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Résumé  

Trois personnages, une mère et ses deux fils, Grand l’aîné et Petit le cadet. Un lieu : la maison de la mère en 

Dordogne, dans la campagne au printemps colorée par le jaune des champs de colza, proche de la ligne de 

chemin de fer Bergerac-Libourne-Sarlat. 

Grand n’est pas un enfant comme les autres ; depuis sa fenêtre derrière les volets entrebâillés, il regarde le 

monde. Petit l’interroge et recherche sa présence rassurante. Quand un jour Grand disparaît, Petit se sent 

perdu. La mère imagine pour Petit un rêve, le rassure et se persuade que ce qui la lie à ses enfants est 

indestructible. Pendant ce temps, Grand voyage à bord du TER Bergerac Libourne aller-retour, imaginant un 

monde avec les éléments du paysage qui défile.  Grand finit par rentrer. « Toute la terre, j’ai retourné, pour 

te retrouver ! » et « Mon colza, ma lumière, c’est toi », ces paroles de Petit et de la mère disent la joie qu’ils 

ont de retrouver Grand. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

La lecture de la pièce peut déstabiliser les jeunes lecteurs car l’écriture correspond aux états psychologiques 

des personnages, aux perceptions qu’ils ont du monde qui les entoure. Il est sans doute nécessaire de 

construire une première image du cadre dans lequel se déroulent les scènes : une maison dans la campagne 

proche de Bergerac plongée dans la pénombre et un train qui relie Bergerac à Libourne entre Dordogne et 

Gironde. Les perspectives données par les personnages y contribuent : ce que voit Grand à travers les volets 

entrebâillés versus ce que Grand imagine à partir de ce qu’il voit puis ce qu’il voit et perçoit lorsqu’il voyage 

dans le TER. 

Le système des personnages, la mère et ses deux enfants, demande à être analysé finement : Grand, enfant 

vraisemblablement handicapé mental, paraît vivre ailleurs loin des conventions. Son rapport au monde (ce 

qui l’intéresse, ce qui le choque, ce qu’il apprécie) pourra être relevé avec précision. Il aspire au voyage et mu 

par ce désir, quitte la maison et prend le train. Petit, son frère, adule son grand frère et boit ses paroles. 

Lorsqu’il disparaît, il imagine le pire. La mère, très attachée à ses deux enfants, sait interpréter les paroles de 

son aîné et rassurer le plus jeune. Oisive, elle aime bronzer au soleil par la fenêtre ouverte de sa chambre 

(scènes 5, 9). La question se pose alors : pourquoi Grand veut-il partir d’une maison aussi aimante dans 

laquelle il a si peu de contraintes ? Les élèves pourront ainsi relever dans le texte les éléments de réponse. 

Ils aborderont ainsi les thèmes des rapports familiaux, de la construction de soi avec ou contre l’autre, du 

rapport à la nature comme miroir réfléchissant des émotions à travers l’expression des sensations et des 

images dont le texte fourmille.  

In fine, cette œuvre contemporaine interpelle le lecteur spectateur sur la question du sens de la vie : le 

rapport au monde donné à voir par Grand est-il enviable ?  

La mise en scène et la mise en jeu peuvent contribuer à l’appropriation de la pièce : on peut demander aux 

élèves d’imaginer le décor de la scène, les effets de lumière et d’ombre à partir des éléments relevés 

précédemment.  

 
Point particulier  

La pièce a été jouée plusieurs fois. Des images sont disponibles pouvant aider les élèves à imaginer la scène 

et le jeu des acteurs.  
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