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Oh boy ! est un roman de Marie-Aude Murail. L’auteur 
 publie maintenant depuis plus de vingt ans et a plus  
de quatre-vingts titres à son actif. Oh boy !, paru en 2000  
à L’École des Loisirs, est son livre le plus primé et le plus 
traduit. C’est l’histoire simple et bouleversante d’une fratrie, 
celle de Bart que rien ne prédisposait à devoir assumer une 
famille tombée du ciel. Un conte moderne qui interroge une 
société en mouvement et aborde avec force et humour les 
sujets délicats de la maladie ou l’adoption, avec en filigrane 
les questions de la normalité ou de la quête des origines.

Pourquoi avoir choisi d’adapter le roman Oh boy !  
de Marie-Aude Murail ?
J’ai l’habitude de mettre en scène des textes d’auteurs 
contemporains. Ayant une formation de conteur, ce qui 
m’intéresse avant tout, c’est raconter des histoires. J’aime réussir 
à plonger le spectacteur au cœur de son vécu, à faire écho à ses 
propres souvenirs et ses émotions. À sa sortie, le livre Oh boy !  
a eu l’effet d’une petite bombe car c’est l’un des premiers romans 
écrits pour la jeunesse dont l’un des personnages était homosexuel. 
Au-delà de ça, l’histoire aborde des thèmes très sensibles qui me 
sont chers : la maladie, la séparation, l’abandon. Il est très important 
pour un jeune de se rendre compte qu’il n’est pas le seul à se poser 
des questions, que la littérature et les auteurs sont capables 
d’aborder de tels sujets. On essaye de nous faire croire qu’aujourd’hui 
les jeunes ne s’intéressent qu’à la vidéo, aux mangas, etc. Mais 
c’est totalement faux ; ce sont des citoyens de demain qui se 
préoccupent aussi de ce qui les entoure, des gens, de l’humain.  
Et d’avoir cette humanité-là entre les mains au moment de la 
lecture, c’est extrêmement fort !

Peut-on parler de tout dans un spectacle jeune public ? 
Je pense en effet qu’on peut parler de tout mais tout dépend de 
comment on en parle. Les enfants sont très curieux et bien 
conscients des réalités telles qu’une famille qui se déchire,  

Entretien avec Olivier Letellier

des parents absents, une maladie qui les touche. Ils voient tout ça, 
que ce soit dans les films, à la télé, dans les publicités, dans les 
journaux. Il n’y a donc aucune raison qu’on le leur cache. Certains 
adultes ont peur quand ils accompagnent des enfants voir le 
spectacle. Ils se disent que ce sera trop violent. Mais je crois qu’au 
fond, ils craignent surtout de ne pas avoir le courage de répondre 
aux questions ou de ne pas avoir la bonne réponse. Alors qu’en 
réalité il n’existe pas de réponse parfaite, il faut juste parler avec 
son cœur. Et puis on a le droit de dire à un enfant qu’on ne sait 
pas, qu’on va se renseigner. Les secrets n’aident pas à grandir 
tandis que mettre des mots sur des thèmes difficiles, ça enrichit 
le niveau d’échange et ça permet d’avancer. La première réaction 
des enfants quand le personnage parle de son homosexualité 
s’apparente à de la surprise ou du dégoût mais au final, il y a une 
telle empathie qui se crée au fil du spectacle qu’ils ressortent avec 
l’envie de pouvoir discuter avec lui comme avec un grand frère. 

Comment réussissez-vous à faire passer des messages  
si difficiles ?
L’histoire de Oh boy ! peut sembler très lourde. Il est vrai que dans 
le roman, le lecteur est confronté à des situations dramatiques. 
Mais d’autres situations plus humoristiques viennent très 
souvent contrebalancer ces émotions fortes. Je trouve que cette 
construction est nécessaire pour amener de la légèreté et faire 
accepter les choses. Ainsi, ma seule contrainte quand je travaille 
pour le jeune public est d’ajouter de l’humour. Et c’est justement 
le propos de Oh boy ! : on peut vivre des épisodes très durs mais 
tout dépend de notre façon de voir les choses. C’est pourquoi je 
pense qu’un spectacle destiné à la jeunesse doit toujours finir sur 
une note positive, une lueur d’espoir. Ça peut paraître facile, à la 
manière d’une « happy end » à l’américaine mais il est très 
important pour moi que le spectacle soit une sorte d’exutoire 
pour les jeunes. Lorsque des parents ou des instituteurs viennent 
me voir à la fin d’une représentation pour me dire que le spectacle 
a engendré une discussion très intéressante, j’ai gagné mon pari !
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Revenez à Chaillot...
•  marcial Di fonzo bo / élise vigier
martin crimp (théâtre / musique) 
Dans la République du bonheur 
21 au 30 novembre 2014

•  batsheva Dance company (danse)
Naharin’s Virus 17 au 21 décembre 2014
Decadance Paris 24 au 28 décembre 2014

• compagnie DcA / Philippe Decouflé
Contact (danse / musique)
9 janvier au 6 février 2015

Formé à l’École internationale de théâtre 
Jacques Lecoq, Olivier Letellier a souvent 
travaillé avec des jeunes en tant que 
professeur au conservatoire, intervenant 
en milieu scolaire ou metteur en scène 
pour des projets associatifs. Il a découvert 
le conte avec Gigi Bigot et s’est formé 
auprès d’Abbi Patrix, Pépito Matéo et 
Muriel Bloch. Sa compagnie, le Théâtre 
du Phare, voit le jour en 2000. Quatre ans 
plus tard, il se met en scène dans 
L’Homme de fer, spectacle jeune public à 
partir d’un conte des Frères Grimm. En 
2007, il crée et interprète La Mort du roi 
Tsongor d’après le roman de Laurent 
Gaudé. En 2010, son spectacle Oh boy ! 
obtient le Molière du Spectacle jeune 
public. En janvier 2011, il met en scène 
Venavi ou Pourquoi ma sœur ne va pas bien, 
de Rodrigue Norman. Depuis plusieurs 
années, il mène un travail de recherche 
avec des conteurs et des marionnettistes 
au sein d’un laboratoire « Conte et objet » 
sur la relation théâtre d’objet/conte/
spectacle en appartement. Il est accueilli 
pour la première fois à Chaillot en 
octobre 2012 avec le spectacle La 
Scaphandrière, écrit par Daniel Danis 
suite à leur rencontre. Sa dernière 
création Un chien dans la tête, mêlant 
marionnettes, théâtre et conte, est 
présentée à Chaillot en mars 2014.

Autour du spectacle
• Chaillot labo 
Théâtre de récit et d’objets  
Module de 2 jours d’ateliers de théâtre, 
danse, manipulation et écriture.  
Pour adultes, sans niveau requis
Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014

• chaillot famille
Séance de pratique artistique basée sur la 
convivialité et le jeu pour adultes et enfants 
de tous âges 
Samedi 22 novembre 2014  
à l’issue de la représentation de 17h

• Réunion d’information Chaillot labo 
Écriture collective de plateau  
Réunion d’information et d’inscription  
pour le prochain Chaillot labo : participez à 
la création d’une petite forme théâtrale qui 
sera présentée à Chaillot à l'automne 2015. 
Mardi 13 janvier 2015 à 19h

Pour une éducation 
artistique
« Comment l’art vient-il aux enfants et  
en quoi les aide-t-il à mieux grandir ? »  
Nous partageons ce questionnement 
avec La Belle Saison avec l’enfance  
et la jeunesse, manifestation portée  
par le ministère de la Culture et de  
la Communication de juillet 2014 à 
décembre 2015. Depuis 1973 et 
la création du Théâtre national des 
enfants par Jack Lang, le Théâtre 
National de Chaillot propose des 
spectacles et activités accessibles  
dès le plus jeune âge. Il était donc 
naturel pour nous de participer à cette 
mise en lumière de la vitalité de la 
création pour les jeunes publics.  
Au sein de notre saison 2014-2015, 
cinq spectacles leur sont ainsi destinés.

www.bellesaison.fr

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
Marie-Aude Murail Oh boy !  
éd. L’Ecole des Loisirs

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 
www.theatre-chaillot.fr


