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Synopsis 
 

 

Ce matin, Anaé a perdu son sourire. 

Est-‐ il  tombé  chezellechezpapa  ? 

Ou chezellechezmaman ? 

Elle ne s’en rappelle pas. 

Alors, elle part à sa recherche par mont et par vallée, de goutte de   

rosée en chrysalide à tisser. 

Au bout de son chemin, Anaé est heureuse de s’apercevoir que c’est 

sur son amie Zoé qu’elle peut compter pour retrouver, prendre soin,  

et lui redonner 

son sourire ! 

 

 
 
 
 

Note d’intentions 

 

J’ai écrit ce  texte  en  2012  alors  que  ma  fille était  en  maternelle et 

qu’une de ses amies notamment, pleurait beaucoup car ses parents se 

séparaient. Nina m’a alors posé des questions sur  l’amour,  le couple… 

comme si c’est nous qui nous séparions ! Nous avons abordé l’importance 

de l’amitié  dans  les  moments  difficiles  :  la  nécessité de savoir 

écouter simplement et de prendre dans ses bras. 
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Catherine Verlaguet 
 
 
 

 

Née en 1977, elle suit des études de théâtre et devient comédienne 

avant de se consacrer à l’écriture théâtrale. La plupart  de  ses  pièces 

sont publiées aux  Editions  Théâtrales.  Certaines  le  sont  aussi aux 

Editions Lansman. 

Elle écrit beaucoup pour Olivier Letellier et adapte notamment pour  lui  

«  Oh  Boy  »,  de  Marie-‐ Aude  Murail,  spectacle  qui  remporte le   Molière   

jeune   public   en   2010   et   est   recréé   à   Broadway,   New York, en 2017. 

Cette saison, « La mécanique du hasard » rencontre    un vif  succès,  

et  ils  préparent  leur  prochaine  création  «  un furieux désir de bonheur 

». 

En   2015,   elle   écrit   et   réalise   «  Envie   de  »   son   premier   court-‐  

métrage pour France 2 et publie une adaptation du « Fantôme de l’opéra  

»  au   Seuil-‐ la  Marinière  Jeunesse   sous   le   nom   de   Catherine Washbourne. 

«  Entre   eux   deux  »   remporte   de   prix   Godot   et   le   prix   A   la   Page. 

« Les vilains petits », lui, remporte le prix  des  collégiens  à  la  Seyne 

sur Mer, et le prix Galoupiot. « Elois et Léon » est Coup de cœur à 

Cergy Pontoise. 

Parmi ses collaborations, on compte Bénédicte Guichardon, qui met    en  

scène  «  Timide  »  et  «  les  vilains  petits  »,  et  Philippe  Boronad, qui 

met en scène « Braises ». 

Cette saison, elle est artiste associée au Théâtre de  la  Ville  de  Paris 

et au Théâtre Le Forum, à Fréjus. 

 

Pour toutes informations complémentaires (publications,  extraits  

des textes, dates de tournées, presse…) merci de consulter 

www.catherine-‐ verlaguet.com 
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Cahier des charges 
 
 
 

Cela fait quelques années que je 

pense à revenir à la mise en scène. 

Pas de grands spectacles : pour  cela, 

j’aime trop les collaborations que 

j’entretiens avec  d’autres metteurs 

en scènes. Mais pour la création de 

petites formes que l’on pourrait 

appeler de connivences. 

 

J’ai envie de  créer des  objets artistiques 

pour les territoires les plus reculés. Des 

spectacles minimalistes dans leur forme, 

mais pas dans leur fond. Des formes qui 

tiennent sur la relation intimiste   entre   

l’artiste   et   le   public, et qui entreraient 

dans  l’enveloppe budgétaire d’une 

coopérative scolaire par 

exemple, afin d’éviter au maximum la nécessité des plus éloignés de 

passer par des relais financiers qu’ils n’ont pas toujours. 

 
 

 
D’expérience, les 3/6  ans reçoivent 

les images et nous parlent de la 

problématique de perdre son 

sourire. Les 6/8 ans, eux, parlent 

davantage de la séparation des 

parents et de la problématique du 

sac à dos. 



5  

Le sourire d’Anaé 

 
Texte  édité  aux  Editions  Théâtrales  Jeunesses  le  8  Novembre  2018, 

dans le recueil « Petits points de vie ». 
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Narrateur : Ce matin, Anaé a perdu son sourire. 
A moins qu’elle ne l’ait perdu hier soir ? Ou alors dans la journée ? Quand est ce qu’elle 

l’a vu pour la dernière fois ? Elle ne s’en rappelle plus. Alors elle cherche partout : sous 

son oreiller, dans la poche de son pyjama, sous son lit, sous le tapis, dans le gobelet de sa 

brosse à dents, dans ses souliers, chaussettes, dans son cartables… Rien ! 

Anaé : Papa ! Papa !! Papa !!! 

Le père : Ben !? C’est quoi cette tête ? Il est passé où ton sourire ? Tu l’as donné au chat ? 

Avec ta langue ? 

Anaé : Je ne le retrouve pas. Je ne veux pas passer ma journée sans lui ! Une journée sans 

sourire est une journée perdue. 

Le père : Où est-‐ ce que tu l’as vu pour la dernière fois ? 

Anaé : Si je le savais, je ne serais pas en train de le chercher ! 

Le père : La boîte à pantalon ? 

Anaé : Non. 

Le père : Les poches de tes lettres ? 

Anaé : Non. 

Le père : Tes gants ? Ton bonnet ? Le compartiment cartouche de ton stylo à encre ? 

Anaé : Non, non et non ! 

Le père : Saperlitrompette ! Où est-‐ ce que tu as bien pu le mettre ? 

Narrateur : Peut-‐ être que tu l’as laissé chez maman ? 

Anaé : Maman ! 

Narrateur : Normalement, Anaé a tout en double. Deux pyjamas, deux paires de 

chaussons, deux brosses à dents… Un chez papa, un chez maman. Deux pantalons, deux 

pulls, deux paires de chaussures, deux t-‐ shirt… 

Le père : On ne mélange pas, sinon c’est le bordel ! 

La mère : On dit pas ce mot, ce mot là, on le dit pas, on dit : la pagaille ! 

Narrateur : Anaé, elle, elle se dit surtout que tout avoir en double, c’est le meilleur 

moyen de ne jamais savoir où se trouvent les choses ! Et aussi, elle se demande, Anaé, à 

quoi ça sert de tout avoir en double, même un papa et une maman, puisqu’elle, elle ne 

peut pas se dédoubler. Par exemple, un sourire, on ne peut pas l’avoir en double. C’est 

pas comme les épaules ou les yeux ou les pieds ! Pourquoi est-‐ ce que, sur notre corps, on 

a certaines choses en doubles et d’autres pas ? Qui a décidé de ce qu’on pouvait avoir en 

double, ou pas ? Un sourire par bouche, un point c’est tout, c’est comme ça : si tu le 

perds, tant pis pour toi. Ce n’est pas juste ! 

Anaé, au téléphone avec sa mère. 

Anaé : Allô ? Maman ? Est ce que j’ai laissé mon sourire chezmoicheztoi ? Est ce que tu 

peux regarder s’il te plaît ? Parce que chezmoichezpapa, je ne le trouve pas. 

Narrateur : A son tour de son côté, maman cherche partout, encore et n’importe où, 

même là où ce n’est pas possible, où ça n’a pas de sens : dans le programme télé, sous le 

canapé, dans le bol du petit déjeuner, dans les chaussons usés, le bain, la bouteille vide 

de shampoing… Rien ! 

Anaé : Tu te souviens si je l’avais en partant ? 



7  

Maman : Tu l’avais en coin, je crois, juste au coin de la bouche, comme tu l’as parfois, oui 

c’est ça, je me souviens. 

Anaé : En coin comment ? 

Maman : Dans l’angle. 

Anaé : Prêt à tomber ? 

Maman : Peut-‐ être oui, juste au coin de la bouche. 

Anaé : Est ce que je l’aurais avalé ? 

Maman : Tu l’aurais digéré et retrouvé ! 

Anaé : Alors je l’ai peut-‐ être perdu en route ? Peut-‐ être qu’il est tombé !? 

Maman : J’espère qu’il ne s’est pas fait écraser !? Un accident est si vite arrivé… 

Anaé : Arrête de me faire m’en faire, maman, je m’en fais assez comme ça. 

Maman : De quoi tu te fais ma chérie, de quoi ? 

Anaé : Du souci, maman, qu’est ce que tu crois !? 

Maman : Pardon mon cœur. J’en rajoute pas. Tu veux que je vienne te chercher ? 

Anaé : Ben non ! Je vais refaire la route en sens contraire, chercher dans les fossés, les 

bas-‐ côtés, sur les trottoirs, les caniveaux, les champs, les prés… on ne sait jamais ! 

Anaé raccroche. 

Narrateur : Maman s’inquiète. Papa rouspète. 

Le père : T’as vérifié son sac avant qu’elle parte ? 

La mère : Evidemment ! Qu’est ce que tu crois ? T’es vraiment pas possible ! 

Le père : C’est toujours la même chose avec toi. 

La mère : C’est de ta faute ! C’est toujours de ta faute ! 

Le père : Ça va pas recommencer ! 

La mère : On peut pas te faire confiance. 

Le père : Pas confiance ? 

La mère / le père : Oh là là là là là !!!!! 

Narrateur : Ce que se disent les adultes entre eux, ce ne sont pas les oignons d’Anaé. De 

toute façon, Anaé, elle n’aime pas les oignons. Ça fait pleurer les yeux. Alors elle laisse 

ses parents à leurs oignons et s’en va voir plus loin si son sourire y est. 

Anaé refait la route de l’école à chezellechezsonpère, en sens contraire. Elle fourre ses 

yeux partout, et à-‐ côté. A côté de partout, en regardant de près, Anaé voit des choses 

qu’elle n’avait jamais vues. Par exemple, dans une goutte de rosée, elle voit un rayon de 

soleil se reposer. Elle cueille le brin d’herbe avec la goute de rosée lumineuse. Ça lui fera 

une loupe, pour regarder de près ! 

Grâce à sa loupe, un peu plus loin, elle observe une abeille butiner. Minutieusement, avec 

sa trompe, récolter le pollen de chaque fleur, avant de passer à la suivante. Un travail 

bien ennuyeux, se dit Anaé. Mais que l’abeille exécute avec tellement de soin, pour 

pouvoir faire son miel ! 

Un peu plus loin encore, Anaé observe une fourmi lutter pour mettre sur son dos une 

énorme minuscule miette de pain. En silence, les dents serrées, les poings fermés, Anaé 

l’encourage, espère et transpire avec elle, soupire à chaque fois que la miette retombe… 

La fourmi arrive finalement à caler son morceau de pain sur son dos et s’éloigne 
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péniblement. Un travail bien difficile, se dit Anaé. Mais que la fourmi exécute avec 

patience et volonté, pour nourrir sa fourmilière ! 

Enfin, Anaé trouve et ramasse des petits cailloux blancs, qui brillent. Des comme le petit 

Poucet avait pour retrouver son chemin quand il était perdu avec ses frères. Pour plus 

tard, on ne sait jamais. 

Alors qu’Anaé continue d’avance sur le chemin en regardant toujours partout et à côté 

où son sourire a pu tomber, une chenille téméraire se dresse devant elle et la regarde 

droit dans les yeux. 

Anaé : Tu n’as pas peur de moi ? 

La chenille : Pourquoi est ce que j’aurais peur de toi petite fille ? Bientôt, je serai un 

papillon ! Je pourrais m’envoler au dessus du monde et je serai beaucoup plus grande 

que toi ! 

Anaé : C’est vrai. Quand tu seras un papillon, dis, tu voudras bien regarder pour moi de 

là-‐ haut, si tu vois mon sourire ? 

La chenille : Tu n’as qu’à venir avec moi et regarder toi-‐ même ! 

Anaé : Mais, mais, mais… Je ne sais pas voler ! 

La chenille : Fais comme tu veux petite fille. Mais moi, je n’ai pas que ça à faire. 

Narrateur : Anaé suit la chenille. 

Derrière elle, pour ne pas perdre son chemin, Anaé sème ses petits cailloux blancs. A 

travers champs, en haut d’un arbre, au bout d’une branche, et jusque sur une feuille 

confortable. 

Narrateur : Avec sa bave, la chenille tricote, tournicote, s’embobinotte… Elle fait une 

chrysalide. C’est quoi, une chrysalide ? 

La chenille : Une chrysalide, c’est un cocon qui donne des ailes. Aide-‐ moi plutôt ! Au lieu 

de rester plantée là comme un pissenlit. Si tu ne participes pas, tes ailes ne pousseront 

pas. 

Anaé : Mes ailes ? Mais je ne suis pas un papillon, moi ! Je suis une petite fille ! 

La  chenille : Bien-‐ sûr, si tu crois tout ce qu’on te dit, tu ne seras jamais plus que toi-‐  

même ! Fais comme tu veux, petite fille. Mais moi, je n’ai pas de temps à perdre.  

Narrateur : Anaé repense à l’abeille et à la fourmi. A leur soin, à leur patience et à leur 

volonté pour obtenir ce qu’elles désirent. Alors, elle se met au travail. Tricoter, 

tournicoter, s’embobiner… 

Serrées l’une contre l’autre, elles ne sont pas très rassurées car il fait sombre, et elles 

n’entendent plus le monde autour. Mais Anaé s’habitue au silence. Elle se rend même 

compte qu’elle aime ça, le silence. Ça laisse plus de place à sa tête pour rêver. Et 

justement, il faut dormir maintenant. Laisser la nuit faire son travail. 

Dans la chrysalide, Anaé s’est endormi. Elle rêve, qu’elle est à la plage. Ça sent bon la 

crème solaire. Elle sent, le soleil chaud sur sa figure. Le sable qui gratte et qui chatouille 

entre ses doigts de pieds. Elle entend, le clapotis des vagues, sur la rive. Et le rire des 

gens, qui jouent. 

Anaé a toujours aimé la plage ! Que ce soit celle du Sud qu’elle partage avec sa mère… ou 

celle du Nord, qu’elle partage avec son père. Un mois dans le sud avec maman -‐  un mois 

dans le Nord avec papa. Ce n’est pas qu’elle préfère une plage ou l’autre : elle aime les 
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deux. Mais dans chacune, elle pense à l’autre ! Qu’est ce que fait papa, quand elle est 

avec maman ? Et qu’est ce que fait maman, quand elle est avec papa ? Du fond de son 

rêve, Anaé se demande à quelle plage elle est ? Elle ne voit ni son père, ni sa mère. Mais 

elle n’est pas inquiète. Elle sait qu’ils sont là, tous les deux, quelque part. Elle construit 

un très grand château de sable. Elle met des coquillages à la place des fenêtres. Des 

algues sur le toit. Une route qui arrive, et qui repart. Et pour la porte, elle creuse un trou, 

un grand trou, parce que la porte de son château sera toujours ouverte, pour tout le 

monde. 

Quand Anaé a finit son grand château de sable, elle s’allonge. Elle écoute le vent. Il passe 

par les fenêtres de son château. Il court dehors pour attraper le cri des mouettes ! Il siffle 

à ses oreilles, qu’il est temps de se réveiller. 

Les paupières d’Anaé sont lourdes. Elle ouvre péniblement ses yeux. Elle baille à s’en 

décrocher la mâchoire. Et s’étire à s’en décrocher les bras. Et tout à coup, elle réalise que 

la chrysalide s’est cassée telle une coquille d’œuf ! Et qu’elle est assise au milieu de cet 

œuf. A côté d’elle, son amie la chenille s’est transformée en un magnifique papillon qui 

ouvre ses ailes pour s’envoler. Anaé sent dans son dos, deux petites ailes légères et 

transparentes se déplier. 

Anaé : Mais… Comment tu fais pour tenir droit ? Mes ailes ont l’air de décider toutes 

seules où aller ! Et elles ne semblent même pas être d’accord entre elles ! 

La chenille/papillon : Ils faut qu’elles sentent qui est le chef ! Qui est ce qui 

commande ! Qui est-‐ ce qui commande ? 

Anaé : Je ne sais pas, moi ! Je ne sais pas ! 

La chenille/papillon : Ce sont TES ailes oui ou non ? Alors dis-‐ leur où tu veux aller ! Et 

ce  qu’elles  doivent  faire !  Si  toi-‐ même  tu  ne  sais  pas,  comment  veux-‐ tu  qu’elles  le 

sachent ? Tu ne leur as rien dit. 

Anaé (fermement): Arrêtez vous. 

Narrateur : Et les ailes s’arrêtent. Anaé respire un bon coup, remet de l’ordre dans ses 

cheveux, vêtements, et réfléchit. Le doigt pointé vers le ciel, elle ordonne : 

Anaé : Emmenez moi là haut, tout droit et tout doucement, sans me brusquer, que je 

puisse voir où mon sourire est tombé. 

Narrateur : Et Anaé s’envole sans tomber, un peu tremblante mais quand même bien 

droite entre ses deux ailes. 

La chenille/papillon : Tu vois ! Il suffit de penser bien fort dans ta tête où tu veux aller, 

et tes ailes t’obéissent. A bientôt ! J’espère que tu retrouveras ton sourire ! 

Narrateur : D’en haut, ce n’est plus un rayon de soleil dans une goutte de rosée qu’elle 

voit, mais le soleil tout entier se refléter à travers champs ! Anaé se dit que le monde est 

aussi beau grand que petit. 

Vus d’en haut, les petits cailloux blancs qu’elle a semés sur sa route ressemblent à des 

étoiles tombées sur terre ! Anaé les suit pour retrouver le chemin de chez elle. 

Anaé : Zoé ! 

Narrateur : Anaé observe son amie arriver au parc et s’assoir sur un banc, une petite 

boîte bleue sur les genoux. Zoé semble soulagée d’être arrivée jusque là sans embuche. 
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Elle se détend. Puis, elle regarde autour d’elle, s’assure qu’il n’y a pas trop de monde, pas 

trop de bruit… Et lentement, entrouvre la petite boîte bleue. 

Le sourire d’Anaé ! 

Narrateur : Délicatement, Zoé sort le sourire d’Anaé de la petite boîte bleue. Elle le 

caresse et lui fait prendre l’air. 

Anaé replie ses ailes dans son dos et repose les pieds sur terre. 

Zoé : J’allais te le rendre lundi. Je l’ai trouvé dans la cour de l’école vendredi soir, tu étais 

déjà partie ! Il s’est glissé dans ma main. Je l’ai mis dans ma poche et l’ai ramené à la 

maison, où je l’ai installé dans cette petite boîte bleue. 

Anaé : Elle est jolie ! 

Zoé : Je l’ai depuis longtemps. Jusque là, je n’ai jamais su quoi mettre dedans. Mais j’ai 

toujours su qu’elle était faite pour quelque chose de spécial. 

Anaé : Je ne comprends pas comment il est tombé. Il sait bien que sa place est sur ma 

figure ! 

Zoé :  Oui  mais…  Dès  fois,  ta  figure  voudrait  se  dédoubler  alors…  Peut-‐ être  qu’il  est 

normal que ton sourire tombe entre les deux !? 

Anaé : On voit bien que tu en as pris soin ! 

Zoé : Evidemment ! Qu’est ce que tu crois !? Je l’ai emmené se promener, je lui ai raconté 

des histoires, je l’ai fait rire, je lui ai donné à manger… ! 

Narrateur : Et toutes les deux rient jusqu’à se rendre compte que le sourire d’Anaé n’est 

plus dans la petite boîte bleue ! 

Anaé : Il est parti ! 

Zoé : Mais non : il est sur ta figure ! Comment est-‐ ce que tu ferais pour rire, sinon !? Et là, 

tu souris ! 

Anaé : Comment est-‐ ce que je souris, dis-‐ moi ? Je souris comment ? Pas trop en coin ? 

Pas de travers ? On ne dirait pas que mon sourire va tomber ? 

Zoé : Je ne crois pas, non, il a l’air bien accroché. 

Anaé : On ne sait jamais. 

Zoé : Quand tu ne t’en sers pas, tu devrais le ranger. Lui trouver un endroit où il se sent 

bien pour ne pas qu’il s’en aille. Quelque part chez toi où tu sais que tu peux le retrouver. 

Anaé : Quelque part… chez moi chez papa ? Ou chez moi chez maman ? Dans quel gobelet 

à brosse à dents ? Dans quels chaussons ? Dans quelle poche de pyjama ? 

Zoé : Quelque part qui serait chez toi chez toi. Tu dois bien avoir ça quelque part, non ? 

Anaé : Le seul endroit qui est chez moi chez moi, c’est mon sac à dos, que je trimbale de 

chez moi chez papa à chez moi chez maman toute les semaines. 

Zoé : Et bien voilà ! 

Je crois que ton sourire aime bien être là dedans. Si tu veux. 

Anaé : Je préfère que tu la gardes. Si je devais encore perdre mon sourire, je sais que je 

pourrais compter sur toi pour le récupérer ; et je saurais, du coup, où venir le chercher. 

Narrateur : Quand elle sera plus grande, Anaé aura une maison comme tout le monde, 

avec des portes, des murs, et aussi des gens dedans. Mais pour l’instant, elle n’a que son 

sac à dos, brinquebalé de chez elle chez sa mère, à chez elle chez son père. Alors Anaé 
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décide de mettre dans ce sac tout ce qui sera son chez elle, à elle. Pour que plus rien de 

ce qu’elle aime ne tombe entre les deux. 

Dans son sac, Anaé met sa poupée et ses souliers qu’elle a depuis qu’elle a trois ans, qui 

lui sont trop petits mais qu’elle aime bien garder. 

Des photos, et un stylo à encre avec son prénom écrit dessus. Son cahier qui a encore 

plein de pages blanches pour écrire sa vie, ou du moins ce qu’elle veut bien en raconter, 

même si parfois c’est inventé. 

Dans son sac, elle met aussi ses rêves et ses soucis. Ses cauchemars, ses peurs… Parce 

que même si elle ne les aime pas trop, elle se dit qu’ils sont à elle, rien qu’à elle. 

Et du coup elle met aussi tout ce qui lui remonte le moral quand son moral est fatigué : 

quelques chansons, quelques livres, une robe du dimanche qu’elle met dès fois dans la 

semaine quand c’est un jour particulier. 

Dans son sac, elle range aussi ses petits cailloux blancs, pour ne jamais se perdre. Sa 

loupe / goutte de rosée, pour pouvoir regarder de près. Et ses ailes, pour pouvoir 

regarder de loin. 

Dans son sac, enfin, Anaé glisse son sourire. Ce sourire qui n’est qu’à elle et qu’elle ne 

laissera plus tomber. Elle a trouvé, dans la petite poche avant de son sac à dos, un 

endroit où l’installer, les jours où elle n’a pas envie de le porter. 

Et au pire des cas, elle sait que s’il venait encore à s’échapper, elle le retrouverait dans la 

petite boîte bleue, chez son amie Zoé. 

Maintenant qu’Anaé a son chezellerienqu’àelleavectoutcequ’elleaime, elle peut aller où 

elle veut ! 
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