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LALÈNNE
 

Librement adapté de La jeune fille à la laine
de Seungyoun Kim
(édition Didier Jeunesse)

Création décembre 2014
Tout public à partir de 3 ans (cycles 1 et 2)

Jauge : 120 spectateurs (scolaire)

Durée : 40 min. environ

 

Une maman et son enfant. Une enfant aux joues douces et roses comme une pêche, 
qui ne parle pas. Ni sourde, ni muette, elle ne dit mot. Alors, la maman attend.
Quand l’hiver arrive, la maman commence un tricot. Elle explique à son enfant 
qu’avec de la laine, on peut tout faire. « Lalènne ! Lalènne ! » s’écrie la petite fille. 
Ce sont ses premiers mots. Ce sera son prénom. Et le lien qui la relie au monde. 
Avec le tricot pour chemin, elle trouvera sa voix.

 
Compagnie Créature
Adaptation et mise en scène : Odile Brisset et Lou Broquin
Décors, masques et marionnettes : Odile Brisset, Lou Broquin, Michel Broquin et Guillaume Herrmann

Lumière et régie : Guillaume Herrmann

Musique : Nihil Bordures

Avec : Amandine Meneau et Emilie Broquin

Administration : Isabelle Picard-Cavallin

Diffusion : Marie Dubois

Communication :  Agathe Nivet

Avec le soutien de : 
La Mairie de Blagnac, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, la Région Midi-Pyrénées,

Odyssud - Blagnac et l’Espace Apollo à Mazamet 

Toutes les illustrations de ce dossier sont de Seungyoun Kim.

Photographies : Marc Mesplié



Le projet

Le point de départ de ce projet est la rencontre avec le livre 

La jeune fille à la laine. 

Odile Brisset et Lou Broquin deux créatrices et metteuses 

en scène qui sont aussi mère et fille, sont immédiatement 

bouleversées par cet ouvrage. Il fait écho à leur univers 

mais aussi à leurs histoires personnelles. Le choc émotion-

nel de la lecture et le voyage dans les pages provoquent 

l’envie de l’adapter à la scène pour en faire un spectacle 

jeune public. Toutes les deux étant, sans cesse, à la re-

cherche de textes forts, parlant de sujets sensibles où 

l’imaginaire devient source de vie. L’évidence devant les 

mots et les dessins de Seungyoun Kim donnent sens à ce 

désir. Raconter cette histoire, accompagner Lalènne dans 

son voyage intérieur avec un langage scénique fait de 

masques, marionnettes, danse, musique contemporaine 

et jeux d’images. Préserver toute la douceur et la pudeur 

du livre en utilisant la poésie visuelle pour garder la charge 

symbolique et émotionnelle ressenties tout au long de 

l’histoire. Avec aussi le plaisir d’être ensemble, immergés 

dans une histoire entre rêve et réalité pour se reconnaître 

entre êtres tout simplement humains.

Notes d’intention

Comme un cocon fait de laine et de chaleur, offrir aux 

spectateurs un espace de rêverie et de poésie où la créa-

tivité et l’imaginaire deviennent des fenêtres ouvertes sur 

les possibles.

Un projet, tout en douceur, pour parler du monde intérieur 

d’une petite fille qui a décidé de ne pas parler. Un spec-

tacle fait de finesse et de délicatesse où les mouvements 

et les images seront langage. Exprimer avec peu de mots, 

mais des mots essentiels. 

Témoigner des chemins intérieurs qui nous construisent 

et nous libèrent. Comme un pull tricoté maille à maille qui 

peu à peu relie cette enfant à la réalité, à sa réalité. Evo-

quer cette mère qui se questionne sur le mutisme de sa 

fille sans jamais être dans l’intrusion, mais tout simplement 

en l’accompagnant vers ce qui deviendra sa voie. Ce fil 

tendu entre elles, elles auront chacune assez d’amour et 

de confiance pour aborder le handicap avec espoir. Et la 

singularité de Lalènne se révélera être sa force. 

Encore une fois, soulever la problématique de la différence 

avec pour fil conducteur le pouvoir de l’imaginaire et de la 

créativité.



Notes d’adaptation

Nous souhaitons, avant toute chose, respecter cet ouvrage en gardant son texte initial et en s’inspirant de 
son univers graphique. La sobriété des mots, l’épure des illustrations rendant l’histoire claire, lumineuse et 
ouverte, nous imaginons une scénographie aux teintes douces où la lumière sera chaude et rassurante.
 
Le livre offre aux lecteurs beaucoup d’espaces dans lesquels chacun peut s’évader et se projeter. Il en 
sera de même pour le spectacle, ne pas surcharger la scène, mais en faire le lieu des sensations et des 
émotions dans la simplicité.

Le texte sera maintenu dans son intégralité et ne subira pas de changement, nous l’utiliserons de plusieurs 
façons : la voix en direct pour tout ce qui représente la réalité et la voix off pour tout ce qui appartient au 
monde intérieur.

Le spectacle sera joué par deux comédiennes, l’une sera la mère et l’autre sera dans un premier temps 
manipulatrice de la marionnette qui représentera Lalènne enfant puis elle interprétera Lalènne devenue 
jeune femme. Les autres personnages de l’histoire seront interprétés soit par des marionnettes soit par les 
comédiennes masquées. Le travail corporel sera fondamental et ira jusqu’à des moments chorégraphiés. 
Nous souhaitons qu’il se dégage la même atmosphère du spectacle que celle initiée par le livre, de la 
douceur, du raffinement et de l’émotion.





L’auteur

Kim Seung-Youn est née en 1980 en Corée du sud. Designer, auteur et illustratrice, elle rêve 
de créer un album qui peut se savourer tout au long de la vie, des plus petits jusqu’aux plus 
grands. Chapeau Renard, paru chez Didier Jeunesse, est son premier album.

Texte intégral :

Ça sentait toujours bon dans la maison de la dame qui aimait les pêches.

Un jour, la dame a croqué dans une pêche sucrée, si sucrée…
Elle comprend alors qu’elle n’est plus toute seule.

Le bébé qui vient au monde a les joues douces et roses, comme les pêches.

Mais l’enfant aux joues douces et roses comme les pêches ne parle pas.
- Est-ce que ma fille est muette ?
- Non.
- Est-ce qu’elle est sourde ?
- Non.
- Mais pourquoi est-ce qu’elle ne parle pas, alors ?
- …
- C’est peut-être parce qu’elle ne veut pas ?
- …
La maman a du mal à respirer.
C’est comme si elle avait un noyau de pêche coincé dans la gorge.

- Quels sont tes rêves ma chérie ?
La petite fille endormie a le souffle léger et tranquille, comme la brise qui vient la caresser.

« A quoi ressemble le monde de mon enfant ? » se demande la maman.
Mais sa fille ne dit mot, son regard ne croise jamais le sien.
Alors,  la maman attend…

L’hiver arrive.
La maman a commencé un tricot pour son enfant aux joues de pêche.
- tu sais, ma chérie, on peut faire tout ce qu’on veut avec de la laine.
A ce moment-là, la petite fille s’écrie :
- Lalènne ! Lalènne !  [Super ! Génial !]
La maman n’en revient pas.
Elle a entendu les premiers mots de son enfant.
« Lalènne ! Lalènne ! »



Au village, depuis ce jour, on l’appelle « Lalènne, la tricoteuse ».  
Dès qu’on voit sa pelote de laine, on sait qu’elle arrive : « Tiens, c’est Lalènne ! »

Lalènne ne sort jamais sans son tricot, même les jours de pluie.
- Mais ta laine va être toute mouillée, s’inquiètent ses camarades.
- Lalènne, répond la fillette, avec un petit sourire.

Lalènne ne pense qu’à la laine et au tricot.

« Lalènne… »  [« Avec cette laine, ce que je veux faire, c’est… »]

« Lalènne… »  [« Oh oui ! C’est vraiment ça que j’aimerais… »]

Lalènne y pense tant et tant…

- Bonjour. Tu es nouvelle.
- Lalènne. [Bonjour, je m’appelle Lalènne]
- Qu’est ce qui t’amène ici ?
- Lalènne ! [Je… Je suis venue pour faire un papa !]

« Lalènne ! Lalènne ! » [« Un papa, il faut que ça ait beaucoup de poches, 
et dans ses poches, il faut qu’il y ait plein de bonbons ! »] 

« Lalènne ! Lalènne ! » [« Un papa, il faut que ça ressemble à un lit. 
Il faut que ce soit doux et confortable, comme un lit ! »] 

Maintenant, il est temps de rentrer à la maison.
- Dépêche-toi, Lalènne ! Ta maman t’attend.

File, file la laine…
Passent, passent les ans…

Lalènne, la tricoteuse, est devenue la jeune fille la plus talentueuse du village.

- Lalènne ! [-Maman, je sors acheter de la laine !]
- D’accord ! A tout à l’heure.

Et roule, roule la laine.
La pelote s’est arrêtée aux pieds d’un jeune homme.
- Bonjour, a-t-il dit avec douceur.
Lalènne a pris son courage à deux mains.
- B…bon…bonjour, a-t-elle répondu.

Puis le rose lui est monté aux joues, à ses joues douces et roses, comme les pêches.

Le noyau de pêche, lui, s’est décoincé et la dame, enfin, s’est remise à respirer…



Autour de l’album

Télérama
Rares sont les albums qui ébranlent à ce point. Est-ce le blanc des pages, infini comme un ciel d’hiver, où 
se découpent de si vibrants instants de vie ? Est-ce la finesse du trait, qui semble caresser des êtres d’une 
extrême fragilité ? Seung-Youn Kim avait déjà ému aux larmes avec son premier livre, Chapeau renard, sur 
la timidité d’une petite rouquine aux joues de feu, guérie par un renardeau qui élit domicile sur sa tête. Cette 
fois, elle va encore plus loin dans le plaidoyer pour la différence, avec l’histoire d’un bébé qui grandit sans 
parler, jusqu’à ce que sa maman déroule une pelote de laine et sorte par la même occasion une parole de 
la bouche de son enfant : “Lalènne ! lalènne !” L’album recueille toutes les preuves d’amour de la mère pour 
sa fillette murée dans un cocon que certains appelleront autisme, d’autres indépendance ou liberté. Peu 
importe, tant qu’on vit dans l’instant. Une splendeur.
Marine Landrot

L'avis de Ricochet
Cet album est de ceux dont la lecture et les images vous poursuivent une fois que vous avez refermé le livre. 
Telle une pelote de laine, les mots et les illustrations de Seungyoun Kim , parce qu’ils vous touchent et vous 
questionnent, se déroulent et s’enroulent dans votre esprit…
Dans cet album, une dame friande de pêches, après avoir croqué dans un de ces fruits, donne un jour nais-
sance à un bébé « aux joues douces et roses, comme les pêches ». « Passent, passent les ans », l’enfant 
grandit mais ne parle pas. La petite fille évolue de fait dans un univers qui lui est propre et qui demeure 
interdit à sa maman. « Alors [cette dernière] attend »… Or une parole anodine de cette maman va soudain 
déclencher la parole chez sa fille jusqu’alors aphasique : « Tu sais ma chérie, on peut faire tout ce qu’on veut 
avec de la laine ».Telle une mélopée, l’enfant n’aura dès lors de cesse de prononcer le terme « Lalènne », 
pour traduire ses pensées et pour communiquer avec les autres. C’est d’ailleurs ainsi qu’elle sera « baptisée 
». « Passent, passent les ans », se lançant avec frénésie et à corps perdu dans le maniement des aiguilles, 
Lalènne devient la meilleure « tricoteuse » du village. La laine tisse désormais un lien indéfectible entre elle 
et les autres. Mais l’histoire ne s’arrête pas là car une pelote de laine amènera la jeune fille vers une autre 
aventure… Aventure qui clôt de manière optimiste et heureuse cet album, dans lequel l’auteur n’a rien laissé 
au hasard et où chaque détail fait sens. Une police de caractères réduite de facture classique laisse avec 
révérence une place importante aux images, lesquelles illustrent avec naturel et force sincérité les méta-
phores du texte. Et l’on suit tantôt avec doute, tantôt avec espoir, ce fil de laine qui fait se défiler la vie de 
Lalènne. Et l’on pousse avec elle une à une ces portes qui sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde et 
sur les autres. De manière paradoxale, l’hyperréalisme des dessins nous emporte aussitôt dans l’univers 
de la petite fille. Au lieu de stigmatiser le mutisme de la protagoniste de l’histoire, il permet de transmettre 
un message de tolérance et prône finalement le droit à la différence.
Usant de pudeur et sensibilité, Seungyoun Kim évoque non seulement les difficultés rencontrées par cette 
mère célibataire, mais surtout la patience et l’amour dont elle fait preuve coûte que coûte pour sa fille, ainsi 
que la folle énergie qui s’empare de Lalènne une fois qu’elle parvient à communiquer avec les autres. Au 
lecteur de broder, avec les émotions qui vont tour à tour s’emparer de lui par empathie avec les protago-
nistes de cet album, la leçon à tirer de cet album qui exhorte à l’optimisme et à la bienveillance.
Hélène Dargagnon

3 étoiles
Voici un album délicat, tout en finesse, tout doux malgré le sujet sensible de l’absence du père et le silence 
de la fillette. Le texte est épuré mais convaincant, les illustrations belles alternant des espaces bien remplis 
et des pages cotonneuses presque vides. Un fil de laine est conducteur, pages après pages, changeant de 
couleur au gré des saisons et des années qui passent. La jeune fille deviendra femme et tricoteuse du vil-
lage, et aura sa boutique Lalènne. Preuve qu’on peut grandir et avoir confiance en soi. Le tête-à-tête d’une 
maman célibataire et sa fille est évoqué avec justesse et tendresse. Un bel objet-livre intime et feutré pour 
apprendre à se tricoter des moments à soi et son propre langage aussi. Encore un *coup de coeur*







Lalènne - Tout public à partir de 3 ans
Jauge : 120 spectateurs (scolaire)

Durée : 40 minutes environ

Conditions financières

Droits d’auteurs : SACD

Nombre de représentations possibles par jour : 2

Coût de cession (nous consulter)
Tarif spécial pour une 2ème représentation dans la même journée et sur les séries à partir de 3 
représentations (devis sur demande).

Déplacements : Transport du décor et de l’équipe depuis Blagnac : 1€ /km

Défraiements : Tarif syndical en vigueur pour 4 personnes

Affiches : 15 gratuites par contrat (au-delà : 0,76 € /afiiche + frais d’envoi)

Conditions techniques

Salle : Noir indispensable.

Espace scénique : ouverture 8 m - profondeur 7 m - hauteur 5 m

     Pour toute adaptation, nous consulter.

     Tapis de danse noir (à préciser avec notre régisseur)

     3 plans de pendrillons + 1 frise

Public : De préférence en gradinnage

Montage : 2 services

Démontage : 2h

Personnel :  2 techniciens (lumière et son) pour le déchargement et le montage.

        1 technicien pour le démontage

Régie : Nécessité de gérer simultanément le son et la lumière pour le régisseur

             Régie souhaitée en salle.

Loge : Pour 2 personnes. Prévoir miroir, lavabo et cattering.



Compagnie 
Créature

Le dock des ragondins
76, chemin des ramiers
31700 Blagnac - France

05.62.74.13.09

le.dock@orange.fr
www.ciecreature.fr
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