
 

On n’a rien vu venir. 

"Connaissez-vous deux verbes plus proches que lire et élire?  
Connaissez-vous deux mots plus proches que lecteur et électeur? 
C'est souvent en ces temps d'effervescence politique que l'on comprend le mieux le 
lien vital qui existe entre lecture, éducation, liberté et donc... démocratie. » 
Jean Delas et Jean Louis Fabre



Présentation  
Cette histoire commence le soir des élections. Les habitants, qui ont choisi les 
hommes politiques qui vont les représenter, descendent dans la rue pour fêter la 
victoire. Leur victoire, croient-ils. Mais ils se trompent… 
Et la vie de tout le monde va changer, pas uniquement celle des adultes. Que feriez-
vous si un de vos amis devait quitter le pays à cause de sa couleur de peau ? Que 
diriez-vous si vos parents choisissaient eux-mêmes les copains avec qui vous pouvez 
parler ? Que penseriez-vous si une discipline radicale était instaurée à l’école ? C’est 
de ça que parle On n’a rien vu venir, de ce qui peut arriver si l’on n’y prend garde. 
(…) 
« Mais nous, nous ne sommes pas en âge de voter », me direz-vous. Qu’importe. 
Chaque génération est en mesure de trouver sa place et de choisir son engagement. 
Pendant la seconde guerre mondiale, j’ai eu la chance de m’échapper du camp de 
concentration où j’étais prisonnier. J’ai pris, à ce moment, la décision de profiter de 
la deuxième chance qui m’était offerte de vivre pour lutter pour ce qui me tenait à 
cœur : la justice sociale et le respect des droits humains.(…) Mais j’étais déjà un 
adulte. N’attendez pas de devenir des adultes ! Aujourd’hui, déjà, vous avez le 
pouvoir de dire non à ce qui ne vous semble pas juste, de vous indigner face à ce qui 
vous révolte, de faire preuve d’esprit critique vis-à-vis de ce que vous lisez, de ce que 
l’on vous donne à regarder à la télévision. 
Vous avez un avis. Vous pouvez le partager, avec vos amis, vos parents, vos 
professeurs. (…)Il n’est jamais trop tôt pour s’engager. Et ce beau roman est une des 
voies qui vous encourageront à résister et à persévérer. 
 Préface de Stéphane Hessel du roman on n’a rien vu venir.  

7 familles, 7 chapitres, 7 auteurs. 
Cette courte dystopie écrite par sept auteurs différents, raconte à travers la vie de 
sept familles l’instauration d’une dictature, ou comment tout se met sournoisement 
et pernicieusement en place sans que personne n’ait rien vu venir parce que ce que 
disait le parti avait l’air si bien. 
Ce roman est un hymne à la République et à ses valeurs qui, si l’on y prend garde, 
menacent d’être piétinées. 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Objectif du parcours 
De l’enfant lecteur à l’enfant électeur.  

Destinés aux élèves de 6ème et 5ème , le but est de sensibiliser les enfants au droit 
qu’ils ont déjà de porter un regard critique sur le monde dans lequel ils vivent. Ce 
monde s’étend de la cour de récréation, jusqu’à l’autre bout du globe dont ils ne 
perçoivent que des bribes à travers leurs écrans.  

Ce roman jeunesse est l’outil rêvé pour leur faire éprouver la force des mots et 
l’utilité des textes dans le cheminement vers leur vie d’adulte.  

Les mots que l’on reçoit (premier temps de l’action) et ceux que l’on donne à 
entendre (deuxième temps) 

L’Intervention 
Déroulement  
Premier temps  
Une lecture - spectacle du roman interprétée par les deux comédiennes au sein de la 
classe suivie d’une discussion  

Deuxième temps  
Pratique de lecture à voix haute 
A partir d’un corpus de textes jeunesse contemporains et adaptés à leur âge autour 
de la thématique abordée lors de la lecture – spectacle, les élèves expérimenteront à 
leur tour la pratique de la lecture à voix haute. 
Comment raconte-t-on une histoire à ses camarades? Comment se livre-t-on? Que 
doit-on solliciter techniquement et émotionnellement pour que quelque chose se 
passe? 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Les Intervenants 
Ariane Dionyssopoulos 

Comédienne 

Petite, Ariane préférait déjà, pour jouer, fabriquer ses 
propres figurines plutôt qu’acheter celles que ses amis 
trouvaient dans le commerce. 

Dessiner, modeler, façonner… pâte à modeler, argile, pâte à bois, tout était bon pour 
donner corps à son imaginaire. Aussi loin qu’elle se rappelle, Ariane a toujours créé 
des « bonhommes ».  

Mais devenue adulte, c’est vers le théâtre qu’elle se dirige. En tant que comédienne.  

Sortie diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
de la rue Blanche en 1997, elle travaille au théâtre sous la direction de Michèle 
Foucher, Nicolas Liautard, Gilles Chavassieux, Claire Le Michel, Éric Petitjean, et 
Emmanuel Suarez pour le théâtre de marionnette avec la Cie Et Demain. 

C’est sa rencontre avec Jacques Bonnaffé qui lui fait découvrir le plaisir de lire au 
pied levé devant un public. Du trapèze sans filet. D’une main. L’autre main toujours 
cramponnée au texte de quelque merveilleux auteur.  

Ainsi, par la suite elle est lectrice à voix haute à l’Auditorium du Louvre dans le cadre 
de « Viens lire au Louvre », de 2006 à 2019. Ce projet l’amène à intervenir auprès 
d’écoliers et collégiens, et elle découvre le plaisir de transmettre.  

N’ayant jamais renoncé à repeupler le monde de ses « bonhommes » baptisés depuis 
Les Bonnes Têtes, elle a réussi à réunir ses passions du jeu scénique et de la création 
visuelle dans la réalisation de court-métrages d’animation. 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Hélène Francisci 
Comédienne 

Hélène Francisci s’est formée à l’école du théâtre 
national de Chaillot, au conservatoire de Rouen ; à 
l’école du théâtre des deux rive et a suivi des stages 
avec Catherine Anne ; Pierre Debauche, Robin 
Renucci, Pierre Vial, Brigitte  Jacques, Mario 
Gonzales, Claire Lasne, Clausia Stavisky ; Michel 
Lopez. 

Au théâtre, elle travaille sous la direction de Laurent 
Berger (Le baladin du monde occidental, Grand peur 

et misère du IIIème Reich, Le suicidé), Sophie Lecarpentier (Une année sans été, 
Les rencontrées du bel hasard, Le jour de l’italienne, L’épreuve), Catherine Delattres 
(Le cid, Les serments indiscrets), Pierre Vial (El campiello, Le mariage de figaro), 
Éric Petitjean (Vous avez dit diablogues, Celeste, gouvernante de proust), Yann 
Dacosta (Drink me dream me, Le village en flammes, Ma vie est une histoire vraie, 
Les larmes amères de Petra Von Kant), Laëtitia Botella (Je suis drôle).  

Elle est également lectrice et formatrice de lecture à voix haute et intervient au sein 
des bibliothèques, hôpitaux, prisons, en milieu asociatif, dans l’édition et auprès de  
l’éducation nationale (élèves et professeurs).  

Elle a mené un projet en partenariat avec le musée du Louvre et le rectorat de Paris 
pendant de nombreuses années Viens lire au Louvre. Elle est chanteuse et s’est formée 
auprès de Christiane Legrand. 

!  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Durée du parcours CRED : 3h 
Public : Classes de 6ème et 5ème.  

Durée du parcours spectacle : 55 mn 

Durée de pratique artistique  : 2 heures 

Coût du parcours 
1100€ + frais de déplacement 

Lien vers le catalogue are 

https://www.seinemaritime.fr/vos-services/colleges-education-1/guide-du-cred-76.html

Coordonnées 
Hélène  Francisci :  
0637952610  - helene.francisci@icloud.com  

La Compagnie une chambre à soi  
Adresse :  
23 boulevard de Verdun 76000 Rouen 

Stéphanie Delanos (administratrice) :  
compagnie.unechambreasoi@gmail.com 

Le site web :  
www.cieunechambreasoi.fr
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