalité à laquelle nombre d’artistes contemporains préfèrent échapper. Il impose des 
questions, soulève des problématiques et invite, par son caractère direct et immédiat, tout 
spectateur à réagir, à prendre part à une réflexion critique sur ce qui lui est présenté. En ce 
sens, Lars Norén nous offre un matériau précieux pour intervenir à notre tour hors des murs 
du théâtre et instaurer un dialogue construit et fécond avec les spectateurs disposés à l’écoute 
de ses textes.   

 
Après avoir monté Détails, en 2013, j’ai choisi de revenir à cette écriture pour prolonger 

ma réflexion sur les dispositifs et modes de relations scéniques que les acteurs peuvent 
proposer aux publics dans le cadre d’une représentation théâtrale.  Avec le projet « 20 
novembre » que nous créons en partenariat avec Itinéraires Bis et le lycée Freyssinet de Saint-
Brieuc, il s’agira pour moi de trouver les moyens d’engager une discussion avec de jeunes 
spectateurs sur les thèmes abordés dans le texte. Quelle distance d’interprétation devons-nous 
choisir ? Quels modes d’interactions susciter avec le public ? Quels rapports spatiaux instaurer 
pour une telle création in situ et à l’appui d’un tel texte, sur un tel sujet ? Voilà les questions 
auxquelles le travail de création en résidence ‘in situ’ (la mise en scène se fait dans une salle de 
classe – les spectateurs sont installés comme des élèves aux tables d’école) nous permettra de 
répondre.    
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Le 20 novembre est un texte surprenant. Inspiré par la figure de Sébastian Bosse, jeune 
garçon, qui a trouvé la mort, le 20 novembre 2006, au cours d’une prise d’otage qu’il avait 
mené dans son propre collège, Lars Norén s’interroge sur les raisons d’un tel choix, sur le 
processus d’isolation qui entraîne de tels actes. « Tout ce que j’ai appris à l’école, c’est que je 
suis un perdant », aurait dit Sebastian Bosse dans une vidéo postée sur internet peu avant son 
attentat.  A travers le monologue qu’il propose, dernières paroles de l’adolescent, le 
dramaturge nous invite à réfléchir sur les sentiments d’échec, de non adaptation sociale et de 
culpabilité que peut produire un système scolaire qui exclut l’apprentissage d’une pratique de la 
pensée critique. Le jeune homme du 20 novembre se représente l’école comme un système de 
répression conçu pour préparer les individus à prendre part en tant qu’adulte à une société 
économiquement formatée, disciplinée, lissée, polissée. Il se décrit comme un individu 
décadré, inadapté et inapte au bonheur tel qu’il est présenté par le commun médiatique. 
Poursuivant une réflexion sur les risques d’un enseignement scolaire sur-cadré et dogmatique, 
Lars Norén ausculte le tressage des influences culturelles de la jeune génération et la manière 
dont le langage médiatique peut agir sur le sentiment d’exclusion. L’objectif de notre 
intervention en milieu scolaire est de proposer l’ouverture d’un débat avec des adolescents 
autour de ce sujet. Ce spectacle est également destiné à tourner dans des salles de théâtre où 
sera reproduit le dispositif de la salle de classe : les spectateurs, immergés dans l’espace de la 
fiction, se verront confrontés directement au texte et à ses enjeux.  
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LARS NOREN, présentation de l’auteur. 

 
 Lars Norén nait le 9 mai 1944 à Stockholm de parents hôteliers-restaurateurs. Il grandit 

à Genarp, dans le sud de la Suède.  Ses premiers recueils de poèmes, d'orientations surréaliste 
et mélancolique paraissent dans les années 1960 – Fuga et Schizopoesie en 1962, puis Lila neige 
en 1963. Un an plus tard, en 1964, Lars Norén séjourne en hôpital psychiatrique pour 
dépression aiguë et schizophrénie. Il a alors vingt ans. Cette même année, il publie un recueil – 
Résidus verbaux d'une splendeur passagère – dont la tonalité torturée et la forme éclatée 
contrastent très nettement avec celles de ses précédents ouvrages. Au sein de sa production 
poétique abondante, se succèdent ensuite des recueils d'inspiration politique – Revolver, 1969 
– ou quotidienne – Poèmes solitaires, 1972. Le style bavard évolue progressivement vers 
l'épure syntaxique et le blanchiment situationnel, la simplification des formes, l'évocation 
laconique, la trace. Ceci jusqu'à la parution de l'ultime poème, Le coeur dans le coeur, en 1980. 
Parallèlement à son activité de poète, les années 70 sont aussi l'occasion de deux tentatives 
marquantes pour l'auteur. Un brillant premier essai romanesque, salué par la critique – Les 
Apiculteurs, 1970 – et un premier essai d'écriture dramatique relativement désastreux – Le 
Lécheur de souverain, 1973. Lars Norén ne revient au théâtre que cinq ans plus tard, avec La 
force de tuer – 1978 – et ancre désormais systématiquement ses drames dans une époque 
contemporaine. A ce jour, Oreste – publiée en 1980 en même temps que l'œuvre 
précédemment citée – est la seule pièce qui témoigne d'une nouvelle plongée de l'auteur dans 
un univers historique passé – mythologique même ici. 

 Des 1980, abandonnant la poésie, Lars Norén se consacre presque exclusivement à 
l'écriture télévisuelle, radiophonique – Aria de la vengeance, 1983 – et surtout dramaturgique. 
Tout comme l'était sa production poétique, son œuvre dramatique est dense et foisonnante. Il 
est l'auteur de plus de quarante pièces écrites et publiées au cours des trente dernières années, 
parmi lesquelles on distingue Munich-Athènes (1981), Démons (1982), La Veillée (1983), Calme 
(1984), Automne et hiver (1987), Sang (1994) et Crises (1995) – qui toutes deux appartiennent 
au cycle des Pièces de mort (1989-1995) – ou bien encore Détails (2002) et Froid (2003).  

En 1997, Catégorie 3.1 marque un tournant indéniable dans la production de Lars 
Norén. D'un théâtre psychologique – voire psychanalytique – attaché à dresser des univers 
intimistes pour en étudier l'infinité inépuisable des résonances et des métamorphoses, il 
s'oriente vers un théâtre sociopolitique qui s'exporte dans la rue pour donner la parole aux 
marginaux et invite ainsi le spectateur à être acteur d'une réflexion sensible sur les aspects les 
plus obscurs et enfouis de nos sociétés contemporaines. Le texte A la mémoire d'Anna 
Politkovskaïa (2008), est lui aussi représentatif de cette engagement politique de l’écriture ; de 
cette reconnaissance d'un théâtre-guide devant assumer sa charge de miroir social.  

Depuis 1999, Lars Norén est directeur artistique du Riks Drama, au Théâtre national 
itinérant suédois, le Riksteatern, qui défend une politique claire d'action et de démocratisation 
culturelles. En marge de l'écriture, il est le traducteur en langue suédoise du dramaturge 
norvégien Jon Fosse et exerce en tant que metteur en scène. Cette dernière activité lui permet 
de porter au plateau aussi bien ses propres textes que ceux d'autres auteurs qu'il admire et 
respecte – Strinberg, La Danse de Mort (1992), Primo Lévi, Si c'est un homme (2000) ou encore 
Tchékhov, La Mouette (2001). Considéré comme le plus grand dramaturge suédois depuis 
August Strindberg, ses pièces sont traduites dans plusieurs langues et représentées dans les 
plus grands théâtres européens. 
 



 
Lena Paugam - Metteur en scène  

 Avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, Lena Paugam a 
débuté sa formation dans les Côtes-d’Armor sous la direction de Jeanne François, puis à Paris, en 
Hypokhâgne et Khâgne, avec Philippe Duclos et Yves Steinmetz et, enfin, au Conservatoire du XVème 
dans la classe de Liza Viet. Elle a, par ailleurs, obtenu une licence de Philosophie en 2007 et, en 2009, 
un Master 2 en Études Théâtrales qui lui a permis de porter son attention rigoureuse sur les 
dramaturgies contemporaines et plus spécifiquement sur l’écriture de Noëlle Renaude à laquelle elle a 
consacré deux mémoires de recherche et deux mises en scènes (A tous ceux qui, en 2008 et Une Belle 
journée, en 2010). Au CNSAD, elle a travaillé sous la direction de Jean-Damien Barbin, Caroline Marcadé, 
Yvo Mentens, Sylvain Lewitte et Denis Podalydès. En tant que comédienne, elle a notamment travaillé 
avec Grégoire Strecker dans Intérieur de Maurice Maeterlinck et avec Linda Duskova dans Das ist die 
Galerie d’après Paysage sous surveillance d’Heiner Muller. Elle a également interprété l’un des rôles 
principaux de L’Ombre des Femmes, un long métrage de Philippe Garrel (Quinzaine des réalisateurs, 
Festival de Cannes 2015). En 2013, Lena Paugam fonde la compagnie Lyncéus (devenue collectif 
d'artistes en 2015). Elle a mis en scène Simon (Tête d’Or – Première Partie – de Paul Claudel), puis, Et 
dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit, d’après Les Yeux bleus cheveux noirs de Marguerite 
Duras et Détails de Lars Norèn. Ses mises en scène en 2015 étaient consacrées à la jeunesse : elle a 
monté Le 20 Novembre de Lars Norén en immersion dans un lycée de St-Brieuc et Laisse la jeunesse 
Tranquille de Côme de Bellescize, pièce écrite à partir d’entretiens avec des jeunes de 18 à 25 ans. En 
2016, elle signe un diptyque intitulé Au point d’un désir brûlant comprenant Les Sidérées d’Antonin 
Fadinard et Les Cœurs Tétaniques de Sigrid Carré Lecoindre. Ces deux mises en scène lui permettent 
d’achever un doctorat de recherche et de création initié en 2012 au sein du dispositif SACRe (Université 
PSL). Depuis 2015, elle est artiste associée à La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc. Tout en 
poursuivant son activité de codirection artistique au sein du collectif Lyncéus, Lena paugam crée, 
en 2017, la compagnie Alexandre, destinée à porter ses projets individuels.  
 

Mathurin Voltz – Comédien 
 

Mathurin Voltz entre en Classe libre aux Cours Florent à 
l’âge de 17 ans sous la direction de Jean Pierre Garnier avant 
d’être admis, un an plus tard, au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris, où il aura comme 
professeur Jean Damien Barbin, pendant trois ans. Il y travaille 
également sous la direction de Caroline Marcadé, Andrzej 
Seweryn Hans Peter Cloos et Julien Oliveri.  A sa sortie en 2011, 
on a pu le voir dans Hamlet dans la mise en scène de Daniel 
Mesguish, puis dans Andromaque mis en scène par Benjamin 

Porée, dans Polyeucte Martyr de Corneille, mis en scène par Claire Chastel et dans Simon (Tête d’or – 
première partie) de Paul Claudel, mis en scène par Lena Paugam. En 2013, il interprétait Robert Pinget 
dans Nouveau Roman, mise en scène de Christophe Honoré présentée, entre autres, au festival IN 
d’Avignon et au théâtre de la Colline, à Paris. A la télévision, il jouait récemment dans Richelieu de Henri 
Helmann et Le Général du roi de Nina Companeez. De même, au cinéma, en 2014, on l’a vu dans 
Géronimo de Tony Gatlif.  Par ailleurs, il prête fréquemment sa voix aux Editions Thélème pour 
l’enregistrement audio d’ouvrages littéraires : Les Misérables (tome 5), La Route de Varenne, Don 
Quichotte, Robinson Crusoé, Le Nez, etc. Dernièrement, il a interprété rôle principal du Le Jeu de l’amour 
et du hasard de Marivaux mis en scène par Laurent Lafargue. 
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Les pouvoirs du théâtre  
Extrait d’un entretien avec Bernard Debroux. 
Publié en 2007, dans la revue Alternatives Théâtrales, n°94-95 
 

« Le théâtre a survécu pendant près de deux mille ans et il est encore aujourd’hui très vivant. 
C’est toujours un lieu où vous pouvez voir des personnes vivantes raconter des histoires 
importantes à d’autres personnes. Si vous regardez la télévision, si vous allez voir un film au 
cinéma, vous pouvez vous protéger. Vous pouvez vous cacher, faire autre chose. Quand vous 
êtes assis dans un théâtre et que vous regardez ce qui se passe sur la scène, vous n’avez pas de 
défense. Il n’y a pas d’échappatoire. […] C’est le pouvoir du théâtre. Vous êtes seul au milieu du 
public. Même si vous êtes venu avec votre femme ou votre mari. Vous êtes seul avec l’histoire 
et les acteurs. C’est devenu très rare de nos jours. […] 
Il existe différentes sortes de catharsis. Mon idée n’est pas de séduire le public avec de la 
musique, une belle lumière, un décor fantastique. Je veux que le public soit séduit par son esprit 
critique, que la pièce ait un effet sur lui. Vous pouvez avoir une émotion et l’instant d’après c’est 
fini, vous pouvez de nouveau être le même. Mais si le cerveau, l’esprit critique est touché, alors 
l’émotion persiste et vous pouvez être influencé. Notre théâtre a beaucoup évolué en ce sens 
en Suède. Le système politique a été influencé. Lors des représentations de Catégorie 3.1, la 
ministre des Affaires sociales qui était dans le public a pleuré. Ensuite, elle a alloué un nouveau 
budget pour les sans-abris. Quand nous avons joué Kyla (Froid ) et d’autres pièces qui traitaient 
du phénomène des personnes qui migrent en Suède pour y travailler mais qui n’ont pas de 
papiers, le dirigeant du syndicat le plus important du pays a décidé d’organiser ces travailleurs. 
Voilà deux exemples d’influence du théâtre sur des décisions politiques. […] 
Ce n’est pas que je veuille écrire ces pièces, mais je suis témoin de tellement de choses que je 
me dois de les raconter, je dois écrire sur des sujets comme ceux-là. […] J’écris sur ce que je 
ressens de vivre dans ce monde […]. Je ne pourrais pas écrire une pièce à propos de l’amour, 
de la vie, de la mort sans écrire sur ces sujets-là. C’est comme le problème de l’environnement, 
le changement climatique. Quoi que vous fassiez, c’est un peu inutile, car vous savez que le 
monde est en train de mourir. C’est inscrit dans chaque chose que vous faites. […] 
Mais écrire est une action optimiste. Nous avons parlé de la mort tout à l’heure. En fait, nous 
sommes déjà morts. C’est juste une question de temps. Nous sommes assis en ce moment, 
nous discutons, mais nous sommes déjà des souvenirs. Chaque chose est en train de mourir. 
Vous n’êtes pas le même qu’hier. Cela prend du temps de comprendre ce concept. Je ne crois 
pas en Dieu. Je crois que le monde est plus beau dans l’idée qu’il s’est créé lui-même. 
Finalement, nos actions sont sans importance. Si vous voyez quelque chose de beau sur la 
scène, c’est déjà fini dans l’instant suivant. C’est la même chose pour la danse, dans un ballet. 
Vous voyez un beau mouvement et puis il s’éteint. C’est comme construire un château de sable. 
Nous le construisons de la manière la plus parfaite possible alors que nous savons qu’il va 
disparaître. Le temps le détruira et c’est pourquoi nous devons le faire de la plus belle manière. 
C’est très excitant de penser que le temps existe. Imaginez-vous ce qu’il pourrait se passer si le 
temps n’existait pas. Le théâtre est l’image de la vie. C’est comme un tourneur de page et son 
pianiste ; il tourne la page au moment opportun et puis l’instant disparaît. » 

 



Le fait divers (archive). 
Source : AFP 21 novembre 2006 
 

" Vêtu de noir, le visage masqué et ceinturé d'explosifs, un ancien élève d'un collège du 
nordouest de l'Allemagne âgé de 18 ans a semé mercredi matin la terreur dans l'établissement, 
tirant au hasard et faisant plusieurs blessés dont certains graves avant de se donner la mort.       
On dénombre au total 37 blessés, dont 16 policiers et 15 collégiens intoxiqués par des 
fumigènes allumés par le forcené. Trois collégiens, une collégienne ainsi que le concierge de 
l'établissement des »Frère et soeur Scholl» de Emsdetten ont été blessés par balle, parfois 
»sérieusement», mais leurs vies ne sont pas en danger, a assuré le procureur général Wolfgang 
Schweer lors d'une conférence de presse. Une enseignante de ce collège technique a aussi été 
blessée au visage.   

Sebastian Bosse, âgé de 18 ans, avait fait savoir sur internet qu'il comptait en finir avec 
sa vie, »dénuée de sens» selon lui, de manière spectaculaire, a rapporté M. Schweer.     Ses 
pages personnelles sur le web, désormais fermées, montrent un garçon au teint pâle, au visage 
émacié barré d'une mince moustache.  Il se met en scène en tenue de camouflage militaire, 
déambulant arme au poing dans la forêt.  Sa fascination morbide pour les armes devait lui valoir 
de passer en jugement mardi, pour port d'arme illégal, a révélé le procureur général.          Mais 
il ne paraîtra pas devant le juge : les policiers l'ont trouvé lundi vers 11h00 GMT gisant dans un 
couloir au deuxième étage du tranquille collège de quelque 700 élèves.  Dans un nuage de 
fumée provoqué par des dispositifs fumigènes, les forces de l'ordre ont retrouvé quatre armes 
à feu, dont deux fusils à canon scié, et 13 bâtons d'explosifs dont certains attachés par une 
ceinture au cadavre, qui portait aussi un couteau à la cuisse.          Les enquêteurs ont trouvé 
d'autres explosifs dans le garage de ses parents. Son père, sous le choc, a été hospitalisé.    « Il 
n'a pas été tué par des coups de feu de la police», ont assuré les enquêteurs, mais 
apparemment par une de ses bombes qui a explosé près de lui.          Le jeune homme, portant 
un masque à gaz, avait pénétré vers 08h30 GMT dans le collège et commencé à tirer autour de 
lui, blessant ses victimes.  « Il a tiré dans ma direction. Cela a fait un trou dans le mur», a raconté 
un collégien interrogé à la télévision.  Des élèves se sont alors précipités dans la salle des 
professeurs, criant: « Il y a un homme qui tire des coups de feu», ont rapporté les enquêteurs.  
La police, alertée par un coup de fil du secrétariat du collège, est arrivée six minutes après et a 
immédiatement commencé à évacuer les lieux, poussant le forcené à se réfugier au deuxième 
étage. Commentant le déroulement très rapide de l'intervention, un officier de la police de 
Münster a dit: »Nous avons tiré les leçons d'Erfurt et nous les avons appliquées».          Le 26 
avril 2002 à Erfurt (est), un jeune homme de 19 ans avait tué seize personnes dans son ancien 
lycée avant de se donner la mort, plongeant l'Allemagne dans la consternation.          Selon le 
quotidien Neue Osnabrücker Zeitung à paraître mardi, Sebastian Bosse, qui déambulait 
volontiers vêtu d'un long manteau noir et chaussé de bottes militaires, était connu à 
Emsdetten, ville tranquille de 36.000 habitants.  La rancoeur du jeune homme envers son 
ancienne école, où sa soeur est toujours scolarisée, semble avoir joué un rôle dans son 
explosion de violence. Selon un extrait cité à la télévision, le forcené écrivait sur son site 
internet: « Tout ce que j'ai appris à l'école, c'est que je suis un perdant.» En ajoutant: « Je hais 
les gens.»  

 Les experts s'interrogeaient lundi sur la responsabilité des jeux vidéo violents dans ce 
fait divers, alors que Sebastian Bosse était adepte de jeux de guerre sur ordinateur. Le milieu 
enseignant a également réclamé un meilleur accompagnement psychologique des collégiens. » 



Le journal intime de Sebastian Bosse  
(Extraits) 
 

Sebastian Bosse a écrit la plus grande partie de son journal en allemand mais quelques 
passages sont en anglais. Plusieurs extraits de ce journal sont retranscrits mots pour mots par 
Lars Norén dans Le 20 Novembre. 
 
« 17 novembre 2006  
In 3 days it’s all over. People will be lying dead on school grounds. The school will be burning 
and my brain will be blown out ! I just went to GSS to see if everybody will be there when this 
shit starts. And yes ! They will ! 
I’m not a fucking psycho ! It’s not Airsoft or music that make me killing people, it’s you ! Airsoft 
helped me to hit who I’m aiming ! Music helped me when I was fucking down ! 
All I want now is killing, hurting and scaring as much people as possible ! 
Sometimes I write shit in English, because I wan’t everybody to understand what the hell I’m 
talking about ! 
 
19 novembre 2006 
This is the last evening I will ever see. I should be happy about all this, but somehow I’m not. 
It’s my family… They are all good people, and I will hurt them tomorrow. It’s sad to know I won’t 
see them again after tomorrow morning. To those I love : I’m very sorry about all this.  
I never had a girlfriend, I never kissed a girl… but wait, there was this wannabe Gothic chick… 
don’t like those… but I was drunk, so fuck that. I’m not gay ! I don’t think it’s a problem if anyone 
is lesbian or gay, but I’m not. I like Jill, from Resident Evil Apocalypse and 3 Nemesis ! That’s 
why I call my sawed off .22 « Jill ». The 12 Gouge is the « BFG » and the .45 is « Mister Pästerich 
» named after Homer Simpson’s gun. I like the Simpsons. I don’t like comics at all, but I love the 
Simpsons. 
Don’t believe shit people will tell after November 20th. For example that […] dude… That guy is 
so stupid it’s not even funny. I thought was a friend of him a long time ago, but he’s a fucking 
liar. He hadn’t got real friends because he is just beating everybody… god what a fucking 
retarded asshole ! 
If anybody of my whole big family is a good human, please help my parents, my grandma, my 
sister and my brother. I love them ! And I hate me for hurting them. They are nice and good 
people.  
I hope the other outcats will be treated better after GSS ! And I hope that some of’em will be 
like Reb, Vodka1 and Me ! A fucking hero ! 
It’s kind a weird… I’ve been planning I know iye this far a long time, and now it feels like daaamn 
that come out.  
 
20.11.2006  
That’s it ! » 

 
 
 

                                                           
1 Reb and Vodka sont les pseudonymes respectifs d’Eric Harris et Dylan Klebold,  auteurs de la tuerie du 20 avril 
1999, au lycée Columbine (USA).. 



 
 
 
 
 

 
 

Mathurin Voltz, dans Le 20 Novembre 
Répétitions au lycée Freyssinet (St-Brieuc) – Mars 2015 

 

 
 



L’école au cœur du processus de création. 
Extrait du compte-rendu de Lena Paugam sur la création du spectacle Le 20 Novembre. 
 

« J’ai proposé à Laurent Honoré, un professeur de français enseignant au lycée Freyssinet à St-
Brieuc dans les Côtes d’Armor, de travailler avec lui de manière à inclure ses élèves dans notre processus 
de création. Ce projet a été mis en place et produit en 2015 par Itinéraires Bis, une association 
dépendant du Conseil Départemental des Côtes d’Armor travaillant au développement des pratiques 
artistiques sur le territoire.  J’ai demandé à venir travailler en résidence avec Mathurin Voltz au sein du 
lycée Freyssinet et de concevoir la mise en scène de ce spectacle pour que la pièce soit jouée dans une 
des salles du lycée. La création du spectacle a eu lieu en mai 2015 dans le cadre de la première édition 
d’un évènement destiné au public adolescent, le festival Pas Sages, organisé par Itinéraires Bis. Les 
répétitions pour la création de ce spectacle ont commencé en mars 2015.  
 Trois semaines de résidence au lycée Freyssinet ont eu lieu du 2 au 20 mars 2015. Nous devions 
travailler avec deux classes de seconde générale - soit environ soixante élèves - qui venaient assister à 
nos travaux trois fois par semaine sur leurs heures de cours de français. Parmi ces temps de rencontres, 
pour chacune des deux classes, j’avais pris soin de dégager au moins une séance dite « pédagogique » 
où nous parlerions du théâtre, et de ses enjeux, il s’agissait aussi de discuter de la pièce de Lars Norén, 
de ses thématiques et de ce qu’ils en pensaient, une de ces séances a également donné lieu à un court 
atelier d’initiation à la pratique théâtrale. Il me semblait important que ces adolescents prennent la 
mesure de la situation privilégiée dans laquelle ils se trouvaient vis-à-vis de cette création : nous n’étions 
pas là pour leur enseigner quelque chose mais pour mettre en scène un spectacle et nous avions besoin 
d’eux pour le réaliser.  

Cette immersion en milieu scolaire avait pour but de perturber notre rapport à la création du 
spectacle. J’ai expliqué à Mathurin que j’éprouvais le besoin de travailler à partir de l’attention des 
spectateurs. Je souhaitais construire la ligne de tension du spectacle d’après les expériences menées 
dès le début des répétitions avec ces élèves non familiers de la chose théâtrale. Bien entendu, le fait 
d’inclure ces spectateurs « actifs » dans le processus de création du spectacle nous mettait en danger : 
tout d’abord, parce que le public adolescent, d’autant plus quand il est en classe, est facilement distrait 
et peut, par pudeur, mettre à distance ses émotions personnelles en chahutant ou en plaisantant, 
d’autre part, parce que le moment des répétitions, exposant le comédien dans une certaine nudité, 
demande une grande humilité dans le travail – il allait falloir à Mathurin beaucoup de force pour faire 
et refaire des propositions de jeu à partir de mes indications et travailler en réaction constante vis-à-vis 
du public - et enfin, parce que, le temps de cette résidence étant relativement long, j’allais devoir 
envisager précisément la progression de ce travail en permettant une évolution féconde pour notre 
travail de création sans amoindrir l’attention et l’intérêt de notre public. Il me fallait être d’autant plus 
précise et pédagogue dans ma direction d’acteur, cette contrainte me plaisait, j’y voyais le moyen 
d’améliorer mon travail. 

 
Les répétitions se sont déroulées dans un contexte particulier qui a bien évidemment influencé 

et nourri les échanges que nous avons eus avec les élèves du lycée. En effet, cette résidence arrivait 
juste après la sanglante prise d’otage à la rédaction du journal Charlie Hebdo, un évènement qui venait 
de secouer la France entière. Les élèves avaient sans doute besoin eux aussi d’aborder ce sujet et de se 
poser les questions relatives à la violence, à la haine, au désespoir et aux conditions de possibilité 
d’existence des attentats qui en découlent. Nous pouvions travailler avec la résonnance du texte. Le 
spectacle s’est construit à partir des échanges que nous avons eu avec ces adolescents. Nous nous 
sommes nourris autant de discussions autour de la pièce, que de leur écoute et de l’accueil qu’ils 
faisaient à nos inventions. Ces trois semaines de recherche n’avaient pas pour objectif d’écrire le 
spectacle mais de me permettre d’accumuler une matière féconde avec laquelle je pourrais ensuite 



construire la mise en scène. Chaque classe a créé un blog2 et les élèves pouvaient réagir le soir sur les 
répétitions de la journée et nous faire des propositions. Certains élèves nous ont par exemple envoyé 
des chansons qui leur faisaient penser au spectacle, d’autres ont suggéré des actions pour la mise en 
scène, d’autres encore y ont commenté le jeu de Mathurin à partir de leurs sensations de spectateurs. 
Je ne suis pas certaine que ces blogs aient été très utiles à notre création mais ils ont eu le mérite de 
proposer un espace de parole libre où les élèves pouvaient s’exprimer hors des séances de répétition 
et ils nous ont permis de jauger l’effet de nos séances et l’intérêt que leur portaient nos jeunes 
spectateurs.  

Nous avons par ailleurs demandé aux élèves de produire des vidéos personnelles de trois 
minutes minimum. Prenant la parole seuls devant la caméra, ils devaient répondre à des questions au 
choix dans une liste que nous leurs avions proposée concernant leur rapport personnel à l’école. Dans 
le cadre des représentations qui ont eu lieu au lycée Freyssinet, nous avons intégrées ces « selfies » au 
spectacle. Un montage de dix minutes réalisé par Laurent Fontaine Czaczkes achevait en effet le 
spectacle. Sur trois écrans, les visages d’adolescents défilaient et on entendait leurs voix se balader de 
téléviseur en téléviseur de telle sorte que cette parole, multiple et dépersonnalisée, réponde, 
corresponde ou s’oppose à celle de Sebastian Bosse. En dépit du fait que cette conclusion du spectacle 
apporte un certain apaisement aux spectateurs et permettent de revenir doucement à la réalité non 
théâtrale, j’ai finalement choisi de couper ces vidéos pour l’exploitation du spectacle. J’ai préféré ne pas 
trop allonger la durée de la représentation pour permettre au public de discuter avec Mathurin et moi 
directement après les saluts. Je considère que les conversations que nous organisons après la 
performance théâtrale font partie de ce que nous devons partager et échanger avec le public. Les 
spectateurs ont souvent besoin de mettre des mots sur ce qu’ils viennent de vivre collectivement. Ces 
discussions portent aussi bien sur la fabrique du spectacle, sur le texte de Lars Norén et les choix 
esthétiques effectués pour sa mise en scène que sur les thématiques de la pièce et sur les traumatismes 
des divers attentats récents. » 

 

 
Photographie du tableau de la classe C113 du lycée Freyssinet à l’issue de la première discussion autour du 20 
Novembre de Lars Norén – Les élèves devaient prendre la parole pour dire ce qui leur avait parlé dans le texte. 

Mars 2015. 

                                                           
2 Ces blogs sont visibles sur Internet aux adresses suivantes : http://secondefreyss.skyrock.com et 

http://projet20novembre.e-monsite.com  

http://secondefreyss.skyrock.com/
http://projet20novembre.e-monsite.com/


Le questionnaire  
Questions proposées aux élèves du lycée Freyssinet ayant suivi la création du spectacle 
Mars 2015 
 

L’ECOLE… 
C’est quoi un jour d’école pour vous ? racontez un jour typique du lycée. De votre lever à 
votre coucher. 
Racontez un évènement au lycée qui vous a vraiment marqué. 
Racontez une anecdote de l’école, du collège, ou du lycée (une chose que vous avez vécue ou 
à laquelle vous avez assisté) et qui vous rappelle ce que décrit le personnage de 20 novembre. 
Vous sentez vous seul parfois au lycée ? pourquoi ? 
Quelle a été votre plus grande honte au lycée ? 
Quel a été votre moment préféré ou détesté du collège ou du lycée ? 
Quel a été votre pire souvenir de classe ? 
C’est quoi pour vous la réussite ? / C’est quoi pour vous l’échec ? 
 
LA NORMALITE… 
C’est quoi pour vous être normal ? 
Vous sentez vous anormal ou différent ? 
Pensez-vous que l’école empêche d’être singulier, ou différent ? 
Pensez-vous qu’il est difficile d’être soi-même à l’école ? pourquoi ? 
C’est quoi pour vous être soi-même ? 
 
LE BONHEUR…. L’AMOUR… ? 
À quoi ressemble pour vous le bonheur ? 
Qu’espérez-vous ? 
Que cherchez- vous ? 
Que désirez-vous dans la vie ? 
Quel est votre plus grand désir ? ou votre plus grand rêve ? 
Voudriez-vous être amoureux ? 
Voudriez-vous découvrir de nouvelles sensations, émotions ? 
Décrivez les signes d'une réaction physique et émotionnelle que vous avez éprouvée sans la 
comprendre, au contact de quelqu'un. 
À quoi ressemble, pour vous, l'amour ? 
Quelles façons d'aimer vous sont encore inconnues ? 
Sentimentalement, qu'est-ce qui vous surprendrait de vous ? 
Qu’aimez-vous manger quand vous avez le choix ? 
Quel plat aimeriez-vous goûter un jour ? 
Dans quel pays aimeriez-vous passer du temps ? 
Quel pays voudriez-vous découvrir ? 
Qu’aimez-vous regarder ? 
Que voudriez-vous voir un jour ? 
Qu’aimez-vous écouter ? 
Que voudriez-vous entendre un jour ? 
Décrivez qui vous serez, plus tard, et que vous serez heureux d'être. 
Qu'aimez-vous de vous ? / Que voulez-vous de vous ? 



LA SOCIETE…. 
Imaginez-vous d’autres sociétés possibles ? 
Qu’aimez-vous partager avec ceux qui vous entourent quand vous en avez l’occasion ? 
Qu’aimeriez-vous découvrir et faire découvrir ? 
Comment envisagez-vous votre place dans le monde ? 
Quel rôle social n’avez-vous jamais joué mais vous tenterait pourtant ? 
Désirez-vous, sincèrement, l’épanouissement de tous ? 
La famille, pour vous, c'est important ? 
Voudriez-vous fonder une famille ? Agrandir celle que vous avez ou intensifier les liens qui 
vous lient ? 
Êtes-vous impliqués dans la vie associative ? 
Voudriez-vous créer des événements sociaux ? 
Avez-vous des amis ? 
Que donnez-vous à vos amis ? 
Dans votre rapport aux autres, qu'est-ce qui vous plait ? qu’est-ce qui vous déplait ? 
Dans votre rapport aux autres, qu'est-ce qui vous surprendrait ? 
 
EXPRESSION ET LIBERTE…. 
C’est quoi pour vous la liberté ? 
À quoi ressemble votre liberté ? 
Que lui manque-il ? 
Quel art pratiquez-vous ? (Si vous en pratiquez un) 
Quelle forme d’expression désiriez-vous, un jour, maîtriser ? 
Qu’avez-vous à dire ? 
Qu’aimeriez-vous dire de plus encore ? 
Qu’aimez-vous faire ? 
Qu’aimeriez-vous faire ? 
Dans quel but vous exprimez-vous ? 
Qu'est-ce qui pourrait vous amener à vous exprimer ? 
À quoi ressemble le Beau pour vous ? 
Que pourriez-vous y ajouter de plus ? 
Que dites-le-vous plus souvent ? 
Qu'aimeriez-vous hurler en haut d'une falaise ? 
 
DESTRUCTION…. 
Vous arrive-t-il de vouloir du mal à des inconnus ? 
Comment feriez-vous souffrir quelqu’un ? 
Quelles façons de faire souffrir quelqu’un n’aviez-vous jamais envisagée ? 
Quel objet voudriez-vous briser ? 
Que n’aviez-vous, jusque-là, jamais songé à détruire, qui devrait l’être ? 
À quoi ressemble votre colère ? 
Quel visage de votre colère craindriez-vous de voir un jour ? 
Vous arrive-t-il de vouloir du mal à vous-même ? 
Qu’est-ce qui pourrait vous amener à vous vouloir du mal ? 
 
Qu’est-ce qui vous révolte ? 
 
 



Les mises en scène de Lena Paugam 
Plus d’informations sur www.lenapaugam.com 

 

 

 

 

SIMON 

Tête d’or, de Paul Claudel – première partie 

Création mars 2013 

 

 

DETAILS 

De Lars Norén 

Création octobre 2013 

 

 

 

ET, DANS LE REGARD, LA TRISTESSE D’UN 

PAYSAGE DE NUIT 

D’après Les Yeux bleus, cheveux noirs de 

Marguerite Duras 

Création novembre 2015 

 

 

LAISSE LA JEUNESSE TRANQUILLE 

Texte : Côme de Bellescize 

Création mars 2016 

 

 

 

AU POINT MORT D’UN DESIR BRULANT 

(Diptyque) 

Textes : Les Sidérées (Partie 1), d’Antonin 

Fadinard et Les Cœurs tétaniques (Partie 2), de 

Sigrid Carré Lecoindre 

Création novembre 2016 

http://www.lenapaugam.com/

