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Résumé  

Les rafales de « pourquoi » lancées par les jumeaux Alice et Max, deux élèves turbulents, ont eu raison de la 

directrice de l'école qui doit prendre du repos. Le nouveau directeur aussitôt nommé est un troll, monstre 

popularisé par les romans et les films d'heroic fantasy (cf. sa description p.17 du livre : il y a une lointaine 

parenté entre cette école et Poudlard, le collège des sorciers dans « Harry Potter »). Dès son arrivée, le troll 

fait régner la terreur sur la petite communauté, obligeant les élèves à travailler dans une mine d'or, proclamant 

des lois absurdes et quiconque les transgresse, prof ou élève, est dévoré publiquement par le directeur. 

Finalement, c'est en revenant à la méthode initiale des « pourquoi », mais dans la langue du troll – qui a 

habituellement besoin d'un traducteur – que Max et Alice parviennent à trouver un terrain d'entente. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

« Mon prof est un troll » est une pièce de théâtre-récit dans lequel les répliques sont précédées d'un tiret 

indiquant le changement de voix sans que le locuteur soit précisé. Seule cette indication est donnée au début 

de la pièce : « une pièce pour deux acteurs et un troll » – indication de distribution ou plaisanterie ?  

La première chose à faire avec les élèves, pour mettre en place l'histoire, est de s'intéresser à la théâtralité 

de l'œuvre : de multiples formes de lectures à voix haute peuvent être réalisées. La manière même de 

distribuer les rôles permet de mieux appréhender le fonctionnement de la pièce. L’attribution peut se faire en 

adéquation avec les protagonistes ou selon une autre logique : prise en charge de la narration par certains, 

jeu des personnages identifiables (Alice, Max, le troll) ou des élèves suivistes par d’autres. Il peut même y 

avoir un chœur ou plusieurs. Les lecteurs auront à imaginer la mise en scène, l'espace dans lequel se déroule 

la pièce, les éléments sonores susceptibles de rendre les effets suggérés par les événements (scènes de 

dévoration par exemple). 

Point particulier  

Parodie des relations maître-élèves, cette fiction théâtrale écrite au passé explore les limites de l'éducation 

scolaire, selon les points de vue d'Alice et Max donnant à voir ce qui se passe : le harcèlement mené par les 

élèves, l'autoritarisme du troll. On y trouve des acteurs familiers que les élèves pourront chercher : la première 

directrice, l'intendant, le suppléant, le professeur de musique, l'inspecteur des écoles... Au-delà de l'outrance 

et de la parodie, des notions fondamentales concernant la relation maître-élèves sont mises en jeu, en 

particulier le déplacement de l'autorité vers l'autoritarisme ou la spécificité des enfants. A cet égard, on pourra 

analyser le discours final du troll sur la « propre nature » des « mômes » et conduire un débat sur le sens de 

cette pièce. 
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