
ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE

octobre 2007n° 31

ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE

octobre 2007n° 31

12

Après la représentation : 

Pistes de travail 
L’ÉVOLUTION DE LA SCÉNOGRAPHIE

b Décrire les différentes phases de la scénographie en s’appuyant sur ses souvenirs. 
Le résumé qui suit pourra servir à cette remémoration.

Acte I
Noir. Musique. Lumière. Les comédiens sont sur l’avant-scène et tour-
nent le dos aux spectateurs. Le plateau est vide, un rideau de couleur 
gris-crème recouvre les trois côtés. Une moquette à carreaux occupe 
tout le plateau.
La première partie du premier acte se joue sur ce plateau nu : tout 
repose alors sur le jeu des comédiens. La famille est allée voir un 
spectacle au théâtre et rentre chez elle.
La deuxième partie de l’acte II est introduite par un noir et les voix 
que l’on entend des coulisses.
Le deuxième tableau est en place et ne changera pas jusqu’à la fin du 
premier acte : le salon de la famille, constitué d’un canapé noir, d’une 
table basse, de deux fauteuils et d’un meuble pour la chaîne Hi-Fi. 

Acte II
La chambre d’Ellen, la fille. Un lit au centre. Le 
rideau a dévoilé les côtés jardin et cour qui lais-
sent deviner deux couloirs, le reste de la maison.
Les entrées des personnages qui rejoignent Ellen 
sont soulignées par des lumières latérales qui vien-
nent dessiner l’entrée du père (jardin), puis celle 
de Tomas (cour). Enfin, les latéraux se croisent 
pour l’entrée de la mère.
C’est dans l’acte II que Tomas donne sa réplique 
sur Bobby Fischer. Cette intrusion d’un personnage 
inconnu (voir pistes de réflexion avant la représen-
tation) est comme mise en suspens par deux effets 
scénographiques : un arrêt sur image des acteurs 
et une phrase musicale.

Acte III
Le rideau de fond de scène a disparu, il 
laisse découvrir le monde extérieur : une 
forêt d’hiver sous la neige, que l’on voit 
derrière une très grande baie vitrée. C’est 
une ouverture du huis clos familial, mais en 
même temps le paysage semble enfermer 
encore la maison.
Une porte coulissante en fond de scène dési-
gnera l’espace de la salle de bains.
À la fin de l’acte, les sorties des parents et 
de Tomas se font à jardin, ils quittent le 

plateau et la maison. Ellen, restée seule, se dirige vers la salle de bains. Une lumière venant de ce 
lieu guide ses pas, on voit la neige tomber par la baie vitrée mais aussi tomber dans la salle de 
bains. La porte coulisse derrière Ellen qui disparaît du plateau. Musique. Noir.
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b Relever l’occupation du plateau par les acteurs, en notant leurs entrées, leurs sor-
ties, les temps d’arrêt, les rapprochements des corps, les rythmes de déplacement.

b Souligner comment la lumière et la musique découpent et structurent l’espace et 
le temps de la représentation. Noter notamment à quel moment elles soulignent une 
réplique, une entrée ou un changement d’atmosphère.

b Porter une attention particulière à l’utilisation des rideaux dans le décor.

b Remarquer l’homogénéité des sources musicales et s’interroger sur leur usage 
dramatique dans la représentation. 

Musiques utilisées :
Début : John Carpenter, The Fog ;
Acte I, mère avec le verre sur le front : James Newton-Howard, The Sixth sense ;
Changement acte I / acte II : Angelo Badalamenti, Mulholland Drive ; 
Acte II, mention “Bobby Fischer vit à Pasadena”: James Newton-Howard, The Sixth sense ; 
Acte II, bataille autour de la bouteille : John Carpenter, The Fog
Changement acte II / acte III : Angelo Badalamenti, Twin peaks - Fire walk with me
Acte III, fin de la scène entre la mère et la fille, et devant le paysage : James Newton-Howard, 
The Sixth sense.
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LA SCÈNE DE FIN

b Proposer une description la plus exhaustive possible de la dernière scène.
Où se situent les personnages sur le plateau ? Quels sont leurs costumes ?
D’où vient la lumière ? Quels sont les objets sur le plateau ? Quelle est l’évolution 
du décor ?

b Souligner le jeu entre « intérieur » et « extérieur », entre le lieu intime (la mai-
son) et la pénétration symbolique de la nature.

b Réfléchir sur l’esthétique du spectacle, entre aspects réalistes et aspects oni-
riques.

Les quatre personnages restent un long 
moment sans parler devant la baie vitrée. 
Peut-être est-ce le seul moment de la pièce 
où ils regardent ensemble dans la même 
direction, côte à côte, comme dans une sorte 
de communion.
Tous les membres de la famille, sauf Ellen, 
retrouvent leur costume de ville de l’acte I. 
Ellen va chercher le bouquet de lys blancs, 
le serre contre elle et se dirige vers la salle 
de bains en suivant un chemin de lumière. 
La neige tombe dehors et dans la salle de 
bains. En écho, on retrouvera les scènes du 
film Cœurs d’Alain Resnais dans lesquelles la 
neige envahit l’intérieur des maisons. 
La place faite à la fenêtre, quasi démesurée, 
nous renvoie à Strindberg, Ibsen, Tchekhov 
mais aussi à Maeterlinck : la fenêtre y 
constitue toujours la frontière avec un autre 
monde, dont on a peur mais qui fascine et 
attire, entre ouverture vers un espace de 
liberté et vers le monde des morts. 
Ainsi dans Rosmersholm d’Henrik Ibsen, les 
personnages ont vu passer des chevaux 
blancs, figures annonciatrices de la mort 
qui rôde. Et, à la fin de la pièce, c’est par la 
fenêtre que la domestique voit le suicide de 
Rebecca et de Rosmer.   

b L’ouverture finale marque-t-elle la fin d’un enfermement ? 
La scénographie se présente comme un dévoilement successif. Elle s’éloigne de tout réalisme : le 
plateau est quasiment nu, il ne reste qu’un fauteuil à l’avant-scène, comme un meuble abandonné, 
dont il ne resterait que la mémoire rétinienne de son dernier occupant, le père.
Nous  sommes au milieu d’un gué entre le réalisme tragique quotidien de la nuit qui vient de s’écou-
ler et un onirisme du jour qui se lève, tout aussi tragique puisqu’il nous emporte vers un monde 
blanc, de froid et de neige, qui recouvre la nature comme un linceul, et qui recouvrira peut-être 
Ellen et son bouquet de lys blancs. En se dirigeant vers un lieu improbable (la salle de bains), Ellen 
quitte la scène, mais peut-être quitte-t-elle aussi la vie.
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LA CELLULE FAMILIALE EN QUESTION

b Rechercher dans la mise en scène ce qui vient souligner ou amplifier les tensions 
familiales.

b Étudier la gestuelle de chaque personnage, par exemple en confiant cette étude 
à divers groupes d’élèves. 
On notera notamment les doigts accusateurs, de la part d’Ellen surtout. On est ici comme au tri-
bunal, chacun faisant l’inventaire de ce que l’autre aurait dû faire ou de ce qu’il devrait être. On 
relèvera les moments d’accélération de la parole, qui peuvent aller jusqu’aux cris de la mère ou à 
l’hystérie de la fille.
La gestuelle de Tomas fait alterner des temps d’immobilité, comme s’il n’était pas là, et des temps 
d’hyperactivité. Il tente ainsi à plusieurs reprises de se faire remarquer, entendre, écouter. Ses 
tentatives sont multiples, mais vaines. Il est silencieux, presque prostré, à l’acte I ; personne ne 
s’adresse à lui : premier échec. Puis suivent des gestes répétitifs autour de la table basse : seule la 
mère lui signifie alors que cela suffit. Son père le laisse faire lorsqu’il s’attaque aux cheveux de sa 
mère ou qu’il lui brosse les dents avec violence, et Gunnel subit ces gestes comme quelque chose 
de « normal ». Cette attitude laisse deviner des pulsions de mort. Enfin, dans une tentative ultime 
de parler de son histoire, de sa maladie, de son lien avec la psychiatrie, il évoque Bobby Fischer. 
Sa parole est juste reprise par sa soeur, et personne ne daigne porter attention aux raisons de son 
intérêt pour le joueur d’échecs. Encore une fois, Tomas est renvoyé à sa solitude.
Ellen est très agitée, parfois hystérique dans l’acte I, où elle danse sur I will survive. En même 
temps, elle entretient des rapports plus intimes, plus charnels avec son père. Ce sont les deux seuls 
personnages qui se touchent, se prennent dans les bras et sont capables, comme dans l’acte II, de 
discuter et de boire un verre de vin, en pleine nuit, installés sur un même lit. 
Le père et la mère ont des attitudes et des gestuelles opposées. Le père parle peu, se place en 
retrait du groupe. On apprend par la mère qu’il s’est installé dans une chambre à part de la maison. 

La gestuelle de la mère accentue son côté explicatif et démonstratif : elle ne semble pas se poser 
de questions. C’est elle qui, en particulier dans l’acte I, fait avancer l’action, par des adresses aux 
uns et aux autres, soulignées par de nombreux déplacements. Avec des paroles presque déclamées 
et un corps qui se donne à voir, elle est, même dans le cadre familial et malgré les terribles souf-
frances de ses enfants, toujours et encore en représentation. 
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 b Prolonger la réflexion en replaçant la pièce dans les grandes interrogations socio-
logiques et psychologiques du xxe siècle. 
On se reportera aux travaux récents de Marcel Rufo (voir entretien en annexe), aux films de 
Gus Van Sant (Elephant montre la violence de certains jeunes et Paranoïd Park l’impossibilité de  
« dire »), à la violence familiale telle qu’elle est décrite dans d’autres œuvres théâtrales contem-
poraines, comme celles d’Edward Bond (Les Enfants), celles de Sarah Kane (4.48 Psychose) ou de 
Jean-Luc Lagarce (J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne). 

La littérature du xxe siècle fournira également des parallèles 
intéressants. 
Citons Michel Houellebecq, Plateforme, Flammarion, 2001 :
« Le repas du soir fut un vrai repas de fête, avec du homard, 
une selle d’agneau, des fromages, une tarte aux fraises et du 
café… Je laissais flotter mon regard sur le tissu des rideaux, 
les bibelots, les photos de famille dans leurs cadres. J’étais 
dans une famille, c’était émouvant et un peu angoissant. »  

b Dans le cadre d’une étude plus ambitieuse sur les 
tragédies familiales, on pourra travailler sur Sang de 
Lars Norén (1995). Cette pièce est en effet une réé-
criture de la tragédie de Sophocle, Œdipe Roi, dont 
Norén s’empare, notamment lors du dénouement 
puisque les fils tuent leur père et leur mère.
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LE THÈME DU THÉÂTRE

b Dans la pièce, les rapports au théâtre sont nombreux. Il convient de s’interroger 
sur la signification de cette récurrence. On demandera aux élèves de collecter les 
répliques du texte évoquant le théâtre, puis on dégagera des pistes de réflexion. 

GUNNEL. Oui, tu as raison, mais je trouve qu’il fallait tout de même aller la voir, mainte-
nant qu’elle a de si bonnes critiques... Et je l’ai toujours aimée, et je trouve qu’elle est 
de mieux en mieux, et apparemment ils ont fait des coupes importantes aussi, mais je 
ne sais pas lesquelles, parce que je ne me souviens pas – il y a si longtemps que je l’ai 
vue la première fois […] Je n’ai pas reconnu grand monde au foyer.
[…]
GUNNEL. C’est pas facile de jouer dans ce genre de drame contemporain quand en plus 
on n’a même pas l’âge du rôle. 
[…]
GUNNEL. Quoi qu’il en soit, c’était drôle de la revoir après tant d’années. Ça réveille 
tant de souvenirs. Réalise soudain. Mais mon dieu, ça doit faire au moins trente ans !... 
Est-ce possible, est-ce vraiment possible ?... Oui, c’est ça... c’était... ça devait être... 
oui, c’était l’année où tu es né, Tomas ! C’est bien ça – la dernière fois que je l’ai vue, je 
t’attendais... j’avais horriblement mal au coeur, mais je ne pouvais pas quitter la salle.
ELLEN. Comme ça tu l’as vu deux fois, Tomas.
TOMAS. Ah oui ?
GUNNEL. Tellement c’était bien... C’était un événement théâtral, les critiques du monde 
entier étaient là... Une soirée inoubliable... Les gens n’arrêtaient pas d’applaudir... C’est 
pour ça que j’ai de curieux sentiments.
[…]
ELLEN, un souvenir surgit. J’étais dans une loge au théâtre et j’attendais... maman – oui, 
ça devait être quelques années avant... que ça arrive 
TOMAS. Je sais... avant que Tomas soit malade.
CARL. Oui, tu étais souvent au théâtre. Les enfants aiment ça. 
ELLEN. Je ne pouvais pas être à la maison... pour toutes sortes de raisons... Je pense 
que j’attendais que maman sorte de scène, ce devait être une répétition, et je l’attendais 
dans sa loge... quand j’ai entendu deux personnes, des machinistes peut-être, ou des 
habilleuses, ou peut-être même des comédiens, et l’un d’eux disait, je m’en souviens très 
bien… parce que depuis je n’ai pas cessé de me demander ce qu’il voulait dire.
[…]
GUNNEL. Oui, en tout cas... Je ne pense pas avoir manqué quoi que ce soit… de parti-
culièrement important. Pas même le théâtre, en fait.
[…]
CARL. En fait, je n’ai pas trois heures à passer dans une salle de théâtre... mais il faut 
bien décompresser un peu, même si cette pièce n’était pas la mieux choisie.
[…]
ELLEN. Bande de salauds ! Qu’est-ce que vous avez, merde ! Pourquoi vous me demandez 
de rester, alors que vous me détestez - pourquoi vous m’invitez ici, pourquoi vous m’ap-
pelez pour me prier de venir avec vous dans un théâtre de merde...
[…]
ELLEN. L’actrice et la femme d’intérieur parfaite, pas un cheveu en désordre, alors qu’on 
est au beau milieu de la nuit et que la maison est en train de s’écrouler, elle n’oublie 
jamais une réplique... mais ne prononce jamais un mot de vrai. Comment tu fais ?
[…]
CARL. Je suis fatigué, c’est tout. Il est tard, je suis allé au théâtre, j’ai vu une pièce 
longue et pénible, qui ne vous rend pas particulièrement heureux. En parlant bien dis-
tinctement comme pour appeler un garçon de café inattentif Je ne suis pas complètement 
idiot.
[…]
ELLEN. On n’en demande pas tant. Oui, c’est agréable. C’est agréable de parler avec son 
vieux papa à cette heure tardive de la nuit... de toutes sortes de choses... On n’imagine 
pas que les papas puissent changer, pourtant ils changent... On se dit que leur seul 
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rôle consiste à rester à l’écart à observer... et c’est pour ça qu’ils paraissent tellement 
inaccessibles. Et puis un jour on découvre à quel point il est faible, ce papa qu’on avait 
admiré.

b Repérer les passages où le théâtre est un déclencheur de paroles et de souvenirs. 
Remarquer, en même temps, l’incapacité des personnages à communiquer : parler du 
théâtre n’est-ce pas un substitut de ce que l’on n’arrive pas à se dire ? Relever l’en-
chaînement des répliques. Relever également les termes relatifs à la vue. Remarquer 
l’emploi d’expressions indéfinies ou neutres.

b Relever en quoi les références au théâtre peuvent être des métaphores de la famille 
et, plus largement, des relations sociales. On s’appuiera plus particulièrement sur 
l’étude du personnage de Gunnel et sur la relation entre Ellen et son père. 

b Distinguer les pièces qui montrent « le théâtre dans le théâtre » (réelle mise en 
abîme) où des scènes sont jouées ou rejouées à l’intérieur de la pièce elle-même  
(La Mouette de Tchekhov, Hamlet de Shakespeare, L’Illusion comique de Pierre 
Corneille ou Six personnages en quête d’auteur de Luigi Pirandello) et les pièces qui 
– comme Bobby Fischer vit à Pasadena – prennent le théâtre comme thème «miroir» 
pour les personnages, en proposant des métaphores de leur propre situation
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REVUE DE PRESSE

b Relever dans les critiques qui suivent les éléments qui décrivent concrètement des 
éléments scéniques et les thèmes dominants du spectacle.

b Repérer les éléments qui relèvent de la subjectivité du journaliste et de ses réfé-
rences culturelles.

b Voir sur quoi porte le « jugement » du critique et quels en sont les arguments.

Renaud Marie Leblanc, sans artifice, nous fait toucher le fond. La scénographie zen, la simplicité 
de l’appartement, le côté BCBG des costumes, les déplacements en diagonale, les sprints nerveux… 
Tout contribue à se fondre en une opacité globale pour mieux insister sur l’abandon de ces quatre 
personnages. En face, on manque d’air avec eux. A la limite d’intervenir, poussé par la tension de 
la mise en scène. Histoire d’arrêter le massacre. Et c’est le but.
Olga Bibiloni, La Provence, 19 mai 2006

Ils reviennent du théâtre, la pièce était éprouvante et l’on compatit aisément. Ils sont quatre, 
famille recomposée pour un soir : il y a le père ductile, la mère hystérique, le fils schizophrène, la 
fille très remontée contre tout le monde […] On ravale tout de suite notre compassion, soudain 
pris au piège d’un effet spéculaire. Pour sertir ce huis clos, Renaud Marie Leblanc a privilégié la 
sobriété : peu d’effets de mise en scène mais une direction au cordeau pour régler ce formidable 
quatuor d’acteurs et ajuster face à nous un miroir intime et désarmant.
Bruno Gilles, L’Hebdo, 24 Mai 2006

C’est en transformant subtilement le plateau en échiquier – passion du fils décasé, qui voue un 
culte au champion Bobby Fischer – que Renaud Marie Leblanc relève le défi de monter ce carré 
familial, et donne à voir ces règlements de compte qui glacent autant qu’on s’en délecte. Tout, des 
déplacements des quatre prodigieux comédiens (qui débutent comme sortis des fauteuils, dos au 
public) aux nombreux détails de scénographie (fauteuils sans appuie-tête, table vraiment basse…), 
en passant par une voix ou une expression génétiquement modifiée, tout, absolument tout, traduit 
les rapports de force et leurs innombrables revirements, et les incapacités chroniques à se sortir 
de ses arthroses et de ses autismes, de son cynisme et ses coups de sang. « C’est fou, le chemin 
qu’il faut faire pour toucher le fond », lâchera Ellen, la fille, dans un éclair de lucidité. Le chemin, 
ici, est balisé, bel et bien, et achevé au scalpel. Du travail d’orfèvre sur un texte qui vaut de l’or. 
De l’or noir, très noir, évidemment…
Denis Bonneville, La Marseillaise, 19 Mai 2006

Renaud Marie Leblanc met en scène Bobby Fischer vit à Pasadena, suite logique de son travail sur 
Lars Norén avec Froid. Une tragédie « lynchienne » qui me laisse terrifié et qui est – pourquoi 
mégoter mon enthousiasme ? – un des plus beaux travaux que j’aie vus depuis longtemps. André 
Gide (et son célèbre « Familles, je vous hais ! ») se serait sans doute délecté de cette pièce de 
l’auteur suédois Lars Norén. Bobby Fischer vit à Pasadena peut nous paraître réaliste. Le décor 
de maison bourgeoise et tous ses accessoires nous y invitent, sournoisement. Mais ce serait une 
erreur fondamentale que de le croire. Car si Norén s’attache méticuleusement à chaque détail, c’est 
pour mieux déraper vers le fantastique, au-delà du simple réel, pour mieux révéler la part d’ombre 
des vies et des êtres, pour mieux apercevoir le noyé derrière le nageur. Renaud Marie Leblanc fait 
partie des metteurs en scène qui ont compris l’essence du théâtre : le choix judicieux des auteurs, 
le regard intelligent sur le texte et la direction d’acteurs au cordeau.
Vincent Cambier, www.lestroiscoups.com

b Faire écrire aux élèves leur propre critique du spectacle, en une vingtaine de 
lignes. 

b Organiser un débat où chacun défendra son point de vue, en ayant préparé quatre 
ou cinq arguments.

http://www.lestroiscoups.com

