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Après la représentation,  
pistes de travail

POUR DISCUTER DE LA REPRÉSENTATION

LES ÉMOTIONS DANS LA MISE EN SCÈNE DE JONATHAN CHÂTEL
Montrer aux élèves deux photos1 de la représentation. Leur demander de préciser quel est l’état vécu par 
le personnage principal sur chaque photo, puis d’expliquer quel élément les a éclairés afin de trouver 
la réponse.

En abordant ainsi le travail sur les photos de plateau, on confirme la prédominance du jeu et des états autour 
des émotions dans la mise en scène de Jonathan Châtel.

1 www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2015/andreas.
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1 et 2 : Andreas, Jonathan Châtel.
© Christophe Raynaud de Lage, Festival d’Avignon 2015
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LES PERSONNAGES DE LA PIÈCE
Plusieurs photos prises lors de la représentation sont proposées ci-dessous2.

2 Photos 1 à 4 : www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2015/andreas. Photos 5 et 6 : www.mascarille.com/galerie/index.php?/category/2811.
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2
1 à 4 : Andreas
© Christophe Raynaud de Lage 
Festival d’Avignon 2015

5 à 6 : Andreas
© Émile Zeizig

http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2015/andreas
http://www.mascarille.com/galerie/index.php?/category/2811
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Leur demander d’observer puis de retrouver à quels moments précis de la pièce les photos se réfèrent, à 
partir des souvenirs de la représentation, et également quels personnages y figurent.

Les élèves sont invités à exprimer leur ressenti sur la scénographie dans son ensemble au moment de la 
scène lors de laquelle a été prise la photo (lumière, décor, accessoires, musique). Ils peuvent préciser à quel 
personnage ils s’identifient le mieux ou alors s’ils ne se reconnaissent en aucun et pourquoi.

Cette activité permet d’engager la discussion sur la pièce avec eux et de commencer à aborder les enjeux 
du travail de Jonathan Châtel.

L’HISTOIRE D’ANDREAS
Au moyen de quelques photos de plateau3 insérées dans un document de traitement de texte ou de pré-
sentation informatisée créé par les élèves, leur proposer de raconter l’histoire de la pièce.

Il est possible en effet de recréer le déroulé de l’intrigue avec ces photos, en les alternant avec des phrases 
narratives insérées entre elles.

Cette activité fait appel à leur mémoire de la représentation et permet de revoir avec eux les problèmes de 
compréhension qui pourraient se poser, ne serait-ce que sur le déroulement de la pièce.

En salle pupitre, après être allé sur le site Mascarille4, demander de la même façon de copier et coller les 
photos choisies dans un ordre différent de celui de la page web. À l’aide de cette trame picturale, imaginer 
le début d’une nouvelle intrigue qui utilise un autre registre que celui de la pièce (exemple : retrouvailles 
heureuses des personnages…).

Cette activité plus créative demande de bien avoir réfléchi à la tonalité générale d’Andreas puisqu’on demande 
de s’en éloigner.

DEVENIR CRITIQUE DE LA PIÈCE
Proposer un échange oral qui permette de confronter la mise en scène imaginée avant la représentation 
à celle vue lors de la représentation, en faire détailler les différents aspects : les objets de décor, la nudité 
de l’espace, les lumières, la musique, les costumes, le jeu et les déplacements des comédiens, leurs 
entrées et sorties.

Dans ce type d’échanges, on insiste sur les sensations et l’explicitation du ressenti des élèves et on tente de 
répondre au mieux aux questions posées par la complexité de la pièce.

À partir des liens proposés ci-dessous, proposer aux élèves de lire les articles et de repérer les arguments 
développés par les journalistes dans leurs critiques du spectacle. Demander ensuite de les reformuler 
simplement si c’est nécessaire puis de les classer selon qu’ils sont élogieux, favorables, neutres ou des-
criptifs et défavorables voire très critiques.
 – www.liberation.fr/theatre/2015/07/05/jonathan-chatel-la-faille-d-andreas_1343729.
 – blogs.mediapart.fr/blog/jean-pierre-thibaudat/080715/avignon-andreas-entre-l-arbre-august-strindberg-et-l-arbre-jona-
than-chatel.

 – www.ricketpick.fr/2015/07/06/festival-davignon-2015-critique-andreas-de-jonathan-chatel/.
 – lestroiscoups.fr/andreas-dapres-le-chemin-de-damas-daugust-strindberg-cloitre-des-celestins-a-avignon/.
 – insense-scenes.net/spip.php?article364.
 – toutelaculture.com/spectacles/theatre/festival-davignon-un-terne-andreas-par-jonathan-chatel/.
 – www.arkult.fr/2015/07/avignon-2015-andreas-entre-justesse-et-decalage/.
 – www.lemonde.fr/culture/article/2015/07/07/un-beau-voyage-au-pays-d-andreas_4673658_3246.html.

En s’inspirant des critiques qui ont été lues et analysées dans l’activité précédente, faire rédiger, à la 
manière d’un journaliste, sa propre critique.

3 www.mascarille.com/galerie/index.php?/category/2811.
4 www.mascarille.com/galerie/index.php?/category/2811.

http://www.liberation.fr/theatre/2015/07/05/jonathan-chatel-la-faille-d-andreas_1343729
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-pierre-thibaudat/080715/avignon-andreas-entre-l-arbre-august-strindberg-et-l-arbre-jonathan-chatel
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-pierre-thibaudat/080715/avignon-andreas-entre-l-arbre-august-strindberg-et-l-arbre-jonathan-chatel
http://www.ricketpick.fr/2015/07/06/festival-davignon-2015-critique-andreas-de-jonathan-chatel/
http://lestroiscoups.fr/andreas-dapres-le-chemin-de-damas-daugust-strindberg-cloitre-des-celestins-a-avignon/
http://insense-scenes.net/spip.php?article364
http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/festival-davignon-un-terne-andreas-par-jonathan-chatel/
http://www.arkult.fr/2015/07/avignon-2015-andreas-entre-justesse-et-decalage/
http://www.mascarille.com/galerie/index.php?/category/2811
http://www.mascarille.com/galerie/index.php?/category/2811
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Pour rédiger à la manière d’un article de presse, les élèves doivent inventer un titre accrocheur, illustrer 
l’article par une photo de leur choix jugée comme évocatrice et légendée au mieux, faire comme s’ils étaient 
auteur dans un journal ou un magazine papier ou internet.

Faire écrire par les élèves une lettre à Jonathan Châtel pour exprimer librement leur ressenti, leurs impres-
sions, leurs reproches ou leurs incompréhensions.

POUR ALLER PLUS LOIN

À travers les activités proposées autour du personnage d’Andreas, il s’agit de creuser les pistes symboliques 
et les significations de toutes les directions que prennent ses propos ainsi que ceux des personnages avec 
lesquels il échange sans cesse.

LA QUESTION DE L’IDENTITÉ
Proposer aux élèves de créer, à la manière de Facebook, le profil d’Andreas.

Le personnage central de la pièce ne sait pas qui il est. Il cherche à se construire une identité, inventons-la 
lui en tenant compte de toutes ses hésitations et de ce qu’on peut connaître de lui.

En comparant les profils inventés, on constatera que les élèves auront mis l’accent plus sur l’un ou l’autre 
des aspects du personnage et de sa quête. On entre par ce biais dans les significations et les symboliques 
à l’œuvre dans la pièce.

Après avoir récapitulé le déroulement de la pièce, demander aux élèves d’inventer et d’écrire la suite sous 
forme narrative ou dialoguée selon leur choix.

Une réflexion préalable doit porter sur les hypothèses de poursuite de vie pour les personnages. Ont-ils 
changé et en quoi tout au long de la pièce ? Qu’ont-ils appris sur eux et les autres ? Sont-ils libres, ont-ils 
une marge de manœuvre ? Dans quelles directions vont-ils poursuivre leur chemin de vie ?

Les débats ne manqueront pas entre les élèves pour débattre du chemin de vie aperçu durant la représen-
tation et envisagé pour les personnages dans une suite à inventer.

LES RÉFÉRENCES AUX PERSONNAGES DES MYTHES, DES LÉGENDES ET DE LA BIBLE
L’inconnu est un enfant de la haine : « Tu vois, je suis un enfant de la haine. Regarde cette cicatrice sur mon 
front. Ça vient d’un coup de hache de mon frère à qui j’avais cassé une dent à coup de pierre. »

L’allusion à Caïn est claire mais soulignons également que la cicatrice en fait un maudit marqué à vie du 
sceau du malheur et de la différence ; plus tard dans la pièce il avoue que sa mère le faisait souffrir et qu’il 
n’a pas été heureux.

Demander aux élèves d’effectuer une recherche sur Caïn5.

La recherche permet aux élèves de cerner la persistance de la marque au front, l’errance et la réprobation 
universelle.

Demander aux élèves d’effectuer des recherches sur d’autres figures auxquelles le personnage d’Andreas 
fait référence.

On peut les orienter vers Adam et Ève (sa compagne est surnommée Ève, elle est à la fois mère / femme / 
sœur, tout cela étant accentué par l’incarnation dans une seule comédienne), Paul, Le Juif errant, Barbe-
Bleue, les trolls. Ces personnages ont tous pour dénominateur commun la souffrance et le malheur ainsi 
que l’isolement par rapport aux autres hommes.

5 http://crdp.ac-paris.fr/parcours/fondateurs/index.php/category/abel-et-cain/?paged=2#1_1.
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LA FIGURE DU POÈTE MAUDIT
Demander aux élèves de réfléchir à la citation suivante : « Je suis un artiste, pas un travailleur. » Dans 
un tableau à double entrée, lister des verbes associés à chacune des deux activités, celles de l’artiste et 
celles du travailleur.

Ils discutent ensuite autour des questions suivantes :
 – d’après vous, toutes ces actions sont-elles utiles à la société ?
 – Andreas est un artiste. Peut-on imaginer une société sans artiste ?
 – d’après vous, est-ce qu’Andreas envie ou rejette les individus insérés socialement avec des rôles établis ?

La lecture de deux poèmes, entre autres, permettra de cerner avec eux la figure du poète maudit dans la 
littérature française : « Bénédiction » de Charles Baudelaire, tiré des Fleurs du Mal et « Le Pin des Landes » de 
Théophile Gautier, tiré de Espana.

LA FIGURE DU MENDIANT
Demander aux élèves de se souvenir du monologue du Mendiant puis le leur donner à lire (annexe 4, 
« Andreas (extraits) », quatrième extrait).

Ils pourront ainsi lister tout ce qui fait de lui un être différent des autres.

Les thèmes de l’isolement, de la précarité, de la différence, du dégoût de soi, de l’inadaptation à la vie sociale 
sont présents dans ce monologue du Mendiant qui est le pendant d’Andreas.

Quelques romans sur le thème de la marginalité :
 – Joseph Roth, La Légende du Saint Buveur, Le Seuil, 1986, qui a inspiré Jonathan Châtel (on retrouve dans 
Andreas la promesse de se revoir après le prêt d’argent lors de la première rencontre entre Andreas et Le 
Mendiant) ;

 – Julia Billet, Salle des pas perdus, École des Loisirs, 2003 ;
 – JMG Le Clézio, L’Enfant de sous le pont, Lire c’est partir, 2000.

LA FOLIE
En s’aidant de l’annexe 9, « Le Horla de Maupassant (extraits) », demander aux élèves de s’inspirer du 
jeu de l’acteur qui incarne Andreas pour incarner un passage du Horla.

On trouve des similitudes dans les thèmes présents dans l’œuvre de Maupassant et dans Andreas, en parti-
culier les hallucinations et le dédoublement de personnalité que Strindberg, très intéressé par ailleurs par 
les travaux de Freud et de Charcot, a connus lui-même et fait figurer dans son œuvre. Les élèves jugeront des 
difficultés à exprimer la folie sur scène et de l’intensité du jeu des acteurs dans la mise en scène d’Andreas.

LA RELATION AMOUREUSE
Quels éclairages l’entretien de Jonathan Châtel (voir annexe 5) apporte-t-il sur la relation entre La Dame 
et Andreas ? Quelles significations donner à ce rapport complexe ?

Andreas, Jonathan Châtel
© Émile Zeizig
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Andreas aborde la thématique de l’amour mais celui-ci n’apparaît pas comme une relation durable et épa-
nouissante durant la pièce. La Dame est mariée mais quitte son mari comme Andreas a quitté sa famille. 
Les rapports entre Andreas et La Dame sont troubles (elle est aussi la mère, la sœur) et ne dégagent pas la 
générosité et l’ouverture à l’autre qui doivent caractériser la relation amoureuse. Andreas et La Dame, ce 
sont deux solitudes qui se rencontrent.

LA QUÊTE SPIRITUELLE
Demander aux élèves de relever le champ lexical de la religion dans l’extrait 3 de l’annexe 4, « Andreas 
(extraits) ».

Ils expriment leur ressenti quant à la place de la religion dans Andreas. Plusieurs passages de la Bible sont 
cités par ailleurs dans le texte, un psaume et un passage du Deutéronome qui énonce les punitions à venir 
sur les hommes en cas de péché par Moïse dans l’Ancien Testament.

Les problématiques de la faute, du péché et du mal subis et accomplis traversent la pièce et habitent le 
personnage d’Andreas en quête d’autre chose. On peut débattre avec les élèves pour savoir si Andreas est 
devenu croyant ou non ou s’il a trouvé d’autres voies pour continuer à vivre.

En bilan, demander aux élèves d’écrire un portrait du personnage de L’inconnu qui tiendrait compte de 
toutes ses dimensions.

Une lecture orale de ces portraits montrera la complexité et parfois les incohérences du personnage. En 
voici quelques éléments :
 – le personnage par soustraction d’être qui a du mal à affirmer son existence et ses relations aux autres ;
 – la figure du « maudit » rejeté et malheureux ;
 – l’artiste, l’écrivain, le marginal qui voit et comprend ce qui reste étranger aux autres hommes mais peut 
passer pour fou.

POUR ENRICHIR SON IMAGINAIRE

LES DÉFINITIONS DU RÊVE
Proposer de chercher une définition du verbe « rêver ». Suite à une mise en commun avec le groupe classe, 
rédiger une définition collective de ce verbe.

Demander aux élèves d’établir une liste exhaustive de mots qu’ils associent au mot « rêve » et de réaliser 
un nuage de mots à l’aide de Wordle6.

Télécharger l’image : Barrière de séparation israélienne en Cisjordanie7. Demander aux élèves de la décrire 
et de l’interpréter. Que révèle-t-elle sur la part de rêve que chacun porte en soi ?

Montrer aux élèves une photo de maison abandonnée comme celles photographiées par Kevin Bauman : 
Abandoned houses in Highland Park, Michigan, © Kevin Bauman8. Leur demander de répondre à la question 
suivante : ces images relèvent-elles davantage du rêve ou du cauchemar ? Laisser les élèves exprimer leur 
point de vue dans un échange mené en binôme.

Demander aux élèves d’écouter attentivement les paroles de la chanson Rêver, de The Shin Sekaï et de 
réfléchir au message transmis par son interprète.

« Laissez-moi rêver / Rêver / M’exprimer / Rêver / M’exprimer… »9

6 Wordle est un service en ligne qui permet de générer des « nuages de mots » à partir de textes qui lui sont fournis (www.wordle.net/).
7 Photomontage de Bruno Rigolt, à partir d’un pochoir de Bansky,  
http://brunorigolt.blog.lemonde.fr/files/2014/04/Mur-et-ciel_Photomontage_Bruno-Rigolt_1.jpg.
8 www.comolahice.com/2012/03/100-casas-abandonadas/.
9 Rêver, The Shin Sekaï, vol. 2, 2014, http://youtu.be/8bjiMcnKdc0.
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Voici une liste de liens vers trois pochoirs de Bansky :
 – soocurious.com/fr/80-oeuvres-de-lartiste-banksy-qui-vous-feront-voir-le-monde-dune-autre-facon/
decouvrez-le-celebre-street-art-de-banksy-a-travers-80-oeuvres43/;

 – soocurious.com/fr/80-oeuvres-de-lartiste-banksy-qui-vous-feront-voir-le-monde-dune-autre-facon/
decouvrez-le-celebre-street-art-de-banksy-a-travers-80-oeuvres80/;

 – www.yourswallpaper.com/wallpaper/art/wallpaper-follow-your-dreams-cancelled-86423.htm.

Montrer ces images aux élèves et leur demander de préciser les points communs et les différences entre 
ces trois images.

Toutes ces activités ont pour but de réfléchir à l’importance et aux symboliques du rêve si présent dans 
Andreas.

PHOTOGRAPHIE ET SOLITUDE
À partir de l’œuvre de Strindberg, il est facile de lancer des activités qui permettent de jouer avec son image 
et celle des autres. En effet, on peut dire que Strindberg est l’un des premiers reporters photographes (pour 
retrouver les étapes de son parcours de photographe, se reporter à l’annexe 1 « Biographie complète d’August 
Strindberg »).

Ainsi, il réalise une série d’autoportraits photographiques à partir de 1886, année où il écrit son autobiogra-
phie : « Le Fils de la servante ». Il utilise un appareil photo qu’il venait d’acheter. Toutes les photos sont faites 
dans un décor du quotidien : devant la table de travail, à l’heure du grog, dans l’escalier, dans le jardin…

Dans vingt-sept de ces autoportraits, le personnage est l’écrivain lui-même. Pour lui, l’intérêt est le modèle 
et le photographe ne représente qu’un attrait secondaire. Les photos cherchent à reproduire une réalité non 
déguisée mais mise en scène. Il apparait dans une série de rôles non empruntés à sa propre vie, dont le plus 
important est celui d’écrivain, puis celui de père de famille. Sur plusieurs clichés, on voit l’auteur travailler, 
assis à son bureau. Les images diffèrent avant tout par la pose du modèle. Il est à noter que l’expression de 
son visage reste toujours la même : sérieux, et même tendu, il fixe l’objectif.

Autoportrait dans son bureau à Gersau, 1886
© Strindberg, August Johan,  
Strindbergsmuseet, Stockholm

http://soocurious.com/fr/80-oeuvres-de-lartiste-banksy-qui-vous-feront-voir-le-monde-dune-autre-facon/decouvrez-le-celebre-street-art-de-banksy-a-travers-80-oeuvres43/
http://soocurious.com/fr/80-oeuvres-de-lartiste-banksy-qui-vous-feront-voir-le-monde-dune-autre-facon/decouvrez-le-celebre-street-art-de-banksy-a-travers-80-oeuvres43/
http://soocurious.com/fr/80-oeuvres-de-lartiste-banksy-qui-vous-feront-voir-le-monde-dune-autre-facon/decouvrez-le-celebre-street-art-de-banksy-a-travers-80-oeuvres80/
http://soocurious.com/fr/80-oeuvres-de-lartiste-banksy-qui-vous-feront-voir-le-monde-dune-autre-facon/decouvrez-le-celebre-street-art-de-banksy-a-travers-80-oeuvres80/
http://www.yourswallpaper.com/wallpaper/art/wallpaper-follow-your-dreams-cancelled-86423.htm
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Proposer aux élèves ce texte écrit d’après les propos de Strindberg, dans Strindberg peintre et photographe, 
RMN, 2001.

« Ce n’est pas la mort, mais la solitude qui me fait peur, parce que dans la solitude on rencontre 

toujours quelqu’un. Je ne sais pas si c’est quelqu’un d’autre ou moi-même dont je sens la présence, 

mais dans la solitude, on n’est pas seul. L’air devient épais et engendre des êtres invisibles, mais bien 

vivants, palpables. »

Demander aux élèves de se mettre en scène dans une position de solitude et prendre en photo ces 
tableaux. Faire une mise en commun sur les éléments qui diffèrent dans chacune des photos.

Dans Andreas, les lieux sont symboliques et marquent des moments révélateurs de l’état d’esprit du 
personnage.

Demander aux élèves de réaliser une série de cinq photographies de lieux qui les ont marqués et de 
justifier leur choix lors d’un exposé oral, appuyé d’une présentation de type Prezi ou Powerpoint.

Le selfie a détrôné la photographie classique. Cette prise d’image aurait sans doute plu à Strindberg qui 
mettait au second plan le photographe.

Organiser au sein de l’établissement le concours du selfie le plus original.

L’ANDREAS DE BERGMAN, UN PERSONNAGE SANS BUT
Les élèves visionnent le film d’Ingmar Bergman, Une Passion, ou en lisent le résumé (voir annexe 8 
« Présentation du film Une Passion de Bergman, 1969 »).

Demander aux élèves de citer les points communs entre le film et la pièce.

Les rapprochements sont nombreux et Jonathan Châtel dit s’être nourri et inspiré de ce film pour écrire son 
texte : personnages principaux ayant le même prénom, confusions temporelles, personnages très proches 
sans identité propre et qui se cherchent, ambiance sombre, tendue, dramatique, personnages féminins 
d’une grande présence.

Voici quelques questions qui peuvent aider les élèves :
 – en quoi sommes-nous ou non tous un peu l’Andreas du film ?
 – en quoi, selon vous, l’absence de lumière dans le film crée-t-elle une ambiance presque fantastique ?

Elis, dans le film, est un passionné fou de photographies. Strindberg est à l’avant-garde de la mise en scène 
photographique.

À leur tour, les élèves réalisent un Pecha Kucha10 de la classe. Pour ce faire, ils prennent en photo leur 
camarade et rédigent une présentation précisant une qualité et un défaut révélateurs de celui-ci.

À travers cette activité photographique, on travaille sur la photographie comme construction d’une image 
complexe de soi-même et sur ce que l’on veut montrer de soi aux autres. Andreas, à l’image de Strindberg 
est un personnage aux multiples facettes qui s’éclairent diversement selon les moments de la pièce.

PEINDRE ET ÉCRIRE
À l’été 1894, Strindberg est à Paris. Il se met à peindre. Il est dans une situation désastreuse après son premier 
divorce, séparé de ses enfants, et incapable de produire quoi que ce soit sur le plan littéraire. Jamais reconnu 
comme peintre, il abandonne la peinture et ne reprendra ses pinceaux que sept ans plus tard, à Stockholm. 
Ses peintures sont d’une exécution élémentaire : une plage, un fragment de mer et le ciel, paysages vides 
et déserts, tentant d’approcher la solitude de La Création du Monde. S’il se tourne vers la peinture, c’est pour 
exprimer des pensées pour lesquelles il n’a pas trouvé de langage11.

10  Présentation chronométrée, http://fr.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha.
11  D’après Strindberg, peintre et photographe, RMN, 2001.
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On voit ainsi que la peinture a accompagné Strindberg lors des années où il n’écrit plus, où il vit des épi-
sodes mystiques dans son existence et pousse assez loin les travaux d’alchimie et les états hallucinatoires.

L’anecdote suivante peut être racontée aux élèves comme témoignage des liens entre l’artiste, son œuvre 
picturale et la matière de son œuvre littéraire. Strindberg en 1875, à Sandhamm, a cru apercevoir le Christ en 
croix entre les deux autres croix de Golgotha. En fait, ce n’était que les trois mâts d’un navire. Ce thème sera 
réutilisé ensuite dans Le Chemin de Damas et on y trouve également une allusion dans Andreas, au moment 
où on retrouve l’inconnu à son réveil à l’hôpital. Mais on trouve aussi des traces de cet épisode vécu par le 
poète lui-même dans un tableau peint en 1894, Golgotha.

À partir de cette anecdote, demander aux élèves d’observer des tableaux de Strindberg sur Google Images 
et de les décrire en trouvant pour chacun plusieurs sens ou réalités et d’en évoquer l’ambiance.

Il est aisé de s’apercevoir que Strindberg a eu des périodes différentes pour sa peinture et que celle qui 
précède l’écriture du Chemin de Damas est sombre et tourmentée.

Strindberg élabore une théorie de l’art né du hasard, qui semble vraiment avoir été conçue alors qu’il était 
en train de travailler à un tableau. Il commence à peindre presque sans but et le tableau naît d’une tension 
entre un effort pour élaborer un motif et les digressions qui mènent le peintre et qu’il découvre lui-même 
au fil de son œuvre. La peinture lui offre donc une possibilité de créer des images sans signification précise, 
en dehors des limites de la langue conçue comme porteuse de sens.

Appliquée à la littérature, la théorie de Strindberg érige l’écriture comme exprimant une vérité au-delà du 
sens. Le renouveau de son écriture dont il témoigne dans Le Chemin de Damas en porte la trace.

La pièce de Jonathan Châtel porte aussi les questionnements sur la possibilité pour Andreas ou non de vivre 
et d’écrire et l’écrivain/metteur en scène interroge à travers son personnage et son spectacle l’acte d’écrire, 
de produire de l’art dans toute sa radicalité, comme celui de vivre parmi les autres hommes en trouvant 
son chemin. L’œuvre se présente comme la quête intérieure, spirituelle, religieuse, mystique de L’Inconnu, 
selon la lecture qu’on en donne, et nous rappelle ces questions fondamentales pour chacun d’entre nous : 
peut-on changer de vie, être transformé, que faire des spectres qui nous hantent, peut-on parvenir à s’aimer 
et à aller vers les autres ? Andreas nous permet de suivre les chemins de l’esprit d’un homme plus sensible, 
plus fragile encore que les êtres qui l’entourent et prêt à tous les débordements pour trouver un sens à son 
existence. Un homme dans lequel chacune et chacun pourra peu ou prou, à un moment ou à un autre, se 
retrouver comme l’a fait Jonathan Châtel.

Andreas, Jonathan Châtel
© Émile Zeizig
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