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Après la représentation :
pistes de travail

Édito

Du texte à la représentation

Monter Angelo, tyran de Padoue aux premières lueurs de 2014 semble un défi singulier.
Quelle résonance le drame romantique a-t-il avec le monde d’aujourd’hui ? Quel défi proposet-il au scénographe moderne ? Quelles émotions peut-il susciter chez le public du XXIe siècle ?
Depuis une décennie environ, Paulo Correia explore le champ de la vidéo, et interroge ses
apports à la dramaturgie. Avec sa partenaire, Gaële Boghossian, ils alternent répertoire
contemporain et classique, en poursuivant la même exigence, particulièrement importante
pour les textes « anciens » : l’insertion de la vidéo doit être intensément portée par la
dramaturgie. Leur souci permanent est de ne pas plaquer artificiellement un outil gadget,
séduisant et démagogique, mais au contraire de sélectionner des textes où la vidéo vient
s’inscrire avec évidence, offrant de nouveaux champs au jaillissement du sens. Leur parcours
à travers l’histoire du théâtre les amène à dégager les arêtes, les pièces qui ont marqué
une rupture, une révolution. C’est sur ces points névralgiques que la vidéo trouve le plus
aisément sa place. Il leur a toujours semblé évident que le théâtre de Victor Hugo devait
être une étape de leur chemin créatif. Après avoir lu et relu attentivement toute son œuvre
théâtrale, leur choix s’est porté sur Angelo, tyran de Padoue. Non seulement l’omniprésence
du thème du regard, de la surveillance invite naturellement la présence de la caméra, mais
bien des thèmes de cette pièce leur ont semblé d’une actualité stupéfiante.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
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Monter Angelo, tyran de Padoue aujourd’hui
Quelques pistes sur lesquelles Paulo Correia a mis l’accent dans son adaptation et auxquelles on
sensibilisera les élèves dès la première partie du dossier.
Le pouvoir. Qu’est-ce réellement que le
pouvoir, qui le détient, qui l’exerce. Question
sensible en 1830, toujours brûlante dans un
XXIe siècle qui s’interroge, à l’échelle mondiale,
sur les entrelacs obscurs du politique et de
l’économique.
L’articulation complexe de la sphère
politique et de la sphère privée. Il est
impossible de réfléchir sur le pouvoir dans
Angelo en le limitant à sa définition politique,
tant la tyrannie des gouvernants et celle des
sentiments se mêlent inextricablement.
L’omniprésence grandissante et la
légitimité de la surveillance : caméras de
vidéosurveillance qui renforcent au quotidien

la protection de chacun au risque de bafouer
les libertés individuelles, espionnage politique
scandaleux, du Watergate aux affaires
américaines les plus récentes (espionnage
pirate par la National Security Agency)…
La force des caractères féminins exposés
sur scène. Dès les premières lignes de sa
préface Victor Hugo revendique ce thème
comme l’essence même de son projet. On verra
à quelles limites se heurte vite la réflexion
hugolienne. En convoquant les sixties et les
grandes années du féminisme, Paulo Correia ne
manquera pas de donner un poids particulier à
cette thématique.

Entrer dans la pièce : Dégager les archétypes, sentir
les paradoxes
Faire sentir aux élèves que la matière du drame
s’appuie d’abord sur des archétypes, mais que
la richesse du travail hugolien réside dans
l’ambiguïté du manichéisme.

Proposer aux élèves de réfléchir sur le
titre de la pièce. Qu’est-ce qu’un tyran ?
Quel contraste entre le prénom Angelo et
la notion de tyran ? Quelle place ce titre
semble-t-il assigner à ce personnage dans
la pièce ?
b

Analyse de l’affiche
Inviter les élèves à réfléchir sur l’affiche
du TNN.
L’affiche correspond-elle aux attentes des
élèves après avoir réfléchi sur le titre ? Quelle
image d’Angelo se dégage de ce visuel ? Quels
semblent être les partis pris, intentions du
metteur en scène ?
b
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Étude de la préface d’Angelo, tyran de Padoue
Donner à lire aux élèves le début de la
préface d’Angelo, tyran de Padoue.
Cette préface est-elle conforme à ce qui a été
envisagé lors de l’étude du titre ?
b
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Demander aux élèves de reconsidérer la
place d’Angelo par rapport aux personnages
féminins.

Faire sentir déjà la complexité et
l’ambiguïté dans la démarche de Victor Hugo.
b

Proposer aux élèves de dégager les
archétypes.
b

b

Sarah Bernhardt dans Angelo, tyran de Padoue, 1905
SOURCE : GALLICA.BNF.FR / BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
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« Mettre en présence, dans une action toute résultante
du cœur, deux graves et douloureuses figures, la femme
dans la société, la femme hors de la société ; c’est-à-dire
en deux types vivants, toutes les femmes, toute la femme.
Montrer ces deux femmes, qui résument tout en elles,
généreuses souvent, malheureuses toujours. Défendre
l’une contre le despotisme, l’autre contre le mépris.
Enseigner à quelles épreuves résiste la vertu de l’une, à
quelles larmes se lave la souillure de l’autre. Rendre la
faute à qui est la faute, c’est-à-dire à l’homme, qui est
fort, et au fait social, qui est absurde. Faire vaincre dans
ces deux âmes choisies les ressentiments de la femme
par la piété de la fille, l’amour d’un amant par l’amour
d’une mère, la haine par le dévouement, la passion par
le devoir. En regard de ces deux femmes ainsi faites
poser deux hommes, le mari et l’amant, le souverain et
le proscrit, et résumer en eux par mille développements
secondaires toutes les relations régulières et irrégulières
que l’homme peut avoir avec la femme d’une part, et
la société de l’autre. Et puis, au bas de ce groupe qui
jouit, qui possède et qui souffre, tantôt sombre, tantôt
rayonnant, ne pas oublier l’envieux, ce témoin fatal,
qui est toujours là, que la providence aposte au bas
de toutes les sociétés, de toutes les hiérarchies, de
toutes les prospérités, de toutes les passions humaines ;
éternel ennemi de tout ce qui est en haut ; changeant
de forme selon le temps et le lieu. Mais au fond toujours
le même ; espion à Venise, eunuque à Constantinople,
pamphlétaire à Paris. Placer donc comme la providence
le place, dans l’ombre, grinçant des dents à tous les
sourires, ce misérable intelligent et perdu qui ne peut
que nuire, car toutes les portes que son amour trouve
fermées, sa vengeance les trouve ouvertes. Placer donc
comme la providence le place, dans l’ombre, grinçant
des dents à tous les sourires, ce misérable intelligent
et perdu qui ne peut que nuire, car toutes les portes
que son amour trouve fermées, sa vengeance les trouve
ouvertes. Enfin, au-dessus de ces trois hommes, entre
ces deux femmes, poser comme un lion, comme un
symbole, comme un intercesseur, comme un conseiller,
le dieu mort sur la croix. Clouer toute cette souffrance
humaine au revers du crucifix. »
Victor Hugo, préface d’Angelo, tyran de Padoue, 1835
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Découvrir la scène d’exposition
Quels sont les personnages de la scène
d’exposition ?
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Demander aux élèves d’identifier leur
fonction par rapport à ce qui a été lu dans
la préface.
b
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b

Réfléchir sur leur nom.

S’interroger sur la présence d’Homodei sur
scène. Quel pouvoir cela peut-il lui donner ?
b

Proposer un travail de lecture à plusieurs
voix en groupe à partir de la première tirade
de la Tisbé, et la longue tirade d’Angelo
sur l’ambiguïté de son pouvoir (Annexe 2
extraits 2 et 3) afin de dégager les rapports
de force.
En quoi Angelo est-il fort / fragile ? Sur qui
exerce-t-il le pouvoir, qui a ou peut avoir du
pouvoir sur lui ? On effectuera cette même
démarche pour le personnage de la Tisbé.
b

Travail au plateau
b

Proposer aux élèves des exercices à partir des différents personnages de la pièce.

Exercices collectifs sur les angoisses d’Angelo
Dans le premier exercice on demande aux élèves
de marcher, d’occuper tout l’espace. Chacun a
peur des autres, et même de sa propre ombre.
Demander ensuite le même exercice de marche,
mais cette fois chacun espionne les autres, soit
en essayant de se cacher pour mieux observer

(Homodei), soit en assumant sa domination sur
les autres (Angelo).
Dans le troisième exercice ; poursuite du travail
d’occupation de l’espace, chacun espionne un
membre du groupe et en fuit un autre.

Exercices sur la dualité des personnages
Chaque élève essaie de proposer une posture au plateau (immobile ou en mouvement) qui
donne à voir à la fois la force et la fragilité de son personnage.
Proposer aux élèves de travailler sur les
ambiguïtés du sublime et du grotesque
à partir de ce qui a été dégagé sur
l’onomastique :
Angelo, ange ou tyran ? Homodei vil espion
ou envoyé de Dieu ? Tisbé, artiste adulée, type
de l’amoureuse (penser à la légende de Pyrame
et Thisbé) ou femme déclassée ? Chacun
des 3 personnages est travaillé sur le modèle
de Janus.
b

Demander à deux élèves de se positionner
dos à dos.
L’un des élèves incarne la face sublime, l’autre
la face grotesque du personnage, afin d’illustrer
cette sentence de la préface de Cromwell :
b

« Tu es double, tu es composé de deux
êtres, l’un périssable, l’autre immortel,
l’un charnel, l’autre éthéré, l’un enchaîné
par les appétits, les besoins et les
passions, l’autre emporté sur les ailes de
l’enthousiasme et de la rêverie, celui-ci
enfin toujours courbé vers la terre, sa
mère, celui-là sans cesse élancé vers le
ciel, sa patrie. »
Victor Hugo, préface de Cromwell, 1827

Le but est de travailler le rapport de force entre
ces deux facettes d’un même personnage. Les
élèves se mettent en mouvement, évoluent
lentement, donnent à voir au public d’abord
l’une des deux faces qui prend le pas sur
l’autre, ils jouent sur les hauteurs pour donner
à voir cette domination d’une face sur l’autre,
ils peuvent tourner sur eux-mêmes, former
une statue de plus en plus complexe et peu
à peu dans une extrême continuité, l’autre
face prend à son tour le pouvoir. Cette
partie de l’exercice se fait sans parole. On
le reprend ensuite. Cette fois on ne travaille
plus l’inversion du rapport de force, mais la
métamorphose. Chacun incarne l’une des deux
faces, et très progressivement, sans heurt, ils
échangent leurs rôles, le sublime sombre dans
le grotesque, et le grotesque s’élève, s’épure
vers le sublime.

5
Demander à quatre élèves d’improviser un
travail en duos (2 Tisbé / 2 Angelo) à partir
de la situation de l’acte I, scène 1 (annexe
2, extrait 2) mais avec leurs propres mots.
Travailler cette improvisation en conservant
le dispositif de l’exercice précédent. Au cours
du dialogue, c’est tantôt la face forte, tantôt la
face fragile, la face grotesque, la face sublime,
du personnage qui s’exprime.
b
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Pour mettre en œuvre ces différents exercices,
on pourra donner aux élèves quelques extraits
de la préface de Cromwell, afin de bien
comprendre les notions de sublime et de
grotesque. On pourra également leur montrer
des reproductions des sculptures du Bernin,
comme Apollon et Daphné, qui illustre bien la
notion de métamorphose.

« Le Drame […] qui fond sous un même
souffle le grotesque et le sublime, le
terrible et le bouffon, la tragédie et la
comédie, le drame est le caractère propre
de la troisième époque de poésie, de la
littérature actuelle. »
« La poésie née du christianisme, la
poésie de notre temps est donc le drame ;
le caractère du drame est le réel ; le réel
résulte de la combinaison toute naturelle
de deux types, le sublime et le grotesque,
qui se croisent dans le drame, comme ils
se croisent dans la vie et dans la création.
Car la poésie vraie, la poésie complète, est
dans l’harmonie des contraires. Puis, il est
temps de le dire hautement, et c’est ici
surtout que les exceptions confirmeraient
la règle, tout ce qui est dans la nature est
dans l’art. »
Victor Hugo, préface de Cromwell, 1827

Apollon et Daphné, Le Bernin, 1624, Galerie Borghèse
ARCHIVES ALINARI FLORENCE, DIST. RMN-GRAND PALAIS, MAURO MAGLIANI

©

Les élèves ont pu dégager les premiers enjeux de la pièce. On leur résume l’intrigue et on leur donne
le corpus d’extraits proposé en annexe 2, afin qu’ils puissent mieux cerner chacun des personnages.
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Les vicissitudes du pouvoir
À partir des tirades qui leur ont été données (annexe 2), les élèves récapitulent les relations de
pouvoir entre les personnages. Quel personnage exerce quel type de pouvoir sur quel autre ?
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Proposer aux élèves un premier exercice
au plateau.
Cet exercice repose sur un jeu d’équilibre1. Un
élève entre seul, se positionne où il veut sur
la scène. Le reste du groupe entre ensuite (en
gardant l’idée d’un groupe, d’un chœur) et se
positionne par rapport au personnage solitaire
en cherchant à équilibrer le plateau. Le
personnage solitaire prend une autre place et
aussi le groupe transforme à son tour l’espace
(chaque élève expérimente à son tour le rôle
de personnage solitaire). Il est important de
veiller à la cohésion du groupe, à conserver
toujours ce rapport de force, un personnage
seul, face au groupe et d’inciter les élèves
à équilibrer le plateau de telle sorte que le
solitaire soit toujours le point essentiel du
tableau. Dans la première partie de l’exercice,
on ne donne pas plus d’indication au groupe.
Puis on ajoute une consigne plus élaborée : on
demande d’explorer différents rapports entre le
personnage isolé (à rapprocher du héros dans
le théâtre antique seul, face au chœur : qui
guide qui, qui a le pouvoir sur l’autre ?).
b
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Réaliser avec les élèves un bilan de
l’exercice précédent : quelles situations ont
pris corps, quels types de rapport ont-ils
fait jaillir entre le personnage solitaire et
le groupe ?
(on obtient en général les notions de
manipulation, domination, harcèlement…)
Les élèves perçoivent alors que le personnage
seul peut tantôt être opprimé par le groupe,
tantôt être lui-même l’oppresseur, que chaque
tableau peut s’inverser très facilement. Ils
saisissent désormais mieux les rapports de
force qui vont se jouer au plateau entre les
protagonistes d’Angelo et combien chaque
situation est fragile et peut s’inverser aisément
(c’est particulièrement important pour bien
comprendre les retournements brusques de
situation dus à la Tisbé dans le trio Angelo,
Tisbé, Catarina de la fin de l’acte II et le trio
Rodolfo, Tisbé, Catarina de la fin de l’acte III.)
On peut approfondir le travail en choisissant
avec les élèves une situation, un « rapport de
force », puis en développant l’improvisation
de façon à provoquer un retournement de
situation.
b

Demander aux élèves de réfléchir à un ou plusieurs dispositifs, pour donner à voir au
public la solitude profonde des cinq figures principales.
b

Hypothèses d’adaptation scénographique
Donner aux élèves
les deux schémas du
dispositif
scénique
ci-contre.
Comment Paulo Correia
choisit-il de représenter la
solitude des personnages
principaux face au
groupe ?
b

1. Cet exercice est emprunté à Jacques
Lecoq, Le Corps poétique, un enseignement
de la création théâtrale, en collaboration
avec Jean-Gabriel Carasso et Jean-Claude
Lallias. Collection « Cahiers Théâtre/
Éducation », Anrat (Association Nationale
de Recherche et d’Action Théâtrale) ;
Actes Sud – Papiers, 1997.
On peut notamment voir cet exercice
réalisé par ses élèves sur le DVD Les deux
Voyages de Jacques Lecoq, réalisé par
Jean-Noël Roy et Jean-Gabriel Carasso,
1999 Arte/(DVD On Line productions/
SCÉRÉN CNDP 2007).

© JEAN-PIERRE
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Inviter les élèves à chercher des échos à
ce drame au XXe siècle ou dans l’actualité,
à partir de ce qu’ils savent désormais sur
les personnages et sur la pièce (notamment
l’existence d’un pouvoir de l’ombre qui
contrôle le pouvoir apparemment absolu
b
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d’Angelo, le mélange de la sphère publique
et privée, de la politique et des sentiments.
Ces enjeux appartiennent-ils uniquement à la
Monarchie de Juillet ou peut-on retrouver des
situations comparables plus modernes ? Que
peut dire cette pièce au public moderne ?

Jeux de regards, surveillance et inquisition
Le pouvoir dans Angelo, tyran de Padoue s’appuie sur une omniprésence du regard, de l’observation,
de la surveillance, de l’espionnage. L’intervention de la vidéo donne une grande ampleur sur scène
à cet aspect de la pièce. Les élèves doivent immédiatement saisir la profondeur à cet enjeu.
Reprendre la tirade d’Angelo (annexe
2 extrait 2) que l’on mettra en voix et en
espace, avec un exercice d’adresse.
Un élève incarne Angelo, tandis que les autres
sont le peuple de Padoue. Au fil de la tirade
on s’attache à travailler les regards. Qui
b

Angelo surveille-t-il ? Qui surveille Angelo ?
Les élèves qui incarnent dans cet exercice
le peuple de Padoue, peuvent feindre de se
laisser surveiller et être en fait espions du
conseil des Dix.

© PAULO CORREIA

Quand les élèves ont senti l’importance de ce thème et la difficulté à savoir exactement
qui observe qui, on procédera à des exercices techniques pour affiner le travail sur le
regard.
b

Premier exercice
On commence par un exercice collectif. Les
élèves se placent en cercle. On commence
par distinguer regard large (on regarde tout
le groupe) et regard focalisé (on regarde une
personne en particulier). Une fois ce principe
compris, les élèves, individuellement, quand
ils le souhaitent, choisissent de passer du
regard large au regard focalisé et regardent
avec insistance un de leurs camarades. Si
le partenaire ressent ce regard, il y répond
en silence et les deux élèves échangent leur
place. Cet exercice s’accomplit dans la lenteur
et la concentration et relève de ce que Peter
Brook appelle « la pensée partagée ». Il
faut à la fois sentir le regard de l’autre et y
répondre, mais aussi sentir le bon moment
pour établir un contact. Chacun ne doit

pas être constamment dans la recherche de
contact, sinon il ne peut ressentir le ou les
regards portés sur lui. Il faut aussi éviter le
croisement anarchique de plusieurs couples.
Plusieurs couples peuvent se déplacer en
même temps mais sans heurt, sans bousculade,
et si possible sans changement de rythme dans
la marche (ne pas s’arrêter pour laisser passer
un autre couple, mais régler naturellement
son pas pour que le déplacement s’opère dans
la fluidité). La notion de rythme est donc
essentielle. L’enjeu essentiel de cet exercice
est le travail sur la concentration et le rythme.
Bien insister dans la consigne sur la fluidité
des déplacements et sur l’importance d’un
regard intense, « habité ».
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Deuxième exercice
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Les élèves se déplacent, occupent l’espace, à
un signal donné, chacun fixe un autre élève
et essaie de capter son attention, d’établir
un contact par le seul regard, de l’amener
à se déplacer. L’exercice semble à première
vue « bloqué », chacun ne regardant que sa
« proie », mais le principe de la réciprocité
de certains regards et la prépondérance de
certains regards sur d’autres permet l’essor
d’une dynamique. On reprend ensuite le même
exercice avec un changement de paramètre :

au signal donné chaque élève choisit un élève
qu’il protège et un qu’il fuit. La multiplicité
des combinaisons créées donne tout de suite
sa dynamique à l’exercice sous réserve d’une
bonne concentration du groupe. On peut
reprendre aussi l’exercice proposé sur le
pouvoir et l’inversion des rapports de force en
s’appuyant sur ce travail du regard.

Troisième exercice
Pour faire sentir le poids de la surveillance,
on propose aux élèves quelques variantes
sur l’exercice bien connu du miroir. Dans un
premier temps, on commence par l’exercice
classique du miroir, en plaçant deux élèves
face à face. Peu à peu d’autres élèves
viennent se placer derrière l’élève miroir et
démultiplient sans cesse l’image reflétée. On

peut varier de plus en plus la disposition des
miroirs (plus seulement en position frontale),
pour provoquer un enfermement de l’élève
actant, piégé par la démultiplication de son
reflet. L’élève actant se déplace lentement,
évolue, mais se retrouve prisonnier de ces jeux
de glaces.

Développer ensuite cet exercice à partir
des personnages d’Angelo et de Catarina.
Montrer, à partir des écrans de vidéosurveillance
ci-dessous, extraits du dispositif scénique,

qu’Angelo et Catarina, malgré leur statut social,
subissent très fortement cet enfermement, ce
harcèlement de la surveillance.

b
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Reprendre l’exercice précédent avec les extraits de texte proposés ci-dessous. Angelo ou
Catarina disent le texte et les miroirs en répètent des morceaux en écho.
b

Pour le personnage d’Angelo

n°182

« Le valet qui me sert m’espionne, l’ami qui me salue m’espionne, le prêtre qui me confesse
m’espionne, la femme qui me dit : je t’aime, oui, Tisbé, m’espionne ! Vous ne m’avez jamais dit que
vous m’aimiez. Je ne parle pas de vous, Tisbé. Oui, je vous le répète, tout ce qui me regarde est
un œil du conseil des Dix, tout ce qui m’écoute est une oreille du conseil des Dix, tout ce qui me
touche est une main du conseil des Dix. Main redoutable, qui tâte longtemps d’abord et qui saisit
ensuite brusquement ! »
Victor Hugo, Angelo, tyran de Padoue, acte I, scène 1

janvier 2014

Pour le personnage de Catarina
« Non, ne ferme pas la fenêtre. Cela me rafraîchit un peu. J’ai la tête brûlante. Touche. Et je ne le
verrai plus ! Je suis enfermée, gardée, en prison. C’est fini. Pénétrer dans cette chambre, c’est un
crime de mort. Oh ! Je ne voudrais pas même le voir. Le voir ici ! Je tremble rien que d’y songer.
Hélas, mon Dieu ! Pourquoi est-il revenu à Padoue ? Pourquoi me suis-je laissée reprendre à ce
bonheur qui devait durer si peu ? Je le voyais une heure de temps en temps. Cette heure, si étroite
et si vite fermée c’était le seul soupirail par où il entrait un peu de soleil dans ma vie. Maintenant
tout est muré. Je ne verrai plus ce visage d’où le jour me venait. »
Victor Hugo, Angelo, tyran de Padoue, acte II, scène 3
Le travail sur le regard sera approfondi au fil d’autres exercices, notamment lors de l’exercice
d’adresse proposé dans la réflexion sur le masque.

Faire tomber les masques
« Arrachez le voile, derrière le voile il y a un
masque, arrachez le masque, derrière le masque
il y a une bouche qui ment2 ! » crie la Tisbé
à Catarina. Sans surprise c’est la comédienne,
la professionnelle de la scène, du masque, du
jeu, qui ose ainsi dénoncer le jeu de masques
auxquels se livrent tous les personnages. En
réfléchissant sur les ambiguïtés et la versatilité
du pouvoir, on s’est en effet aperçu que tous
les personnages portent des masques et que
ces masques ont un lien intime avec la force
et la fragilité de chacun. Le schéma sur les
rapports de force a dû faire émerger le rôle

singulier d’Homodei. On peut alors montrer que
son pouvoir essentiel tient au fait qu’il oblige
chacun à déposer le masque derrière lequel il
s’abrite au début de la pièce (en ce sens la
Tisbé joue elle-aussi le même rôle, mais c’est
d’abord Homodei qui lance cette entreprise
de démystification). Paulo Correia et ses
comédiens au cours des premières lectures ont
organisé des séances de travail orientées tour
à tour sur chacun des personnages principaux :
« le parcours » d’Homodei, de Catarina, de la
Tisbé…

Identifier les masques des personnages
Demander à chaque élève de choisir l’un
des 5 protagonistes principaux (Angelo,
Rodolfo, Homodei, Catarina, La Tisbé).
Les élèves s’appuient sur le corpus extraits
b

2. Victor Hugo, Angelo, tyran de
Padoue, acte ii, scène 5.

proposé en annexes 2, qui permet de sentir les
tensions qui donnent à chaque personnage sa
profondeur. On récapitulera ce que l’on sait de
lui.
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Au besoin l’enseignant complète les
informations. Il gagnera à préparer l’exercice
à partir du chapitre II, 3 « Le modèle actantiel
au théâtre », dans Lire le théâtre d’Anne
Ubersfeld3. On peut proposer aux élèves un
schéma simplifié, en leur expliquant les 6
notions en jeu, et leur demander de réaliser ce

schéma pour leur personnage. On se demandera
pour chaque personnage dans quel schéma estil sujet, objet, opposant, adjuvant. Cet exercice
révèle tant les enjeux du pouvoir que les réelles
motivations de chaque protagoniste.
Ce travail va ensuite nourrir plusieurs exercices
au plateau.

À partir du corpus d’extraits proposé dans l’annexe 2, mener les exercices suivants (les
élèves choisissent un personnage et utilisent pour les exercices le ou les extraits qui lui
correspondent) :
b

Premier exercice

Deuxième exercice

Sentir les tensions intrinsèques à chaque
personnage, identifier le fossé qui peut
exister entre ce que le personnage dit et ce
qu’il pense réellement.
Dans la représentation, Paulo Correia se servira
de la vidéo pour explorer cette tension.

b

b

Au plateau, travailler pour chaque
personnage les extraits proposés en annexe
2, en identifiant ce que le personnage dit et
ce qu’il pense.
On peut donner corps à cet écartèlement en
travaillant le personnage avec deux élèves
placés côte à côte soit en travaillant sur la
marionnette humaine (l’un des deux élèves
incarne le logos, l’autre le pathos, on décide
qui manipule l’autre aux différents moments
de la tirade, en ce cas on insiste sur l’idée que
l’un domine l’autre et que cela peut-être tantôt
le logos, tantôt le pathos) soit sur le masque
larvaire (l’élève non masqué incarne le logos,
l’élève au masque larvaire le pathos, en ce cas
logos et pathos sont sur un pied d’égalité et
donnent vie simultanément, chacun à sa façon
à toutes les phrases du texte).
b

3. Anne Ubersfeld, Lire le Théâtre,
éditions sociales, 1977.

Travail sur les schémas actantiels : mettre
en place un dispositif de mise en abyme, en
travaillant les mêmes tirades (voir annexe 2).
Le personnage est placé en position de sujet,
autour de lui on dispose les personnages
« objet »,
« opposant »,
« adjuvant »
et éventuellement « destinateur » et
« destinataire » si on a identifié des
personnages précis dans ces deux fonctions. La
tirade est travaillée avec un exercice d’adresse :
pour chaque phrase le personnage tourne ses
regards vers la « fonction » à qui s’adresse
réellement le texte. Les « élèves-fonctions »
peuvent réagir physiquement (expression,
posture, déplacement, voire action sur le sujet).
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Homodei est l’homme qui force les autres
protagonistes à déposer leur masque, mais il
n’ôte que furtivement le sien. Tout le travail
est donc confié au comédien qui devra créer luimême dans son jeu la dualité du personnage,
très peu exprimée dans les mots.
Le travail au plateau sur Homodei se construit
donc essentiellement dans son rapport
aux autres personnages, dans sa présence
scénique, souvent muette, bien plus que dans
son texte.
Il n’existe pas de texte introspectif pour
Rodolfo, car c’est Homodei qui lui retire son
masque, violemment, au début de l’intrigue,
d’où le choix d’avoir transposé à la première

personne la tirade d’Homodei (voir annexe 2
extrait 1).
Le texte fait la part belle aux personnages
féminins au détriment des personnages
masculins. Ces derniers (à part Angelo dans
la première scène) ont des interventions
essentiellement narratives. La préface annonçait
cette suprématie dans les intentions de l’auteur.
Il est bon que les élèves aient conscience du rôle
central des femmes dans la tension dramatique
pour mener à bien les exercices proposés. C’est
surtout l’un des points essentiels de la réflexion
dramaturgique menée par Paulo Correia et
Gaële Boghossian, nous y reviendrons après la
représentation.

