
20

ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE

octobre 2007n° 31

ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE

octobre 2007n° 31

Annexes
Annexe 1 : LARS NORÉN, C’EST AUSSI PAR EXEMPLE

Catégorie 3 : 1 (2004)

Le titre est à lui seul tout un programme. Par « Personkrets 3:1 », l’administration de la ville de 
Stockholm désigne ceux qui vivent dans la marge. Dans la pièce, alcooliques, drogués, prostitués, 
psychotiques, SDF et chômeurs peuplent Sergelstorg, une place du centre de Stockholm, dont la 
matière première est le béton. Lars Norén a quitté l’univers clos des explosions familiales, le champ 
de bataille des couples de la tradition strindbergienne pour celui des marginaux. 

La pièce est un long fleuve de répliques et d’actions qui forme un univers micro-dramatique minu-
tieusement construit, sous-tendu par une ironie constante et des critiques cinglantes. Description 
intense de ceux qui s’inquiètent chaque jour de leur survie, elle provoque chez le lecteur/spectateur 
« la pitié et la terreur » dont parlait déjà Aristote : « Quand nous présumons que nous pourrions 
aussi en être victimes, ou quelqu’un des nôtres, et que le danger paraît proche de nous », on s’iden-
tifie et on éprouve alors de la compassion. Il est curieux de constater qu’une pièce qui semble à 
des années-lumière de la dramaturgie classique provoque finalement les mêmes effets.

Froid (2002)

Dans un coin tranquille de la Suède, c’est la fin des cours. Trois jeunes gens, trois amis, s’ennuient. 
Ils parlent de leur amour pour la race suédoise, la nature suédoise : ils évoquent les matchs de foot 
et leur cortège d’alcool et de rixes, les dangers que font peser les « métèques » sur la pureté de 
la Suède. Ils disent aussi leur fascination pour le passage à l’acte par excellence : la mise à mort 
de quelqu’un. Sur ces entrefaites, un garçon nommé Karl, passe. C’est un enfant coréen recueilli et 
éduqué par une famille des environs. La famille est fortunée et « l’étranger » réussit à l’école. En 
outre, c’est peut être le nœud gordien de la pièce, il croit à la vertu du dialogue.

NB : un dossier pédagogique consacré à Froid est disponible sur www.crdp-aix-marseille.fr

Guerre (2002)

Tout commence lorsque le père rentre. Engagé dans une guerre qui ne dit pas son nom mais que 
nous devinons quelque part dans les Balkans, il est devenu aveugle. Il a besoin d’aide mais sa 
famille n’est plus la même ; elle a changé parce que son frère, pendant son absence, a pris sa 
place. Pire, il rend sa femme heureuse, plus heureuse que le mari auparavant. Et les deux filles ne 
semblent pas en être trop mécontentes.

Démons (1981)

La scène se déroule en ville, dans un appartement au mobilier moderne. Katarina et Franck vivent 
depuis des années ensemble. Ils jouent le jeu qui est celui de milliers d’autres couples. Elle dit 
une phrase qui contient une attaque plus ou moins cachée. Lui ne peut pas séparer cette nuance 
agressive du contenu de la phrase, et charge à son tour sa réponse d’agressivité. Ainsi, le carrou-
sel commence à tourner, parfois lentement, parfois vite, mais jamais assez lentement pour qu’un 
des acteurs puisse le quitter, ni assez vite pour que le carrousel se détruise lui-même. Le malheur 
est que ces relations perdurent, que Franck et Katarina, et Jenna et Tomas qui habitent le palier 
en dessous, sont conscients de leur état, mais qu’ils n’ont pas assez de force pour y remédier et 
espèrent vainement de l’aide de l’extérieur.

Tous les textes de Lars Norén sont édités par l’Arche.
Source : www.theatre-contemporain.net

http://www.crdp-aix-marseille.fr
http://www.theatre-contemporain.net
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Annexe 2 : REBONDS

Sur le théâtre suédois
Dossier publié par l’Institut suédois : www.si.se
http://www.sweden.se/upload/Sweden_se/french/factsheets/SI/Le_theatre_en_Suede_FD116b.pdf

Petite bibliographie
Bond (Edward), Les Enfants
Ibsen (Henrick), Hedda Gabler, Rosmersholm
Kane (Sarah), 4.48 Psychose
Lagarce (Jean-Luc), J’étais dans ma maison et j‘attendais que la pluie vienne, Derniers Remords avant 
l’oubli, Juste la fin du monde
Rezvani (Serge), Fous d’échec 
Strindberg (August), Mademoiselle Julie, La Sonate des spectres

 © Didascalies and Co

http://www.si.se
http://www.sweden.se/upload/Sweden_se/french/factsheets/SI/Le_theatre_en_Suede_FD116b.pdf
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Annexe 3 : Entretien avec marcel rufo, pédopsychiatre

Grandir, c’est faire l’apprentissage de la séparation, de la perte et du deuil, mais ces épreuves sont 
pourtant indispensables au développement de l’enfant, explique le pédopsychiatre Marcel Rufo dans 
son dernier livre, Détache-moi ! (éd. Anne Carrière).

Gilbert Charles : Pourquoi ce titre ? Les enfants sont-ils prisonniers de leurs parents ?  
 
Marcel Rufo : On s’est longtemps focalisé sur l’attachement de la mère à l’enfant, un lien certes 
très important dans les premiers mois de la vie, mais qui est forcément voué à se défaire pour 
que le petit d’homme puisse peu à peu devenir lui-même. Le développement psychomoteur est 
constitué d’une suite de séparations, depuis le sevrage jusqu’à la mort des parents, en passant par 
l’apprentissage de la propreté et du langage. Ces épreuves sont inévitables, mais elles sont aussi 
cruciales pour que l’enfant puisse se constituer en sujet autonome. On l’oublie souvent : il faut 
souffrir pour grandir. Ce qui compte dans la vie, ce n’est pas le bonheur, qui est une notion toute 
relative, ni la satisfaction des désirs, jamais complètement assouvis, c’est la façon dont on vit la 
perte de ce à quoi on est attaché.

 
G.C. : Il faudrait donc tenir les enfants à distance ? 
 
M. R. : Bien sûr, il s’agit non de les rejeter, mais de ne pas les étouffer en les retenant prisonniers 
d’un amour exclusif. Etre parent, c’est aussi savoir se séparer de son enfant, lui laisser découvrir 
les choses, lui apprendre à se passer de vous, accepter de ne pas avoir la maîtrise du jeu. Le pire, 
c’est une mère qui se projette sur sa progéniture en ne lui laissant aucun espace d’autonomie, 
comme celle de Romain Gary – «Plus tard, mon fils sera ambassadeur ». L’idéal, c’est une mère à la 
fois sécurisante et un peu rejetante…
 
G.C. : Nous sommes donc tous des blessés de la séparation ? 
 
M. R. : La peur de l’abandon est sûrement une des choses les mieux partagées du monde. Au fond 
de nous, il y a toujours un enfant inquiet de voir disparaître ce qu’il aime. On peut distinguer trois 
types d’orphelins : ceux qui sont abandonnés à la naissance, ceux qui se retrouvent confrontés 
à un moment de leur vie à la disparition de leurs parents, et ceux que j’appelle les « orphelins 
chroniques », qui vivent en permanence avec le sentiment de l’éphémère et la conscience de la 
mort. Nous ne faisons jamais vraiment le deuil de nos parents, ou encore pire, d’un enfant. Freud 
ne s’est jamais remis de la mort de sa fille. Quand on a un enfant, on ne peut s’empêcher de pen-
ser à sa propre disparition. Même si la naissance vous remplit de joie, elle est aussi synonyme de 
séparation à venir.

Entretien réalisé par Gilbert Charles, paru dans L’Express, 25/04/2005, reproduit avec son aimable 
autorisation.

 © Didascalies and Co
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Annexe 4 : UNE AUTRE MISE EN SCÈNE

Bobby Fischer vit à Pasadena a été mis en scène également par Peggy Thomas, compagnie Les 
Orgues, en septembre 2007. Voici quelques notes de mise en scène.

Le paradoxe est posé. Même si la famille est associée à la notion de cocon, d’endroit ou 
règne la sécurité, elle n’en demeure pas moins angoissante, voire nuisible pour les individus.  
La proximité des êtres, le partage des activités quotidiennes, la vie en collectif impliquent un 
certain nombre de compromis et l’acceptation de l’autre. Les liens affectifs qui se tissent entre 
les parents et les enfants sont fondateurs de la vie de chacun. Notre histoire est conditionnée par 
notre vécu familial et nous nous retrouvons souvent face à des phénomènes de reproduction qui 
nous dépassent. Comme si nous étions rattrapés par notre passé et celui de nos ancêtres. En outre, 
l’inconscient collectif influence aussi notre façon de vivre dans une société qui est en changement 
constant.
Norén propose, ici, de mettre sur la table la question du lien social, le comportement des individus 
entre eux, le mode de communication humain le temps d’une soirée en famille. Chaque personnage 
arrive avec son lot de difficultés, d’aspirations, de frustrations et tente l’aventure du collectif, de la 
rencontre, l’espace de quelques heures. La communication semble être en crise depuis les avancées 
dans le domaine de la psychologie au xxe siècle. Si nos grands-parents ne communiquaient pas 
leurs sentiments, nos parents ont vécu la charnière culturelle du « il faut tout dire aux enfants ». 
Cette crise de la communication que nous traversons aujourd’hui, me paraît un enjeu décisif pour 
comprendre le monde qui nous entoure et a une implication forte dans la manière dont je construis 
ma propre vie et la façon dont j’envisage mon métier.
De manière anecdotique, Tomas évoque sa passion pour les échecs, née semble-t-il de ses visites 
chez son psychiatre avec qui il joue. Le fait que Bobby Fischer vive à Pasadena n’a d’importance 
que pour Tomas ; personne ne semble s’intéresser à sa conversation, ses proches semblent démunis 
pour communiquer avec lui. Cette intervention de Tomas sur les champions d’échecs n’en est pas 
moins une réelle tentative de sa part d’établir un contact privilégié avec eux. Une perche que 
personne n’arrive à saisir.
 « Ce qui nous a réunis autour de Bobby Fischer vit à Pasadena, c’est la famille, nos familles, cha-
cune dans ce qu’elle recèle de non-dits, de tensions, d’intimité, de phrases toutes faites, de dou-
ceur, de violence, de solitude, de cris et en même temps parce qu’elle est le creuset de nos futurs. 
Elle est un carrefour par lequel nous sommes tous passés et qui contient en partie du moins notre 
route. Norén a créé une famille certes très bancale, mais qui contient, aussi extrême soit-elle, une 
partie de chacun de nous. »
Philippe Rasse (joue le père dans la mise en scène de Peggy Thomas)

Source : http://www.theatre-contemporain.net/Accueil-distribution,2616

http://www.theatre-contemporain.net
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Bobby Fischer vit à Pasadena 
De Lars Norén

Mise en scène : Renaud Marie Leblanc

Le spectacle, créé au Théâtre de La Criée en mai 2006, est repris en 2007/2008 dans le cadre d’une tour-
née en région Provence Alpes Côte d’Azur.
Production : Théâtre National de Marseille La Criée et Didascalies and Co, en coproduction avec le Théâtre 
des Treize Vents - Centre dramatique national de Montpellier Languedoc-Roussillon et le Théâtre Le 
Sémaphore - Scène conventionnée de Port-de-Bouc.
Avec l’aide de la DRAC PACA, du Conseil général des Bouches-du-Rhône, du Conseil régional PACA.
Durée du spectacle : 2H30
NB : Certaines photographies de la partie « Avant la représentation » sont extraites de la création de 
2006. Le rôle de la mère était alors interprété par Francine Bergé.

Traduction : Amélie Berg
Scénographie : Nathalie Roubaud
Costumes : Julien Silvéréano
Lumière : Erwann Collet
Assistante à la mise en scène : Josiane Ferrara

Avec :
Roxane Borgna : Ellen, la fille
Thierry Bosc : Carl, le père
Coco Felgeirolles : Gunnel, la mère
Julien Silvéréano : Tomas, le fils
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