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Meaulnes (et nous l’avons été si peu)
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ET MES NICOLAS 
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Nicolas Laurent s’empare très librement du fameux d’Alain 

Fournier. Un roman d’amour, d’amitié et d’aventure sur la sortie 

de l’enfance, dont il met en scène la puissance poétique.

Tombé dans le domaine public en 2009, Le Grand Meaulnes a fait 

l’objet de deux adaptations au cinéma, mais presque jamais au 

théâtre. Qu’est-ce qui dans cette œuvre, selon vous, résiste au 

théâtre ?

©

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

(https://www.journal-laterrasse.fr)

https://www.journal-laterrasse.fr/focus_numero/268-theatre-de-sartrouville-et-des-yvelines/
https://www.journal-laterrasse.fr/


Nicolas Laurent : C’est un roman on ne peut plus romanesque. En se remémorant son enfance, le 

narrateur François Seurel convoque une multiplicité de personnages – parmi lesquels le héros 

éponyme du livre –, de lieux et de situations qu’il est impossible de toutes porter fidèlement sur scène. 

C’est pourquoi je me sers du texte d’Alain Fournier comme d’un matériau de jeu et que, plutôt que de 

chercher à en restituer tous les méandres, j’en traduis librement le foisonnement et la poésie. Dans 

Meaulnes (et nous l’avons été si peu), la fête perdue qui est au centre du roman donne ainsi lieu à une 

enquête portée par différents types de jeu.

Entre incarnation et mise en abîme, vous jouez aussi sans cesse avec le 4 ème mur. Dans quel but ?

N.L : Avec Max Bouvard, Camille Lopez et Paul-Émile Pêtre qui partagent le plateau avec moi qui 

incarne le rôle du metteur en scène, nous faisons en effet en sorte d’abattre d’abord le 4ème mur, pour 

mieux le faire renaître ensuite. J’espère de cette manière pouvoir restituer la mélancolie du livre d’Alain 

Fournier. Car à la fin du roman, Meaulnes a beau se marier avec la jeune fille rencontrée lors de la fête 

décrite dans la première partie du livre, il finit par la quitter. Tout comme il abandonne François Seurel.

« Je me sers du texte d’Alain Fournier comme d’un matériau de jeu. »

Les trois parties qui composent le roman sont très distinctes. Avez-vous suivi ce découpage ?

N.L : Je privilégie sa première partie, qui est la plus connue car elle repose sur des motifs classiques du récit 

initiatique : l’école, l’amitié et la fugue, qui débouche sur la découverte d’un Domaine perdu et sur la rencontre 

de Meaulnes et de sa châtelaine lors de la fameuse fête. La seconde partie est plus onirique : dans une sorte 

de chasse aux trésors, les personnages y partent à la recherche de l’étrange souvenir de Meaulnes. Dans mon 

adaptation, cette partie est l’occasion d’ouvrir une mise en abîme. De donner à voir l’adaptation en train de se 

faire, et les difficultés rencontrées dans le projet.

Comment comptez-vous donner à sentir l’ambiance si particulière du roman ?

N.L : C’est elle, avant tout, qui est à l’origine de ce projet. La lecture du Grand Meaulnes laisse en général un 

sentiment d’évanescent que je trouve fascinant. Plusieurs personnes m’ont décrit cette impression comme de 

la brume sur un lac. C’est un peu l’ambiance que je tente d’obtenir sur le plateau, notamment grâce à la vidéo. 

Tantôt poétique, tantôt documentaire, elle permet de multiplier les points de vue et de créer des espaces. La 

forêt démontable conçue par Marion Gervais, la scénographe, joue aussi un rôle central dans la recherche 

d’une atmosphère singulière. Elle permet aux personnages de se révéler. Elle est l’écrin d’une mélancolie que 

je veux absurde et drolatique. Car on va aussi s’amuser dans cette pièce, sans doute pour mieux retrouver le 

tragique.

Propos recueillis par Anaïs Heluin
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au CDN de Besançon, Laurent Nicolas adapte le Le
Grand Meaulnes © Elisabeth Carecchio

En revisitant l’ultime roman d’Alain-fournier,
Nicolas Laurent s’amuse dans une mise en scène

quelque peu décalée © Elisabeth Carecchio

Meaulnes, le chef d’œuvre d’Alain-

Fournier revisité

Olivier Fregaville-Gratian d'Amore 21 janvier 2019 Chroniques, Théâtre

Dans une pénombre presque crépusculaire, une étrange forêt faite d’amoncellements de
mousses herbeuses, et de quelques troncs, répétés à l’envie dans une vidéo, apparaît sous les
yeux des spectateurs, les entraînant dans quelques rêveries fantasmatiques. Pourtant, une voix
off, égrenant les didascalies, les ramène dans la salle. C’est celle du metteur en scène, qui du
fond de la scène donne ses premières directives, commente tout ce qui se passe sur le plateau,
de la rentrée des comédiens, aux gestes qu’ils vont faire. Cette dualité entre réalité et �ction fait
tout le sel de cette adaptation quelque peu foutraque du Grand Meaulnes d’Alain Fournier’Alain Fournier.

N’hésitant pas à mêler la vie des artistes
avec celle de leur rôle, Nicolas LaurentNicolas Laurent
s’amuse à transgresser les codes, à relire à
sa sauce ce chef d’œuvre de la littérature
du début du XXe siècle pour mieux en
extraire l’essence étrange et romanesque.
Il nous entraîne dans une folle farandole
où l’enfant n’est déjà plus qu’un souvenir et
l’adulte en devenir éclos à peine. À travers
la tragique histoire d’amour d’Augustin
Meaulnes (Max Bouvard Max Bouvard ténébreux à
souhait), conté par son jeune ami François
Seurel (pataud Paul-Emile PêtrePaul-Emile Pêtre), on suit le
parcours initiatique d’un jeune adolescent

Il y a des textes mythiques,
dont l’évocation suffit à faire
remonter les souvenirs d’une
lecture réelle ou imaginaire
tant ils sont galvaudés. Le
Grand Meaulnes en fait
partie. En s’emparant des
mots d’AlainFournier, avec
un respect fait d’irrévérence,
d’impertinence, Nicolas
Laurent signe une pièce
décalée, décapante et invite à
replonger dans l’univers
mystérieux de ce roman sur
l’adolescence. Une adaptation
entre rires et larmes parfaitement ciselée !

“
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Quatre comédiens talentueux et déjantés
redonnent vie au Grand Meaulnes © Elisabeth

carecchio

exalté, entier, qui est prêt à tout sacri�er
pour honorer une dette d’amitié. Confronté aux règles d’une société rigide, aux tourments de la
passion, rêveur invétéré, il va apprendre avec philosophie la dureté de la vie.

Toute la force de la mise en scène décalée
de Nicolas LaurentNicolas Laurent est de ne jamais se
prendre au sérieux, de dépasser un certain
formalisme, d’égratigner l’œuvre avec une
insolence respectueuse. Ne perdant rien
de la trame du roman, y ajoutant quelques
drolatiques incises, il donne une
contemporanéité saisissante aux héros de
cette œuvre devenue best seller. Porté par
l’interprétation juste, désopilante des
quatre comédiens, Meaulnes est une mise
en abîme jouissive du théâtre, ainsi qu’un
hommage vibrant à ce roman d’aventures,
d’amour et d’amitié. Dépassant les
appréhensions de beaucoup, NicolasNicolas
LaurentLaurent et sa troupe donnent envie grâce
à cette adaptation plus que réussie de se replonger dans les pages de l’ultime livre d’un soldat
mort à la guerre.

Par Olivier Fregaville-Gratian d’Amore – envoyé spécial à Besançon

Meaulnes (Et nous l’avons été si peu) d’après le roman d’Alain-FournierMeaulnes (Et nous l’avons été si peu) d’après le roman d’Alain-Fournier  
CDN de BesançonCDN de Besançon  
Esplanade Jean-Luc LagarceEsplanade Jean-Luc Lagarce  
Avenue Edouard DrozAvenue Edouard Droz  
25000 Besançon25000 Besançon  
Jusqu’au 19 janvier 2019Jusqu’au 19 janvier 2019

tournée tournée Théâtre de Sartrouville et des YvelinesThéâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN du 14 au 16 février 2019 – CDN du 14 au 16 février 2019 
MA Scène nationaleMA Scène nationale – Pays de Montbéliard le 16 mai 2019 – Pays de Montbéliard le 16 mai 2019

durée 1h20durée 1h20

Mise en scène de Nicolas Laurent assisté d’Amandine Hans 
Avec Max Bouvard, Camille Lopez, Paul-Émile Pêtre 
Collaboration artistique de Gilles Perrault et Yann Richard 
Scénographie de Marion Gervais 
Vidéo de Loïs Drouglazet et Thomas Guiral 
Son de Cyrille Lebourgeois 
Lumière de Jérémy Chartier
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THÉÂTRE 

ROMANTISME 
ET VIDÉO 

«LEGRAND MEAULNES »,_ CLASSIQUE D'ALAIN FOURNIER, 
REVU PAR NICOLAS LAURENT: UNE CRÉATION TRÈS ATTENDUE. 

PAR CHRISTINE RONDOT 

C
6mment faire un spectacle adapté de ce texte de 
1913 qui puisse intéresser les adolescents 

 d'aujourd'hui? » Dans « Meaulnes (et nous 
l'avons été si peu)», NicoldS Laurent interroge les 
accessoires du siècle dernier autant que le roma

nesque d'une époque révolue, en s'appuyant sur l'un des romans 
classiques préférés des Français. Comme il le fait remarquer, la 

,blouse d'Augustin Meaulnes et l'ombrelle d'Yvonne de Galais 
p�raîtraient ridicu!es aujourd'hui dans la cour du lycée. Et pour
tant, ce qui relève de. la fibre humaine demeure intangible : « Le 
sentiment de liberté et la volonté d'indépendance, l'envie exagé
rée de vivre ses rêves, partir à la découverte du monde ». Et si « Le 
Grand Meaulnes » réapparaissait àujourd'hui, cette histoire tou-

, cherait-elle �ncore des générations de lecteurs 7 Nicolas Laurent 
choisit sa ville, et son théâtre de prédileçtion, pour présenter cette 
création coproduite par le CDN, auquel il est associé cette année. 
Il déplol� son. univers résolument moderne pour revisiter, dans 
une fibre adaptation, le récit romanesque initial. La vidéo sera l'un 
des outils principaux, permettant de questionner l'histoire et de 
distancier les interrogations, aux côtés des trois comédiens. Nico-

las Laurent sonde le roman qevenu théâtre; et part à la recherche 
de ce qui fait le cœur du << Grand Meaulnes », entre fiction 
littéraire et fiction sociale,avec humour et poésie. 
Une pièce très attendue aù centre dramatique national de Besan
çon, où Nicolas Laurent a débuté, en tant qu'assistant à la mise en 
scène de Sylvain Maurice. Désormais appuyé par Célie Pauthe, 
directrice du CDN depuis 2013, Nicolas Laurent fait partie des 
artistes suivis de près. Repéré dans le cadre d'Êmergences 2011, il 
a présenté en 2015 son premier spectacle, « Les Événements 
récents». « Nous aimons sa façon de jouer avec les frontières, 
entre réalité et fiction, ainsi que son autodérision », résume 
Marion Vallée, secrétaire générale. « Meaulnes » sera à la fête et 
croisera les arts, du 15 au 19 janvier 2019: lever de rideau en 
partenariat avec le musée des beaux-arts le 18 janvier (18 h 30), 
lecture des étudiants du conservatoire le 19 janvier (16 h 30) ... La 
pièce partira ensuite en tournée à Sartrouville (78) en février et à 
Montbéliard (25) en mai. A noter, le 17 janvier, la rencontre avec 
l'équipe artistique, à l'issue de la représentation. 

/ bu 15 au 19 janvier, CON de Besançon, 20 €. 
Infos: 03.81.88.55.11. 



CRITIQUES DE THÉÂTRE PAR VÉRONIQUE HOTTE

Crédit photo : Elisabeth Carecchio

Meaulnes (Et nous l’avons été si peu), d’après le roman Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier, un 
spectacle de Nicolas Laurent

 Le Grand Meaulnes (1913) d’AlainFournier n’a pas laissé indifférentes nombre de générations de lecteurs 
attentifs, si ce n’est qu’il paraît aujourd’hui un rien désuet.

C’est un roman d’aventures, d’amour, d’amitié, du merveilleux, de l’enfance qui s’enfuit, écrit Nicolas 
Laurent, concepteur de Meaulnes (Et nous l’avons été si peu).

Un monde dévolu à l’adolescence. Ainsi, le mélancolique François Seurel, narrateur du récit, vit et étudie 
dans l’école où ses parents sont instituteurs, il voit sa vie bouleversée par l’arrivée d’un nouvel élève,

Meaulnes (Et nous l’avons été si peu), d’après le roman Le Grand
Meaulnes d’Alain-Fournier, un spectacle de Nicolas Laurent
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 Augustin Meaulnes. Celui-ci, étrange et fascinant, suscite l’admiration de tous jusqu’à devenir le meilleur 
ami de François.
Or, avant Noël, Meaulnes disparaît trois jours, revient et ne dévoile rien de sa fuite. Il raconte enfin s’être 
égaré dans la forêt de Sologne, ayant dormi dans une bergerie, avant de découvrir par hasard, sur le chemin 
du retour, le « Domaine mystérieux ».

Dans cette demeure, se donne une fête féerique – un public d’enfants y est invité -, à l’occasion des 
fiançailles du fils de la famille, Frantz de Galais. Mystérieuse aussi, est la sœur du fiancé, Yvonne, croisée par 
Meaulnes avec la promesse de se revoir.

Mais les fiançailles sont annulées et la fête tourne court, Meaulnes est déposé près de son pensionnat : il ne 
lui reste que des souvenirs. Tous, à l’école, ne suivront qu’une idée, retrouver l’envoûtant « Domaine 
mystérieux » et ses accents festifs.

Nicolas Laurent a l’intelligence des enjeux de cette œuvre mythique – recherche du bonheur, impossibilité de 
le trouver, exacerbation des joies de l’enfance, inconfort de l’adolescence, apaisement ou renoncement de la 
maturité, quête du monde et de soi.

Or, le metteur en scène semble avoir été trop soucieux de mettre à distance la teneur mélancolique de la 
fascination juvénile pour les fêtes perdues de la vie. Les comédiens passent de la narration à l’incarnation, et 
sur le plateau de théâtre, vivent les personnages – François, Meaulnes, Yvonne et Frantz de Galais – portant 
en eux les doutes, les incertitudes et les questionnements existentiels fort troublants.

Nicolas Laurent joue son rôle de directeur de jeu, lisant, interrompant les scènes, pour mieux mettre à nu 
une interrogation distanciée – géographie, littérature, théâtre. A la table avec ses acteurs, il se lève, simule 
une pseudorencontre télévisuelle avec documents projetés à l’écran – carte d’étatmajor, chemins vicinaux, 
manoirs et lacs.

Le public amusé perd l’atmosphère d’abord saisie avec tact – poésie et onirisme – de l’œuvre, pour suivre la 
petite équipe d’acteurs en marche sur les terres boisées et les paysages de verdure somptueuse de Sologne, 
cherchant encore ce que Le Grand Meaulnes veut dire pour des couples de retraités arrêtés sur une aire 
d’autoroute nommée « Grand Meaulnes » : ne manquent plus que les Gilets jaunes invisibles.

Les acteurs – Max Bouvard pour Augustin Meaulnes, Camille Lopez pour Yvonne et PaulEmile Pêtre pour 
François – jouent leur partition avec conscience et rigueur, n’oubliant pas d’être euxmêmes à l’occasion, 
donnant leur point de vue sur l’objet étudié, sur ce que la vie d’acteur recèle de plaisir, de contrainte et 
d’exigence.

Et les spectateurs suivent à l’écran les pérégrinations de ces jeunes en quête d’un paradis qui pour avoir été 
à peine entrevu est déjà perdu, en randonnée dans une Nature paisible et sublime de beauté, échouant 
enfin, après la fatigue d’une longue marche, dans des demeures vétustes et abandonnées, heureux d’être là 
ensemble.

Une ouverture au mythe poétique entre légèreté et désinvolture appuyées.

Véronique Hotte

Centre dramatique national Besançon FrancheComté, avenue Edouard Droz 25000 – Besançon, du 15 
au 19 janvier 2019. Tél : 03 81 88 55 11

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – Centre dramatique national, les 14, 15 et 16 février 2019. 
Ma Scène nationale – Pays de Montbéliard, le 16 mai 2019
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Nicolas Laurent adapte Le Grand Meaulnes d’après le roman de
Alain-Fournier

Roman d’aventures, d’amour, d’amitié, mais aussi roman de l’enfance qui s’évapore, Le Grand Meaulnes
d’Alain-Fournier a passionné des générations de lecteurs. Mêlant réalisme et merveilleux, le roman exprime
à la fois joie de vivre et mélancolie. Libre adaptation, le spectacle de Nicolas Laurent fait entendre la
voix du récit romanesque, donne corps aux personnages principaux, tout en questionnant ouvertement les
possibilités mêmes de cette adaptation. Quels échos cette histoire peut-elle éveiller en nous ? Comme
dans Les Événements récents, présenté au CDN de Besançon en 2015, Nicolas Laurent travaille sur les
frontières entre illusion dramatique et mise en abyme de la situation théâtrale, en jouant sur les ressources
esthétiques de la vidéo. Metteur en scène et comédiens passent de la narration à l’incarnation, de l’incarnation
à l’interrogation distanciée, et de même que les personnages du roman, ils s’attachent à retrouver, par le
théâtre, la fête perdue qui est au cœur du Grand Meaulnes. Sondant les rapports du théâtre au roman, de la
réalité à sa représentation, de la fiction littéraire à la fiction sociale ou individuelle, Meaulnes (et nous l’avons
été si peu) compose un paysage théâtral sensible et poétique, aussi désespéré qu’espiègle, où le mal de
vivre se joue et se déjoue avec humour et ludisme.

Le Grand Meaulnes
D’après le roman de Alain-Fournier
Un spectacle de Nicolas Laurent
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Visualiser l'article

Avec Max Bouvard, Camille Lopez, Paul-Émile Pêtre
Collaboration artistique
Gilles Perrault et Yann Richard
Assistanat à la mise en scène
Amandine Hans
Scénographie Marion Gervais
Vidéo Loïs Drouglazet et Thomas Guiral
Son Cyrille Lebourgeois
Lumière Jérémy Chartier
Production
Production CDN Besançon Franche-Comté en coproduction avec le Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines – Centre Dramatique National, MA Scène nationale – Pays de Montbéliard, et la Compagnie
Vraiment Dramatique. Avec le soutien du ministère de la Culture – DRAC Bourgogne Franche-Comté,
de la Ville de Besançon, et de la Région Bourgogne Franche-Comté.
Spectacle créé au CDN Besançon Franche-Comté le 15 janvier 2019.

CDN de Besançon
Du 15 au 19 Janvier 2019
Du 14 au 16 février 2019 au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – Centre dramatique national
Le 16 mai 2019 à MA scène nationale – Pays de Montbéliard
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