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Résumé 

Titus est un enfant silencieux, à la maison, en classe. Il préfère communiquer avec ce qui l’entoure : l’escalier, 

le rêve, l’histoire, le chemin de l’école et toutes sortes d’objets avec lesquels il interagit au quotidien ; ce qui 

constitue un système de personnages original. Au fil des cinq scènes se déroulent des monologues 

juxtaposés : ceux de Titus le taiseux qui pense à voix haute, ceux en écho de son environnement (Rêve, 

Histoire, Escalier…), ceux des parents, du docteur ou d’autres « grands ». Titus est en quête de son identité. 

La vie de ses parents lui est donnée à voir comme une longue liste de tâches à réaliser, or Titus a besoin de 

prendre le temps d’observer, de rêver et d’agir selon son rythme. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Cette œuvre contemporaine est en intertextualité avec l’album de l’autrice, illustré par Goele Dewanckel 

(éditions Le Rouergue 2008). L’entrée par l’album est un bon moyen pour découvrir le personnage de l’enfant 

taiseux, comprendre la relation conflictuelle parents-enfant, le rapport au monde et au temps qui passe 

construit par Titus. Les lecteurs de la pièce de théâtre reconnaîtront facilement les reprises du texte de l’album. 

Il sera important de comprendre les effets des expansions et des développements, selon quelques axes 

interprétatifs : 

- Si le titre est « Après grand c’est comment ? » Que nous dit la pièce de ce qu’est être grand ? 

- Un type de personnages « Rêve, Escalier, Chemin de l’école… » apparaît : quel intérêt pour la 

compréhension du personnage de Titus ?   

- L’album évoque le « pays » de Titus. Comment la forme théâtrale permet-elle de mettre en scène la 

confrontation des mondes de l’enfant et des adultes : les grands  (les parents, l’enseignant, le docteur) ? 

Quelle mise en scène envisager ?  

- La pièce est ponctuée de textes de chansons : « chanson des pays pas sages », « chansons des 

questions », « chansons du temps de l’A », « chanson de l’enfant papillon », « fin de la chanson de l’enfant 

papillon », « chanson de Mon Titus », « chanson d’Après Grand ». Ces textes jouent avec la langue : 

invention de verbes pour traduire un rapport au monde contemplatif « je sable et pluie et neige, je 

vagabonde et j’hirondelle à tires d’ailes », mots concaténés qui représentent mieux l’objet et l’évaluation 

qu’en fait l’enfant : «pilulesnulles, mon Titus ». L’absence de blancs entre certains mots interpelle et 

conduit à interpréter ces mots inventés et la manière dont ils pourront être mis en jeu sur la scène.  

- In fine, la pièce a-t-elle répondu à la question « Après grand c’est comment ? », notamment dans la scène 

cinq ? C’est ce que les lecteurs-spectateurs devront interpréter. 

Point particulier 

Il est intéressant de rapprocher ce texte de celui de Jacques Prévert « Page d’écriture » qui dépeint un autre 

enfant rêveur.  
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