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Annexes

ANNEXE 1 : LE MAHABHARATA

PRÉSENTATION PAR JEAN-CLAUDE CARRIÈRE (EXTRAITS)
Œuvre à la fois savante et populaire, Le Mahabharata est un des plus grands livres du monde. Il est en tout 
cas le plus long poème jamais composé. Écrit en sanscrit, il compte plus de cent mille stances. Il est environ 
quinze fois plus long que la Bible (p. 7).

Maha, en sanscrit, signifie « grand » et « total ». Un Maha-rajah est un grand roi. Bharata est d’abord le nom 
d’un sage légendaire, puis celui d’une famille, ou d’un clan. Le titre peut se comprendre comme la « Grande 
Histoire des Bharata ». Mais il faut ajouter que Bharata, par extension, signifie « hindou », et plus générale-
ment « homme ». Il s’agirait donc de la « Grande Histoire de l’Humanité ». Ni plus, ni moins. 

En fait, comme on va le lire, ce « grand poème du monde » raconte principalement la longue et furieuse 
querelle qui opposa deux groupes de cousins, les Pandavas, qui sont cinq frères, et les Kauravas, qui sont 
cent. Cette querelle de famille, qui éclate et se développe à propos de l’empire du monde, s’achève par un 
immense combat qui met en jeu le sort de l’univers tout entier. […] Des ramifications multiples, parfois 
contradictoires en apparence, se succèdent et s’enchevêtrent sans que jamais se perde l’action principale, 
qui est une menace : nous vivons le temps de la destruction. Tout l’indique avec force. Cette destruction, 
peut-on l’éviter ? (p. 10)

COMBAT DE BHIMA ET DU MONSTRE HIDIMBA
Hidimba et sa sœur Hidimbi sont deux monstres Rakshasha qui viennent de découvrir les cinq frères 
Pandavas endormis dans la forêt. Hidimbi est tombée amoureuse du puissant Bhima et se métamorphose 
en femme pour lui plaire. Son frère décide d’affronter Bhima.

Ils s’affrontèrent d’abord du regard et de la voix. Le démon tournait autour de Bhima en lançant toute une 
série de cris de combat, qui faisaient trembler les arbres et s’enfuir les oiseaux de nuit. Draupadi, Yudishsthira 
et les jumeaux se tenaient à l’écart, serrés les uns contre les autres. Ils ne pouvaient être d’aucune aide dans 
la bataille qui se préparait. 

– Oui, hurle ! disait Bhima. Je vais coudre ton horrible gueule et dans un moment tu ne crieras plus !

–  Et moi je vais te dépecer ! criait le Rakshasha. Je vais t’ouvrir le ventre ! Je sucerai ta moelle ! Je croquerai 

les miettes de tes os !

Ils se jetèrent l’un sur l’autre. […] Ils s’insultèrent, se frappèrent, se poursuivirent, se blessèrent,  

se perdirent, se rattrapèrent. Autour d’eux le sol se fendait et les arbres se fracassaient ; Bhima ne 

pouvait parvenir à saisir le monstre dans ses bras pour l’étouffer, en l’arrachant au contact de la terre.  

Il s’épuisait, le souffle lui manquait, son sang s’échappait. À plusieurs reprises le Rakshasha l’avait 

mordu, déchirant des morceaux de sa chair. Il s’affaiblissait au fil de la nuit. 

Vers la fin de la nuit, Hidimbi, qui suivait la bataille avec passion, dit à Bhima : 

–  C’est juste avant le jour que les Rakshashas ont le plus de force ! Soulève-le de terre ! Étouffe-le ! 

Maintenant !
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Alors que le Rakshasha s’élançait pour la centième fois vers lui, les dents et les griffes luisantes, Bhima 

se souvint brusquement d’une des feintes que Drona leur avait apprises. Au lieu de faire face, il s’écarta 

soudain, tendit une jambe, le démon trébucha, Bhima le reçut dans ses bras ouverts, le souleva de terre 

avec un cri : 

– Je vais rendre le bonheur à ce bois !

Les bras et les pattes du monstre s’agitaient dans l’air avec désespoir. Il exhalait un souffle amer,  

de plus en plus rare. Bhima serra son corps de toutes ses forces immenses. On entendit des os craquer, 

un long sifflement sortant d’une gorge qui se fermait, les membres cessèrent de battre et retombèrent, 

inutiles, inertes. La mort, présente dans les bras de Bhima, accomplissait son œuvre avec ténacité. 

Quand il le sentit mort, Bhima jeta le démon sur le sol. Les autres frères s’approchèrent pour assister de 

près à ses dernières convulsions. (p. 108-109)

Le Mahabharata de Jean-Claude Carrière

© Belfond, un département de Place des Editeurs, 1989
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ANNEXE 2 : EXTRAIT DU JOURNAL DE CORNÉLIA

Nous étions comme des réfugiés de l’Histoire. Autour de notre chambre, les Temps étaient déchaînés. 

Nous nous demandions ce qui nous arrivait, nous les gens les plus divers, mais unis par le même 

souci, nous nous demandions comment nommer Ça, ce chaos (l’air était bouillant). À travers les porte-

fenêtres, on entendait les bruits de l’Inde, cette manif perpétuelle. Il ne dort donc jamais, ce continent ?

Nous voulions la Vie, comprendre ses Violences folles. 

Nous avions l’impression que le monde entier se bousculait pour défiler dans notre chambre. Les 

peuples appelaient. C’était vraiment bouleversant. Ils criaient : Au secours ! Ou : Plus jamais ! Et dans 

combien de langues ? Toutes ! Nous cherchions à répondre, Nous, les membres de la Troupe. Les temps 

allaient si vite. 

Nous sautions comme des puces d’une Ville à l’autre. Au moment de rire on pleurait, et inversement.  

Il y avait autant de dangers que d’espoirs, ou presque.

On ne savait pas comment ça allait finir.

Certains d’entre nous se tourmentaient de ne pas savoir comment commencer.

Après tout nous avions une mission : créer un spectacle.

Que dis-je ? LE SPECTACLE. Dès demain en signer la promesse.

C’est comme si on nous avait dit : « Bouclez l’Orient et l’Occident forcenés dans une coquille de noix. 

Résumez les pestes et les paix en une potion parfumée. »

– Oui, oui, on va essayer, nous hâtions-nous.

Et à l’instant, on voyait s’élever contre nous une armée d’angoisses et d’impuissances. Autant nous 

demander de faire rentrer l’arche de Noé, le déluge et la traversée du désert, la Révolution française 

et les autres, et toutes les guerres de religion, la renaissance d’Ulysse, le massacre des sorcières, 

l’enterrement des Pandavas, etc., etc., dans un seul pousse-pousse. Comment ne pas trembler ?

Nous redoutions le ridicule. Nous poursuivions le rire avec acharnement.

Heureusement ou par malheur cette nuit-là durait des siècles. Vers minuit un colonel m’apporta  

les dernières nouvelles. J’ouvre le journal. Je criai : Non !

Hélène Cixous, extrait du Journal de Cornélia, Théâtre du Soleil, mai 2016
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ANNEXE 3 : L’INDE EN MUSIQUE ET LETTRE D’EMMANUELLE MARTIN  
AUX PROFESSEURS

L’INDE EN MUSIQUE
Afin de préparer les classes, Emmanuelle Martin propose une sélection de vidéos disponibles sur You tube. 
Chacune d’entre elles dialogue avec l’univers de l’artiste que nous découvrons dans la dernière vidéo. 
Les deux premières, à découvrir en priorité selon Emmanuelle Martin, proposent deux univers différents. 
Tradition et expérience musicale, mêlant percussion carnatique et guitare, se trouvent ainsi confrontés.

www.youtube.com/watch?v=o6M_kXzdDzI
www.youtube.com/watch?v=jM9b2Qo5qwM
www.youtube.com/watch?v=Nm1qBoBHzbA
www.youtube.com/watch?v=8zQAnKcl4wU

Mandolin U Srinivas
www.youtube.com/watch?v=XgG4FiBPw48
www.youtube.com/watch?v=2EIy6BjQPs0

TM Krishna
www.youtube.com/watch?v=8zQAnKcl4wU
www.youtube.com/watch?v=nUmkfLMrSjs
www.youtube.com/watch?v=L_GBDkjpYXA
www.youtube.com/watch?v=XfSDgg-RsKU

MS Subbularksmi
www.youtube.com/watch?v=az9zYiC3JHo
www.youtube.com/watch?v=6TRCPFHny7o

Sangeetha Sivakumar
www.youtube.com/watch?v=sHUh-bkKgVs

G. Ravi Kiran
www.youtube.com/watch?v=xLzXtzH1Qc4&feature=youtu.be

Vignesh Ishwar
www.youtube.com/watch?v=XIK-5vWsPjA

Rajna (regarder jusqu’à 3 min 38 s)
www.youtube.com/watch?v=vKmUJ8b-33w

Trichy sankaran
www.youtube.com/watch?v=SpREmUglo3M

Emmanuelle Martin (Manu)
www.youtube.com/watch?v=AaPpNbgYyNI
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LETTRE D’EMMANUELLE MARTIN AUX PROFESSEURS

Chers professeurs,

Les chanteurs, chanteuses, musiciens et musiciennes sont nombreux, et plus encore les morceaux de 

musique carnatique, composés de manière très précise et structurée à partir du xiie siècle environ et 

jusqu’à nos jours ! S’agissant des morceaux improvisés, il y en a des milliers… que dis-je… des milliards !

Autant vous dire que concocter un concentré de cette musique en quelques morceaux, afin d’en donner 

un aperçu à des adolescents principalement occidentaux n’ayant pour la plupart probablement jamais 

entendu de sonorités de ce type, n’était pas une mince affaire !

L’ordre dans lequel vous écouterez la playlist n’a pas d’importance à ce stade. Laissez-vous surprendre. 

Voyez les différences de couleurs, de sensations que les morceaux évoquent, la texture de la voix d’un 

chanteur ou d’une chanteuse, la sensation d’un instrument, etc.

Un esprit qui ne qualifie pas
Essayez d’écouter un morceau ou un extrait sans le comparer à quelque chose que vous connaissez. 

Cette astuce est très importante, elle est la clé numéro un pour se donner la possibilité de découvrir 

quelque chose de nouveau.

Quelques éléments clés à savoir 
Même si mon intention n’est pas de vous donner des indications trop précises ou complexes sur 

les éléments techniques de la musique carnatique, voici quelques petites informations de base qui 

pourront tout de même vous être utiles lors de l’écoute.

La musique carnatique est fondée sur quatre éléments fondamentaux :

– Le Raga ;

– Le Tala ;

– La Sruti ;

– Le Gamaka.

1. Le Raga
Vous remarquerez que chaque morceau a sa « couleur » particulière. L’un évoquera une certaine douceur 

parfois triste alors qu’un autre vous paraîtra tout à fait léger et même entraînant. Ces différents effets 

sont dus au Raga. La rapidité du morceau intervient bien sûr mais celle-ci dépend, en réalité, elle aussi 

du Raga. Ce dernier anime l’ensemble. La définition du mot Raga est variée. Les termes français que 

nous utilisons pour tenter d’équivaloir la richesse de ce terme sont : « parfum », « couleur » ou encore 

« humeur ». Certains nomment les Ragas « porteurs d’émotions ». Je préfère les appeler « sentiments ».

Exercice : vous pouvez donc ensemble, professeurs et élèves, écouter chaque morceau et tenter de 
décrire sa couleur, son parfum, l’émotion ou le sentiment qu’il évoque en vous. Il n’y a pas de « vrai » 
ou « faux » car bien sûr chaque sensation est liée à l’expérience de chacun.

2. Le Tala
Le Tala est le cycle rythmique sur lequel sera chanté ou joué le morceau et la majeure partie des 

improvisations.

Sur certaines vidéos, il vous arrivera peut-être de voir l’artiste taper une sorte de mesure sur sa cuisse. 

C’est le Tala. En musique carnatique, il fait partie intégrante de la structure du morceau et ne représente 

pas une mesure ajoutée. Tapé sur la cuisse, il permet à l’ensemble des musiciens de savoir où ils se 

trouvent dans le cycle rythmique.

Il y a cinq cycles principaux pratiqués aujourd’hui :

– Khanda Chapu (un cycle de 5 temps) ;

– Rupaka Talam (un cycle de 6 temps) ;

– Misra Chapu (un cycle de 7 temps) ;

– Adi Talam (le cycle le plus fréquemment utilisé : de 8 ou 16 temps s’il est doublé).

Chaque Talam est associé à une frappe particulière de la main et des doigts.
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3. La Sruti
La Sruti est un élément essentiel de la musique carnatique et indienne en général. Elle est ce bourdon 

que vous entendrez sans cesse sur tous les morceaux et sans lequel la musique carnatique ne peut 

exister.

La Sruti est jouée par un instrument tout à fait extraordinaire qui s’appelle la tanpura.

C’est un instrument souvent fait dans le nord de l’Inde en calebasse alors que dans le sud il est plutôt 

en bois. Il est constitué de quatre cordes qui jouent de manière répétitive trois notes, soit l’équivalant 

de SOL-DO-DO (octave au-dessus)–DO (octave en dessous).

Sruti en sanskrit signifie « se rappeler ». Cela représente également l’immuable, ce qui ne change 

jamais. Ainsi, la tanpura joue en continu et permet aux morceaux et aux improvisations, toujours en 

lien avec elle, d’advenir. 

La Sruti représente aussi la tonalité, autrement dit, chaque chanteur ou musicien chante ou accorde son 

instrument dans une totalité-sruti particulière qui, en général, sera la même tout au long de la vie sauf 

lorsqu’il aura atteint un certain âge où la voix naturellement aura tendance à baisser.

En général les femmes chantent entre FA et LA (la tonalité la plus courante étant SOL#).

Les hommes entre DO et RÉ#.

Exercice : vous pouvez rechercher sur You tube « tanpura » suivi de la lettre correspondant à la note 
et vous pourrez ainsi entendre les différentes tonalités et leurs effets, exemple : « tanpura c ». Vous 
pouvez également faire une recherche sur internet en tapant « tanpura images » (tampura, tanpura, 
tambhura, etc., sont juste différentes appellations de cet instrument).

4. Le Gamaka
Le Gamaka est l’essence du Raga. Le Gamaka est une note animée par le Raga auquel elle appartient et 

qu’elle sert. Les Gamakas sont l’âme du Raga, ses humbles serviteurs !

Ce sont ces mouvements entre les notes, les liens logiques entre elles. C’est là que vous entendez des 

tons et des micro-tons, des glissés, des zigzags. Toute la richesse mélodique ou modale de la musique 

indienne se tient dans les Gamakas.

Le langage
Les chants sont composés dans des langues indiennes très anciennes, en sanskrit, tamil, telugu pour 

la plupart. Je vous inviterai à ne pas prêter trop attention à cet aspect pour le moment. Ici, la sensation 

musicale apporte petit à petit et naturellement une compréhension complète de l’ensemble.

Vous pouvez me contacter par email si vous souhaitez éclaircir l’un de ces aspects. Il est même possible 

d’envisager des conversations téléphoniques/skype, ou même des rencontres d’initiation à cette 

musique.

Je me permettrais de suggérer aux professeurs de faire ces exercices pour eux-mêmes dans un premier 

temps avant de les proposer aux élèves.

Je vous souhaite une bonne écoute.
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ANNEXE 4 : EXTRAIT DE L’INDIADE OU L’INDE DE LEURS RÊVES, ACTE I, 
SCÈNE 2

Dans cette pièce, Hélène Cixous donne à voir la période historique liée à l’Indépendance indienne. L’Angleterre, 
puissance coloniale en place, vient de déclarer la guerre à l’Allemagne nazie et attend un engagement de 
tout son empire. Durant cette période de crise, nous assisterons à la naissance du Pakistan souhaitée par 
la Ligue musulmane. Une guerre civile particulièrement sanglante, matrice de tous les extrêmes, éclatera, 
laquelle débouchera sur l’assassinat de Gandhi.

Les personnages présents dans l’extrait ci-dessous, situé au début de la pièce, sont liés au parti du Congrés. 
Le dialogue avec Gandhi questionne la nécessité ou non de la guerre dans un contexte d’affirmation de 
valeurs telles que la liberté.

Nehru
Changeons d’histoire, c’est le moment.

Bapu, l’Angleterre a besoin de l’Inde. La marchande sait calculer. En ce moment, elle fait ses comptes. 

L’Inde vient-elle à lui manquer et le trône chancelle. Voilà pourquoi elle nous envoie son émissaire.

Azad
Et quel émissaire, un travailliste ! Sir Stafford Cripps. C’est déjà un message. On nous tend une main. 

Patel
Et qu’espérez-vous donc de ce noble envoyé ? Et quelles seront vos conditions ? J’aimerais le savoir.

Nehru
L’Indépendance tout de suite, voilà ce que nous exigeons. Que l’Angleterre brise nos chaînes 

aujourd’hui même. Alors, retrouvant l’air, le ciel, les nuages, à l’instant nous oublierons la cage. Et le 

monde verra la jeune Inde, délivrée et brillante de fierté, accourir toute armée au secours des vieilles 

nations angoissées. Et de toutes nos forces en avant contre l’immonde. Car, nul ici n’en doute, la cause 

de l’Angleterre est juste.

Gandhi
Alors la première guerre qui passe et tout le monde saute dedans comme des grenouilles dans la 

mare ? ! Hop ! Indiens ? Non ! Grenouilles !

Nous engageons toute l’Inde dans la non-violence. Abdul Ghaffar Khan désarme toute la Frontière. 

Cent mille guerriers par excellence. Et demain il va leur dire : « Ceux d’en bas ont changé d’avis. Nous 

reprenons les armes ! » Honte ! Confusion ! Folie !

Je vous le dis, si c’est pour la liberté de faire la guerre, que vous essayez de mobiliser les cœurs 

impressionnables du Congrès, ne comptez pas sur moi, je vous combattrai, je vous renierai, je vous… 

sans aucune colère naturellement. Voilà. J’ai parlé. Écoutez-moi ou ne m’écoutez pas.

Nehru
Bapuji, ma mère est l’Inde, mais l’univers est mon père. Aujourd’hui l’Inde ne peut rester accroupie sous 

la tente asiatique tandis que le nazisme avance en dévorant peuple après peuple. Nulle guerre n’est 

bonne mais il y a des guerres justes et nécessaires. […]

Patel
Bapu, je vous demande pardon, mais je prends aujourd’hui le chemin de Nehru, je crois en vous, mais… 

Gandhi
Mais jusqu’à un certain point seulement. A partir de la chèvre là-bas, vous croyez en Nehru.

Patel
Gandhiji, j’aime par-dessus tout la liberté. N’est-ce pas pour elle seule que nous avons lutté ?

Gandhi
Pas exactement. Allez, oubliez Gandhi.

Hélène Cixous, L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves, acte I, scène 2, Théâtre du Soleil, 1987, p. 50-52
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ANNEXE 5 : EXTRAIT DE L’ŒUVRE

Dans cette dernière scène du roman de Zola, Pierre Sandoz, écrivain incarnant l’affirmation d’une esthé-
tique nouvelle et Bongrand, peintre reconnu, viennent d’assister à l’enterrement de leur ami Claude Lantier, 
oublié de tous.

Dévasté par l’impossibilité de créer, ce dernier s’est pendu dans son atelier face à une toile inachevée.

L’action se déroule dans un cimetière en périphérie de Paris, en bordure d’une voie ferrée.

Et Sandoz, se décidant à quitter la fosse à demie comblée, reprit :

– Nous seuls l’aurons connu… Plus rien, pas même un nom !

Il est bien heureux, dit Bongrand, il n’a pas de tableau en train, dans la terre où il dort… Autant partir 

que de s’acharner comme nous à faire des enfants infirmes, auxquels il manque toujours  

des morceaux, les jambes ou la tête, et qui ne vivent pas.

–  Oui, il faut vraiment manquer de fierté, se résigner à l’à-peu-près, et tricher avec la vie… Moi qui 

pousse mes bouquins jusqu’au bout, je me méprise de les sentir incomplets et mensongers, malgré 

mon effort. 

La face pâle, il s’en allait lentement, côte à côte, au bord des blanches tombes d’enfants, le romancier 

alors dans toute la force de son labeur et de sa renommée, le peintre déclinant et couvert de gloire.

–  Au moins, en voilà un qui a été logique et brave, continua Sandoz. Il a avoué son impuissance et  

il s’est tué.

–  C’est vrai, dit Bongrand. Si nous ne tenions pas si fort à nos peaux, nous ferions tous comme lui… 

N’est-ce pas ?

–  Ma foi, oui. Puisque nous ne pouvons rien créer, puisque nous ne sommes que des reproducteurs 

débiles, autant vaudrait-il nous casser la tête tout de suite. »

Ils se retrouvaient devant le tas allumé des vieilles bières pourries. Maintenant, elles étaient en plein 

feu, suantes et craquantes ; mais on ne voyait toujours pas les flammes, la fumée seule avait augmenté, 

une fumée âcre, épaisse, que le vent poussait en gros tourbillons, et qui couvrait le cimetière entier 

d’une nuée de deuil.

– Fichtre ! Onze heures ! dit Bongrand en tirant sa montre, il faut que je rentre.

Sandoz eut une exclamation de surprise. 

– Comment ! Déjà onze heures ?

–  Il promena sur les sépultures basses, sur le vaste champ fleuri de perles, si régulier et si froid, un long 

regard de désespoir, encre aveuglé de larmes. Puis il ajouta :

– Allons travailler.

Émile Zola, L’Œuvre, 1886
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ANNEXE 6 : EXTRAIT DU CHEMIN DE SAINT-JEAN

Edmond Baudoin compte parmi les auteurs les plus influents du roman graphique contemporain. Pionnier 
de la bande dessinée autobiographique, le lecteur découvre dans Le Chemin de Saint-Jean les paysages de 
l’arrière-pays niçois. Arbres, sentiers et falaises occupent une large place dans l’évocation des souvenirs 
d’enfance de l’auteur. La puissance du paysage lui permet de faire apparaître l’appel continu de la création, 
entre désir permanent et inassouvissement.

Le Chemin de Saint-Jean
© Edmond Baudoin et L’Association, 2004
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ANNEXE 7 : LE PRIX DE L’EXPÉRIENCE – CONTRAINTES ET 
DÉPASSEMENTS DANS LE TRAVAIL DE GROUPE, RENCONTRE PUBLIQUE 
ENTRE ARIANE MNOUCHKINE ET EUGENIO BARBA

Tout d’abord, il y a des voyages. Alors je vais évidemment parler du dernier, non pas seulement mon voyage, 
mais celui qui a été notre voyage en Inde. Tout le Théâtre du Soleil, je dis bien tout le Théâtre du Soleil : tech-
niciens, bureau, tout le monde, à ma demande, et parfois avec un peu d’étonnement de certains d’ailleurs, 
mais à ma demande, à mon insistance je dirais, tout le monde est allé en Inde. J’avais plusieurs raisons à 
cela. Pour les comédiens et les musiciens c’était évident, c’est-à-dire que je voulais qu’ils aient l’occasion de 
se plonger ou de se replonger dans un certain bain dont nous parlerons peut-être ou pas, mais j’avais envie 
que pour une fois, ceux qui ne brillent pas sur le plateau mais sont responsables de beaucoup d’éclats à côté 
du plateau, soient avec nous. J’avais envie de les retrouver, et donc ça a été fait, on l’a fait. On l’a fait grâce à, 
d’ailleurs il faut le dire en passant, à beaucoup de gentillesse, de travail, de solidarité des gens à Pondichéry 
qui nous ont accueillis, ont logé beaucoup d’entre nous, de l’Alliance française, de l’Institut français... Cela 
a été bricolé, mais bien bricolé, c’est-à-dire qu’on a trouvé un petit peu d’argent ici ou là, etc. Il y a eu une 
bienveillance, beaucoup de travail pour l’obtenir, mais beaucoup de bienveillance, d’initiatives et en France 
et à Pondichéry, puisque c’est à Pondichéry que nous avons été. Mais au fond, c’est vrai que j’avais envie de 
ça et c’était un bonheur, et nous attendions ça, et on allait faire notre École nomade, donc on allait partir 
à douze et les autres nous rejoindraient quinze jours plus tard, et on commencerait à répéter le spectacle. 

Et puis, et puis le 13 novembre est arrivé, le vendredi 13 novembre, et je me suis demandé si je n’étais pas, je 
dois dire, complètement folle... Qu’est-ce que cela voulait dire : emmener le Théâtre du Soleil en Inde, après 
ce qu’il venait de se passer, après l’impensable qui venait de se passer, impensable mais curieusement pas 
imprévisible, impensable. Et donc j’ai oscillé, je dois dire. Je n’osais même pas leur en parler – je me disais 
mais non, on n’a plus le droit, voilà, on n’a plus le droit. On doit rester collés ici à penser à ça, à travailler là-
dessus, il n’y a plus d’autres horizons. Enfin, j’étais paralysée, tétanisée, comme vous tous, je pense, comme 
nous tous. Je ne décrirai probablement rien là que la plupart d’entre vous n’aient ressenti. Puis finalement, 
je me suis entêtée, et sans parler même de mes hésitations aux autres, parce que je ne voulais pas révéler 
des hésitations chez eux, parce que si nos hésitations s’étaient ajoutées les unes aux autres, peut-être qu’on 
ne serait pas partis. Donc je n’ai pas demandé, je n’ai pas dit « Est-ce que tu hésites ? ». Je n’ai pas parlé, je 
n’ai rien dit, et je me suis obstinée. Et pourquoi je me suis obstinée, exactement parce que je me suis dit : il 
faut aller un peu loin pour voir, pour comprendre, il faut prendre un peu de distance, et c’était la distance du 
voyage. Quant aux mères nourricières, aux terres nourricières, il faut bien dire que quand même, en allant 
en Inde, je savais que nous allions dans une terre qui parfois nous est incompréhensible, même cruelle ; le 
chaos indien est terrible, mais je savais que nous allions dans un pays qui est pour nous, pour nous gens 
de théâtre, artistes en général mais gens de théâtre en particulier, qui est justement une terre, une mère 
d’abondance absolue. Donc voilà, alors qu’est-ce qu’on gagne, qu’est-ce qu’on perd, je ne sais pas ce qu’on 
a perdu, je ne crois pas. Je t’avouerais que d’abord, je ne me suis pas posé la question comme ça. Je ne sais 
même pas d’ailleurs ce qu’on a gagné. Je sais qu’on a été très proches les uns des autres, qu’on s’est beau-
coup, beaucoup retrouvés, qu’on s’est beaucoup, beaucoup regardés, qu’on a énormément travaillé. Il y avait 
quelque chose de régénérateur et il y avait quelque chose qui affirmait la vie et la vie du théâtre, alors que 
les événements, comme je l’ai dit, m’avaient fait moi, vaciller. On finit par se demander à quoi on sert, enfin.

Théâtre du Soleil, 8 mars 2016, extrait du dossier artistique Une chambre en Inde
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ANNEXE 8 : DOSSIER ARTISTIQUE, UNE CHAMBRE EN INDE

© Théâtre du Soleil, septembre 2016
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ANNEXE 9 : « QU’ILS COMPRENNENT LE SENS DU MOT “TROUPE” » – 
ENTRETIEN AVEC JÉRÔME ROUILLON9

Depuis plusieurs années, ma collègue Séverine et moi suivons en spectateurs assidus le Théâtre du 

Soleil. Au collège Châteaubriand, nous sommes chargés de la classe théâtre, une classe de 4e composée 

de trente élèves volontaires, qui pratiquent le théâtre deux heures par semaine et vont voir plusieurs 

pièces dans l’année. Nous avions envie que les élèves, qui ne sont jamais venus au Théâtre du Soleil, 

découvrent leur travail et qu’ils comprennent le sens du mot « troupe ». Lorsque nous avons contacté 

Sylvie Papandréou, nous voulions savoir s’il était possible d’assister à des répétitions, à différents 

moments de l’année. Nous avons rencontré Ariane Mnouchkine à la Toussaint, elle nous a interrogés 

sur les temps de transport et elle nous a dit que nous n’allions pas voir suffisamment de choses si nous 

ne restions qu’une journée, à cause des horaires de répétition. C’est elle qui nous a dit : « Il faut dormir 

ici. » Nous avons donc construit un projet plus ambitieux, reçu le soutien de notre direction et trouvé 

un financement. Les élèves ont bien préparé leur venue : nous avons regardé avec eux des extraits de 

Tambour sur la digue, du Dernier Caravansérail, des interviews d’Ariane Mnouchkine, pour essayer de leur 

raconter le Théâtre du Soleil. En découvrant le travail de la troupe, les parents aussi ont pris conscience 

de l’ampleur du projet et de la chance qu’avaient leurs enfants de participer à cette expérience. 

Lors de notre arrivée, Sylvie nous a accueillis et nous a fait visiter les locaux. Les élèves ont assisté 

à la réunion du matin et Ariane a voulu qu’ils soient dans le « cercle », avec toute l’équipe. Ils ont pu 

rencontrer Jean-Jacques Lemêtre, Hélène Cixous et plusieurs comédiens. Comme ils ont une vision du 

comédien très « starifiée », ils ont été impressionnés de pouvoir approcher les comédiens, de discuter et 

de déjeuner à leur table. 

Progressivement, ils ont commencé à poser des questions sur le spectacle. Ariane ne voulait pas tout 

raconter, elle avait le désir qu’ils découvrent les choses par eux-mêmes, et que tout ne passe pas 

toujours par des mots. J’ai décidé d’écrire à Ariane pour lui faire part des interrogations des élèves  

et elle a gentiment répondu, elle a eu un temps d’échange avec eux pour répondre à leurs questions.  

Bien sûr, ils ont accepté de conserver un certain secret sur le spectacle, ils ont le sentiment d’être  

d’une certaine manière des complices de cette création. 

Au fur et à mesure de nos visites, leur regard évolue sur ce qu’ils perçoivent du spectacle. Ils n’ont 

d’abord été sensibles qu’à l’intrigue qui tourne autour d’un metteur en scène parti en Inde, puis ils ont 

pris conscience des thèmes qui traversent ce spectacle, des problèmes du monde qui sont évoqués, puis 

de ce qui touche au théâtre, c’est cela dont ils parlent désormais. Pour eux, c’est un spectacle qui parle 

du théâtre, de ce dont doit parler le théâtre, un spectacle qui pose la question de ce dont le théâtre doit 

parler au xixe siècle pour être en lien avec son époque. 

Propos recueillis par Marie-Laure Basuyaux, juillet 2016

9 Professeur de lettres au collège Chateaubriand de Villeneuve-sur-Yonne. Vous pouvez consulter l’entretien quasi intégral entre les 
collégiens et Ariane (45 min) : www.theatre-video.net/video/Une-chambre-en-Inde-rencontre-des-collegiens-avec-Ariane-Mnouchkine
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ANNEXE 10 : CARNETS DE BORD DES ÉLÈVES DU COLLÈGE 
CHATEAUBRIAND DE VILLENEUVE-SUR-YONNE

CARNET DE BORD 1 : L’ARRIVÉE AU THÉÂTRE DU SOLEIL

© Émilien Michaud
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CARNET DE BORD 2 : LE THÉÂTRE ET LE RESPECT

© Émilien Michaud



ANNEXES

58UNE CHAMBRE EN INDE

CARNET DE BORD 3 : POUR BIEN TRAVAILLER AU THÉÂTRE, IL FAUT…

© Émilie Lasson
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CARNET DE BORD 4 : LES RÉPÉTITIONS

© Guélan Zaour
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CARNET DE BORD 5 : CONCOCTAGES ET IMPROVISATIONS

© Agathe Brayotel
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CARNET DE BORD 6 : CROQUIS DE SCÉNOGRAPHIE

© Mathilde Rostykus
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ANNEXE 11 : LETTRE ÉCRITE PAR JÉRÔME ROUILLON10 
À ARIANE MNOUCHKINE

Chère Ariane,

Je profite d’abord de cette lettre pour vous remercier de nous permettre de vivre cette expérience 

unique. Votre légendaire accueil bienveillant et chaleureux ne s’est pas démenti au cours de nos visites, 

et nos élèves sont très sensibles à cela et reconnaissants. Et puis, ils se sont métamorphosés grâce à 

ce projet ; de nombreux professeurs ont pu l’observer en classe. Ils les ont trouvés plus attentifs, plus 

sérieux, plus ouverts sur les autres, et c’est aussi cela, je crois, le pouvoir du théâtre, celui de changer 

les êtres, de les rendre meilleurs, comme sait si bien le faire votre troupe depuis plus de cinquante ans. 

Et c’est face à l’enthousiasme des élèves, suite à notre dernière visite, pendant laquelle nous avons eu 

la chance de suivre les répétitions de la première scène du spectacle, et aussi face à leurs nombreuses 

interrogations et remarques, auxquelles je n’ai pas toujours réponse, je dois bien l’avouer, que j’ai 

décidé de vous écrire cette lettre, dans laquelle j’essaierai de vous faire part des remarques des élèves 

sur ce qu’ils ont ressenti et compris du spectacle. Ce regard de jeunes spectateurs vous aidera peut-être 

dans votre travail ou du moins il m’a paru suffisamment pertinent pour me donner envie de vous le 

transmettre. J’ai écrit cette lettre suite à mes discussions avec les élèves, ce ne sont pas leurs mots et 

j’ai souvent reformulé leur propos, mais en tentant de rester fidèle à leurs idées. 

Tout d’abord, les élèves ont été très impressionnés par l’exigence de votre travail et la grande réactivité 

de vos comédiens, capables de changer d’état rapidement, de modifier leur jeu en fonction de vos 

remarques et du jeu des autres. Ce travail collectif, où l’écoute et le respect ont une place déterminante, 

a été, je pense, très formateur pour nos jeunes adolescents. 

Ensuite, dans la mesure où ils ont pu assister à la scène d’exposition du spectacle, les élèves ont 

davantage saisi les différents « concoctages » qu’ils avaient pu observer en amont, et ainsi imaginer 

toute une dramaturgie du spectacle, en faisant des hypothèses, parfois farfelues, sur la suite du 

spectacle. Ils ont également été très sensibles aux différents changements effectués sur cette première 

scène en faisant souvent des remarques d’un public « de connaisseurs ». Ainsi, certains ont trouvé la 

lecture de la lettre de « Lear » en voix off très émouvante, particulièrement lorsque Cornélia restait 

figée devant son ordinateur, presque ébahie, interloquée. En revanche, ces élèves ont trouvé que cette 

émotion perdait d’intensité lorsque Cornélia était prise de coliques dans la mesure où ils estiment 

qu’on ne sait plus alors si son émotion est causée par le départ de son directeur de troupe ou par ses 

problèmes gastriques. En revanche, le trouble de Cornélia est d’autant plus frappant par le contraste 

de la scène suivante, plutôt « chaplinesque » avec les entrées successives des différents comédiens 

de la troupe et leurs réactions souvent « drôlesques ». Un élève a d’ailleurs envisagé que le départ 

de Lyre pourrait susciter des sentiments humains plus sombres que le désespoir, l’optimisme ou la 

stupéfaction, comme l’opportunisme, la jalousie (envers Cornélia), la joie peut-être de le voir partir... 

Un autre élève ne comprenait pas pourquoi la lettre était reçue par tous alors que son destinataire est 

clairement identifié et que l’intimité avec laquelle Lear s’adresse à Cornélia, en l’appelant « ma fille » 

et en lui faisant des confidences personnelles, supposait que la lettre soit privée et donc uniquement 

adressée à elle. Je n’ai pas su lui répondre. Enfin, les élèves ont posé la question de la mise en abyme 

(d’où peut-être la forte émotion ressentie lors de votre lecture de la lettre) : l’histoire de cette troupe, 

partie préparer un spectacle en Inde (un élève se posait d’ailleurs la question du choix de l’Inde comme 

lieu d’action de la pièce) ressemble-t-elle un peu à la troupe du Théâtre du Soleil ? Envisagez-vous, à 

travers le personnage de Lear, votre départ de la troupe ? Les attentats à Paris ont-ils remis en cause 

votre travail artistique ? Leur barbarie a-t-elle détruit votre foi dans le théâtre comme une possibilité de 

dire le monde et changer notre regard sur lui, puisque votre personnage, anéanti, préfère s’en aller et ne 

se sent plus la force de diriger son théâtre ? 

10 Professeur de lettres au collège Chateaubriand de Villeneuve-sur-Yonne.
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Selon moi, il n’en est rien et ce spectacle n’est que pure fiction, même s’il est en prise avec une réalité 

atroce et traumatisante. Cette expérience théâtrale que vous nous avez permis de vivre le prouve. 

Toutes ces remarques, observations, ressentis montrent à quel point les élèves se sentent pris et 

intégrés dans votre processus de création et pour cela je vous remercie. Rien de plus réjouissant en effet 

pour un professeur que de voir ses élèves investis dans un travail artistique exigeant et merveilleux. 

C’est une expérience qu’ils garderont pour toujours en mémoire et qui leur permettra de regarder le 

monde différemment, j’en suis convaincu. Et c’est en cela une victoire sur les horreurs de ce monde qui 

nous entoure. 

Nous sommes donc tous très impatients de poursuivre l’aventure et de vous retrouver le 17 mai. 

« À très bientôt, à tout de suite. »

Jérôme, 

d’après les remarques de Tom, Enzo, Maxime, Tobias, Angel, Guélan, Océane, Agathe, Mayliss, Sofiane, 

Mathilde, Amaryllis, Simon, Lucas, Élodie, Morgane, Aurélia, Lisa, Émilien, Damien, Iris, Bastien, Romain, 

Émilie, Cassy, Yanis, Adrien et Cyliann.
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ANNEXE 12 : SÉLECTION DE DEUX PHOTOGRAPHIES DU SPECTACLE

1 et 2 : Photographies du spectacle,  
Une chambre en Inde,  
Ariane Mnouchkine.
© Michèle Laurent, 2016
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ANNEXE 13 : LE MESSAGE DE LEAR, UNE CHAMBRE EN INDE

Lear
Cornélia, j’ai déjà trop tardé à t’écrire. J’aurais dû le faire dès le 14 novembre. Dès le lendemain des 

attentats de Paris. Mais j’espérais, de ma part, je ne sais quel ressaisissement, quelle révélation, une 

fois que nous serions arrivés en Inde et que je vous aurais lancé à l’assaut du Mahabharata. Oui, c’était 

ça, mon mystérieux projet. Jouer le Mahabharata, comme il y a 1 000 ans, en 18 nuits, et, pour cela, 

vous initier à l’une des formes les plus splendides du théâtre mondial, le Theru koothu. Hier encore, 

j’espérais. Mais un rêve que j’ai fait la nuit dernière a scellé ma décision. J’étais une petite vache, 

blanche, la nuit, en Inde, aux abords d’une route que j’essayais de traverser mais soudain surgissent 

du vacarme et du noir deux yeux de dragon qui me clouent sur place. Je suis ensorcelée par la lumière 

terrible d’un camion. Et, sur ce camion, en tamoul, il y avait écrit le nom de notre troupe, et en dessous, 

en petites lettres dorées, la célèbre troupe française, dirigée par une vache aveugle. Voilà l’ordre, que 

m’ont envoyé cette nuit les dieux du théâtre. Cornélia prend les clés du bateau. La Terre est habitée par 

les démons du chaos et de la destruction. Il faut tout faire pour sauver le théâtre et donc le monde.  

Je n’ai plus la force de ce combat, Cornélia. J’ai perdu mes pouvoirs magiques. Le rire, cet outil du 

bonheur, m’a échappé des mains. Adieu. Je pars... Fais passer ce message à tes camarades et donne 

leur ton courage. Dis-leur que je les aime. Ne perdez plus une heure. Oublie le Mahabharata, cela vous 

écraserait. Voici la liste des thèmes contemporains qu’il va vous falloir affronter : 

– premièrement : le sort abominable fait aux femmes dans le monde ;

– deuxièmement : la pauvreté ;

– troisièmement : la montée des violences ;

– quatrièmement : la guerre de l’eau ;

– cinquièmement : les victoires des Théocraties ;

– sixièmement : les faiblesses des démocraties qui ne défendent plus leurs valeurs.

Plus d’hospitalité, plus de fraternité, et encore et encore les femmes... Salue de ma part notre belle 

hôtesse, Madame Murti.

© Théâtre du Soleil, 2016
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ANNEXE 14 : AFFICHES DU SPECTACLE UNE CHAMBRE EN INDE

© Conception graphique  
de Thomas Félix-François  
avec les dessins de  
Catherine Schaub-Abkarian
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ANNEXE 15 : AFFICHE DU SPECTACLE UNE CHAMBRE EN INDE  
À COMPLÉTER

© Conception graphique  
de Thomas Félix-François  
avec les dessins de  
Catherine Schaub-Abkarian
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ANNEXE 16 : LE DÉROULÉ DE LA PIÈCE

Première partie

1. La lettre de Lear

2. La représentation française

3. Les compliments de Cassandre

4. Sur les épaules de Gandhi

5. Parents d’élèves

6. Doutes, choucroute et séduction

7. Lear et Cordélia

8.  Le Mahabharata, première partie du Viol  
de Draupadi

9. Les Singes

10. La proposition d’Étienne

11. L’enfant d’Alep

12. La langue de bois

13. Le cadeau terrible

14. Par quoi on commence ?

15. Paniques et champignons

16. Le rapt

17. Le porteur de nouvelles

18. Les guerres picrocholines

19. Le charme des assassins

20. Caliban

21. Il faut se moquer des méchants

22. Les Sept Talibans

23. Lookatmepur

24. La représentation française, deux

25.  Le Mahabharata, seconde partie du Viol  
de Draupadi

Deuxième partie

1. Le fax du ministère

2. Cinéma du désert

3. L’interrogatoire

4. Le Pakistan

5. Permis de démolir

6. Pousse-pousse et corruption

7. Un dieu règne sur Mysore

8. Retour du marché

9.  Le Mahabharata, première partie  
de La Mort de Karna

10. Un souvenir

11. Deux mondes

12. La vache 

13. Le songe d’une nuit syrienne

14. Tchekhov

15.  Le Mahabharata, seconde partie  
de La Mort de Karna

16. Téléphone de Paris

17. Le revenant
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ANNEXE 17 : RÉSUMÉ DES ÉPISODES DU MAHABHARATA

L’HUMILIATION DE DRAUPADI
Le conflit du Mahabharata entre les Pândava et les Kaurava est vraiment scellé lors de cette fameuse partie 
de dés au cours de laquelle l’aîné des Pândava perd tous ses biens, y compris sa femme Draupadi. Réduite 
à la condition d’esclave, elle est trainée à la cour, par le plus maléfique des Kaurava, Dushasana. Elle doit 
être dévêtue. C’est en tout cas ce que tente de faire Dushasana, pendant qu’elle prie Krishna de sauver 
son honneur, devant les Pandava impuissants. Krishna exauce sa prière en rendant son sari si lourd que 
Dushasana ne parvient pas à la dévêtir. Mais Draupadi a été humiliée par Dushasana qui l’a trainée devant 
la cour en la tirant par les cheveux.

POUNOUROUVI ET KARNA
Karna, l’enfant abandonné du Mahabharata part en guerre contre son propre frère. Contrairement aux autres 
formes traditionnelles qui racontent la scène de rencontre entre Karna et sa mère Kunti, le Theru koothu, 
plus en phase avec les réalités sociologiques d’un village, a inventé la scène de séparation entre Karna et 
sa femme Pounourouvi. Il lui demande l’offrande de bénédiction pour partir à la guerre, tandis qu’elle lui 
demande quel avenir lui réserve la vie d’une veuve…
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ANNEXE 18 : LE DISCOURS FINAL, UNE CHAMBRE EN INDE

Le revenant
Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n’est pas mon affaire. Je ne veux ni dominer, ni 

conquérir personne. Si c’était possible, j’aimerais aider tout le monde, Juifs, Musulmans, Chrétiens, 

hommes noirs ou blancs... Nous voulons tous nous aider les uns les autres, les êtres humains sont 

comme ça. Nous vivons de la joie de l’autre, et non du malheur d’autrui. Nous n’aimons pas nous haïr 

et nous mépriser, il y a bien assez de place en ce monde et la bonne terre est riche et a de quoi nous 

nourrir, tous. Notre vie pourrait être libre et magnifique, mais nous avons perdu le chemin. La cupidité 

nous a empoisonné l’âme. De haine elle a barricadé le monde. Au pas de l’oie, elle nous escorte vers le 

malheur et le carnage. Les machines qui donnent l’abondance nous ont laissés dans le besoin. Notre 

savoir nous a rendus cyniques et notre habileté nous rend durs et méchants. Nous spéculons trop et 

ne sentons pas assez. Plus que de machines, nous avons besoin d’humanité. Plus que d’habileté, nous 

avons besoin de gentillesse et de tendresse. Sans ces qualités, la vie est violente et tout sera perdu. 

L’avion et la radio nous ont rapprochés. Par définition, ces inventions proclament la bonté de l’homme. 

Elles appellent à la fraternité universelle et à l’union de tous. À l’instant même, ma voix atteint des 

millions de gens à travers le monde. Des millions d’hommes, de femmes et d’enfants au désespoir, 

victimes de régimes qui transforment les hommes en tortionnaires et emprisonnent des innocents. 

À ceux qui m’entendent, je dis « Ne désespérez pas ! ». Le malheur qui a fondu sur nous n’est rien 

d’autre que l’agonie de la cupidité, la rancœur d’hommes qui tremblent devant l’inéluctable progrès 

de l’humanité. La haine s’éteindra et les dictateurs meurent. Le pouvoir qu’ils ont volé au peuple 

retournera au peuple. Et tant que des hommes donneront leur vie pour elle, la Liberté ne périra point. 

Êtres humains ! Ne vous donnez pas à ces brutes, ces hommes qui vous méprisent et vous asservissent, 

qui régentent vos vies et vous dictent quoi faire, que penser, que ressentir ! Qui vous dressent, vous 

privent, vous traitent comme du bétail. Et à qui vous servez de chair à canons ! Ne vous offrez pas 

à ces hommes contre nature, ces hommes-machines, ces hommes à l’esprit-machine et au cœur-

machine ! Vous n’êtes pas des machines ! Vous n’êtes pas du bétail ! Vous êtes des êtres humains ! 

Vous portez l’amour de l’humanité dans vos cœurs ! Vous ne haïssez pas ! Êtres humains ! Ne luttez 

pas pour l’esclavage ! Luttez pour la liberté ! Le Royaume de Dieu est dans l’être humain. Pas dans un 

seul humain, ni dans un groupe humain. Mais dans tous les humains ! En vous ! Vous, le peuple, vous 

avez le pouvoir de créer le bonheur ! Vous, le peuple, vous avez le pouvoir de rendre cette vie libre 

et magnifique, et d’en faire une merveilleuse aventure ! Alors, au nom de la démocratie, utilisons ce 

pouvoir ! Unissons-nous ! Luttons pour un monde nouveau, un monde honorable qui donnera du travail 

aux citoyens, un avenir à la jeunesse et, aux plus vieux, la sécurité. En promettant cela, des brutes ont 

pris le pouvoir. Mais ils mentent ! Ils ne tiennent pas leurs promesses, ils ne les tiendront jamais !  

Les dictateurs s’affranchissent de tout pour asservir les peuples ! À nous de lutter pour tenir cette 

promesse ! Luttons pour libérer le monde ! Pour abattre les barrières nationalistes ! Pour nous défaire de 

la cupidité, de la haine et de l’intolérance ! Luttons pour un monde de raison, un monde où les lumières 

et le progrès véritable guideront les femmes et les hommes vers le bonheur. Êtres humains, au nom de 

la démocratie, unissons-nous !

© Théâtre du Soleil, 2016
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