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après la représentation
pistes de travail

L’AFFICHE D’HISTOIRE D’ERNESTO

Le titre : Vers quelles pistes la lecture du titre choisi par Sylvain Maurice, Histoire d’Ernesto, nous 
conduit-elle ? 

Le terme « histoire » peut évoquer une biographie ou une succession d’événements liés à un récit 

de vie, le terme est relativement neutre et ne renvoie pas directement au genre du conte pour 

enfants. On peut néanmoins imaginer que l’histoire couvre une période temporelle plutôt longue. 

Parmi les sens du mot « histoire » donnés par Le Robert, on note : « récit d’actions, d’événements 

réels ou imaginaires », le dictionnaire ne tranche pas entre réalité et fiction. Autre sens : « conte, 

fable, mensonge », Marguerite Duras qualifiera Ah ! Ernesto, de « conte », nous y reviendrons. 

Ernesto semble être le héros de « l’histoire », c’est un prénom d’origine étrangère, d’Europe méri-

dionale, d’Amérique centrale ou d’Amérique du Sud : italienne, espagnole ou portugaise. Le spec-

tacle nous révèlera que ce personnage est effectivement un enfant d’immigré (la mère vient du 

Caucase, le père de la vallée du Pô, ils sont donc respectivement d’origine russe et italienne). 

Enfin, Le prénom Ernesto fait-il référence à un personnage connu ? Si l’on cherche un peu, on 

pensera à Ernesto Guevara, dit Che Guevara (1928-1967), révolutionnaire marxiste et homme poli-

tique d’Amérique latine qui fut, notamment, la figure principale de la Révolution cubaine. 

Marguerite Duras, qui s’est toujours située politiquement à gauche, écrit Ah  ! Ernesto dans le 

contexte de la mort du Che et des événements de 19681. Elle s’est rendue à Cuba en juillet 1967 et 

fait ici un hommage amusé au Che. Elle qualifiera d’ailleurs son conte pour enfants d’« explosif »2, 

ce qui convient parfaitement à une œuvre dont le protagoniste porte le prénom du Che !

L’image  : Observez l’image de l’affiche. Que voyez-vous  ? Quels sont les personnages en pré-
sence ? Décrivez-les. Quels rôles leur attribuez-vous ?
Pour aider les élèves dans les hypothèses qu’ils pourront proposer, il serait judicieux de leur don-

ner la liste des personnages de la pièce.

Les personnages sont donc : le père, la mère, Ernesto, Jeanne et les autres enfants (les brothers et 

les sisters d’Ernesto), l’instituteur.

Les personnages représentés sur l’affiche sont au nombre de trois. Leurs visages et costumes qui 

émergent du fond noir attrapent toute la lumière. On est frappé par plusieurs points : l’étrangeté, 

la disproportion, le contraste, l’opposition même. Les personnages ne sont pas vraiment des 

humains, mais des êtres «  composites  », mi-humains, mi-marionnettes, ce que le sous-titre 

« Théâtre-marionnettes » (si l’on y a porté attention car il est écrit en très petits caractères) peut 

nous suggérer. Tantôt on a une tête humaine (les deux petits personnages) avec un corps de 

marionnette, tantôt, le corps est humain, mais la tête est celle d’une marionnette (le personnage 

énorme au centre). Le gros personnage est au moins vingt fois plus volumineux que les autres. 

1 La première rencontre avec l’éditeur François Ruy-Vidal qui commande à Marguerite Duras un conte pour enfant qui ne soit 
pas « simpliste et niaiseux » a lieu en 1967, le conte Ah ! Ernesto est achevé en 1969, mais suite à des retards et des changements 
d’illustrateurs, le conte ne paraît finalement qu’en 1971, illustré par Bernard Bonhomme. Pour la genèse de l’œuvre, voir l’ouvrage de 
Thierry Magnier Ah ! Duras, éditions Thierry Magnier, 2013. On peut y découvrir un échange de lettres très intéressant.
2 Lettre du 20 janvier 1969, de Marguerite Duras à son éditeur, citée par Thierry Magnier, page 23.

Juste avant
d’entrer dans la salle :
les affiches.
Voir l’affiche
d’Histoire d’Ernesto p. 18
et en grand format,
en annexe, p. 34.
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Cela pourrait indiquer que ces deux types de personnages ne se situent pas dans la même réalité, 

dans le même monde, et c’est bien le cas dans l’histoire.

Le personnage central a une tête disproportionnée, absolument colossale, il paraît fait de plas-

tique, de pâte terreuse ou de mousse compacte. Serait-il malade ? Va-t-il mourir ? Son visage est 

uniformément jaune, aucune autre couleur n’apparaît, il a l’air mal en point… Ses yeux sont fer-

més, il a de grands cernes, des rides d’amertume très marquées, sa bouche est ouverte comme s’il 

souffrait ou criait. Il a vraiment « la grosse tête » et cela n’a pas l’air facile. Ses jambes se voient 

peu, il est assis, empêché de marcher par une tête si invalidante. Le personnage est en fait l’insti-

tuteur (si on donne aux élèves la liste des personnages, ils pourront le deviner aisément). Il repré-

sente l’institution, « l’Éducation nationale » (que certains appelleront plus tard « le Mammouth »), 

malmenée en ces temps de révolte estudiantine. On imagine un personnage besogneux, qui a eu 

beaucoup de mal à apprendre et qui, de ce fait, est d’autant plus content de son statut. Mais 

quand Ernesto déclarera : « je ne veux plus retourner à l’école parce qu’à l’école on m’apprend des 

choses que je sais pas. Voilà. », le monde s’écroule autour de l’instituteur dont la belle assurance 

est battue en brèche par tant d’audace et aussi… tant de génie, car Ernesto sait beaucoup de 

choses et n’a pas fini d’étonner l’instituteur qui finira par appeler Ernesto « Monsieur Ernesto » !

 

Les deux autres personnages, des kokochkas (marionnettes à tête humaine et à petit corps, ani-

mées par un autre marionnettiste, voir ci-dessous sur l’affiche Histoire d’Ernesto et p. 27 pour plus 

d’explications), sont au nombre de deux : un homme avec un bonnet bleu et une veste blanche et 

une femme en robe rouge. Ces petits personnages ont l’air de s’opposer à l’instituteur, la femme 

dans un mouvement d’écartement à la fois vain et comique, l’homme par une pression, mais tout 

cela paraît bien dérisoire au vu de la disproportion des tailles, comme des lutins qui bouscule-

raient un ogre. Pourtant, les deux petits personnages ont l’air beaucoup plus vivants et plus gais. 

On peut penser qu’il s’agit des parents qui vivent dans la marginalité tout en souhaitant ne pas 

enfreindre la loi. Le père craint d’« aller à la prison », cependant les parents se révèleront aussi 

compréhensifs et aimants à l’égard de leur fils Ernesto dont l’étrangeté et le génie les fascinent : 

« Nous on force pas les enfants, Monsieur. C’est contre nos principes, Monsieur. »

Ernesto n’est donc présent sur l’affiche que par son nom, mais il est le sujet de cette relation 

entre les parents et l’instituteur que l’affiche met en avant.

Création : Après le spectacle, on pourra proposer aux élèves d’inventer une affiche et d’expliciter 
leur choix dans un développement construit.

Affiche du spectacle Histoire d’Ernesto
© : Source : ESNAM9/C. Loiseau
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L’AFFICHE DE LA PLUIE D’ÉTÉ

Quels sont les personnages en présence ? Comparez avec l’affiche de L’histoire d’Ernesto.
L’affiche sur un fond blanc fait apparaître trois personnages  : un jeune enfant de 6 ou 7 ans et 

deux adultes, vraisemblablement ses parents. La photo de l’enfant paraît dater des années 1940 

ou 1950, il est en culottes courtes. Le costume et la couleur sépia ancrent le document dans un 

passé récent et suggèrent une certaine nostalgie. Les parents eux aussi semblent appartenir au 

passé, Sylvain Maurice et son graphiste ont fait poser des comédiens pour les représenter et ils 

ont repris la disproportion déjà présente dans Ernesto, c’est aussi une idée forte véhiculée par le 

roman La Pluie d’été. Le fait que les trois personnages se tiennent la main renforce la relation 

d’amour filial et parental qui les unit et qui parcourt et clôt l’œuvre. L’image est tramée, ce qui 

crée un effet flouté, cela suggère une sorte d’anonymat ou d’éloignement temporel. Le fond blanc 

très épuré connote une certaine sérénité, il est rayé sur la droite par une légère pluie de mots en 

diagonale qui barre cet espace avec les noms des comédiens, les caractères minuscules alternent 

avec des traits fins et confèrent à l’ensemble de la délicatesse. Cela renvoie bien évidemment au 
titre, peu explicite au départ, mais bien présent à la fin du texte  : « Ça avait été pendant cette 

nuit-là, pendant la longue Neva pleurée de la mère, que tomba sur Vitry la première pluie d’été. 

Elle tomba sur tout le centre-ville, le fleuve, l’autoroute détruite, l’appentis, la casa, les fauteuils 

navrants de la fin du monde forte et drue comme un flot de sanglots. » (p. 43). La pluie est souvent 

ressentie comme un soulagement par les chaudes journées d’été, c’est à ce moment-là qu’Ernesto 

va quitter Vitry, ses parents, Jeanne, ses brothers et ses sisters. La pluie marque la fin d’un monde, 

la fin de la relation entre Jeanne et Ernesto, c’est un renouveau aussi, comme si tout était lavé. La 

pluie, c’est encore la métaphore des larmes, les larmes de la séparation et de l’amour…

Création : Après avoir vu les spectacles, proposez une affiche sous forme de diptyque pour l’His-
toire d’Ernesto et La Pluie d’été. Vous pourrez mettre en évidence les similitudes et les différences 
entre les deux pièces, les deux univers dramaturgiques et scénographiques. 

Diffusion : Proposez dans votre établissement une exposition de ces affiches avec un texte expli-
catif qui les accompagnera ou montrez votre affiche à votre classe ou à un groupe d’élèves qui 
n’a pas vu la (les) pièce(s) et présentez les deux œuvres en commentant vos affiches.

Juste avant
d’entrer dans la salle :
les affiches.
Voir l’affiche
de La Pluie d’été 
ci-dessous
et en grand format,
en annexe, p. 35.

Affiche du spectacle La Pluie d’été
© : Source : Atelier P. Bretelle
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LA PLUIE D’ÉTÉ :  REMÉMORATION  

LUMIÈRES ET COULEURS
Quelles couleurs sont utilisées dans la mise en scène  ? À quels moments voit-on chacune 
d’elles ? Que peuvent-elles symboliser selon vous ?
Le noir est la couleur principale du spectacle. C’est aussi bien la couleur du sol du plateau du 

théâtre, celle du rideau du fond, celle du praticable en lattes de bois, comme suspendu, qui sert de 

scène, de théâtre dans le théâtre. C’est aussi celle qui sépare la plupart des scènes les unes des 

autres. C’est en somme une toile de fond qui crée un espace vide, laisse se détacher plus nette-

ment les autres couleurs et unifie l’ensemble. Le noir remplace toute représentation réaliste de la 

banlieue à laquelle on aurait pu s’attendre (Vitry, l’autoroute) et situe l’action dans un lieu non 

défini, qui pourrait être n’importe quel lieu où peut vivre une famille nombreuse d’origine étran-

gère et se poser la question du rapport des enfants à l’école, au savoir, à la famille. 

C’est aussi la couleur des ombres chinoises qui se détachent sur les côtés de la salle dans cer-

taines scènes, donnant aux personnages une taille énorme, une dimension un peu mythique. 

C’est enfin la couleur des chaussures des quatre membres de la famille (mais pas de celles de 

l’instituteur qui sont marron), donc l’un des signes de l’harmonie entre eux qui est sensible aussi 

à travers les autres couleurs de costumes qui se font écho.

Le rouge est au début de la pièce la couleur qui unit les costumes de la mère (sa robe) et d’Ernesto 

(son tee-shirt et même de façon plus discrète de Jeanne, une des manches de son tee-shirt). 

Ensuite à l’acte II, c’est la couleur du cyclo3 qui apparaît en même temps que l’instituteur. Il repré-

sente alors le « savoir, le vent de l’esprit », de la pensée, mais aussi la violence du conformisme 

que l’instituteur tente au début d’imposer. 

Le bleu est l’un des éléments de costume pour Jeanne, le père et Ernesto (leur pantalon) et même 

la mère qui porte un béret bleu dans certaines scènes. Le cyclo en fond bleu est là dans des situa-

tions normales par opposition aux autres, comme le ciel d’une simple belle journée. 

Le gris est la couleur de la jupe de Jeanne, du pantalon du père mais surtout celle du fond du 

cyclo avec soleil voilé sur lequel on voit ou devine la relation amoureuse trouble d’Ernesto et 

Jeanne. Leur amour incestueux est difficile à avouer, le ciel gris avec un soleil voilé sert de méta-

phore à cette difficulté – Ernesto fait sa déclaration à Jeanne par l’intermédiaire d’une lettre, le 

spectateur l’apprend par l’intermédiaire supplémentaire du récit qu’il en fait à l’instituteur. 

3   Un cyclo, abréviation pour cyclorama, est un rideau tendu en fond de scène sur lequel on réalise des effets de lumière ou on 
projette des images.
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1 : Ernesto et l’instituteur 
© : Source : E. Carecchio

2 : Le journaliste et Jeanne 
© : Source : E. Carecchio
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Le marron est la couleur du manteau et des chaussures de l’instituteur, du manteau de la mère, 

de la veste du père, qui partagent alors un certain conformisme, au moins sur le plan 

vestimentaire.

Seule Jeanne, la rousse, l’incendiaire, porte du vert, sur son blouson et l’une des manches de son 

tee- shirt. Couleur traditionnellement bannie au théâtre, c’est la marque de son originalité. 

Les couleurs unifient donc les costumes de la famille, les échos dans les couleurs de costumes 

symbolisent le lien entre les personnages.

Dans la scénographie, les couleurs des cyclos ont une forte valeur symbolique, créant une atmos-

phère particulière.

Activité : Quelles couleurs choisiriez-vous si vous deviez sur un cyclo représenter : votre école, 
votre famille, votre ville, un endroit dans lequel vous avez passé des vacances ?

MUSIQUES, SONS ET SILENCES
Quelles musiques et quels sons avez-vous entendus ? À quoi servent la musique et les sons ? 
Quels silences avez-vous remarqués ?
Les sons servent d’abord à séparer les scènes. Elles sont séparées par un noir et un ou plusieurs 

sons  : une ou plusieurs clochettes, ou une sorte de bâton de pluie qui marque le passage du 

temps et que l’équipe appelle « le sablier », parfois une sorte de xylophone, ou une musique très 

rythmée dans laquelle on entend surtout la batterie mais aussi la basse et le piano. 

Certains sons créent une atmosphère particulière :

– un son métallique, qui fait l’effet d’un sifflement, marque les passages dans lesquels Ernesto a 

des visions, comme si l’on passait alors dans une dimension fantastique ; ce son vient tantôt d’un 

bol tibétain, tantôt de cymbales frottées avec un objet métallique ;

– une chorale d’enfants indiens, avec une voix féminine, évoque les « brothers et sisters » ;

– des chants liturgiques dont on ne distingue pas les paroles en hébreu, donnent à certains pas-

sages une atmosphère sacrée, et rappellent discrètement les origines juives de la mère.

Les chansons expriment certains sentiments :

– Allô maman, bobo, chanson créée par Alain Souchon en 1977 (et choisie par Marguerite Duras), 

exprime le désarroi de l’instituteur dont les certitudes vacillent devant l’étrange et belle famille 

d’Ernesto ;

– À la claire fontaine, vieille chanson française, exprime l’amour d’Ernesto et Jeanne ;

– La Neva : on ne l’entend pas, justement, ni son air, ni ses paroles, mais on y fait allusion : c’est le 

côté secret de la mère, le signe de ses origines slaves oubliées, de son déracinement.

Le silence est frappant à deux moments  : celui qui précède la scène dans laquelle le père et la 

mère en manteau et béret, comme si elle voulait partir, se confient leurs inquiétudes sur eux-

mêmes et sur leurs enfants, jusqu’à évoquer l’amour incestueux de Jeanne et Ernesto. Le silence 

marque leur embarras, leur hésitation à livrer si intimement ce qui les émeut. 

Et lors de la visite des parents à l’instituteur, celui-ci semble oublier son tour de parler tant il est 

fasciné par la beauté de la mère ; le silence est alors chargé d’émotion et en même temps suscite 

le rire. 

Jean de Ameida, le créateur son, est un autodidacte qui compose des sons en mélangeant et en 

déformant ceux qu’il emmagasine au fur et à mesure de ses découvertes d’instruments et de 

sonorités de tous les pays.

Activité : Quelles chansons, quelles musiques ou quels sons choisiriez-vous, parmi celles et ceux 
que vous connaissez, que vous avez par exemple enregistrés dans votre téléphone, si vous 
deviez vous en servir pour exprimer que vous ressentez vous-même un sentiment a) d’amour, b) 
de tristesse, c) d’inquiétude, d) de peur, e) de joie, f) de surprise ?

JOUER, RACONTER
L’histoire d’Ernesto est-elle jouée ou racontée ? Qui en est le narrateur ? 

Tous les personnages de l’histoire sont tour à tour acteurs et narrateurs. Lorsque l’un d’eux 

devient narrateur, il s’avance sur le praticable et se tourne face au public, établissant un contact 
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direct avec lui, brisant le « quatrième mur » (au théâtre, on appelle ainsi, depuis Diderot, la sépa-

ration symbolique entre la scène et la salle).

Il arrive qu’un narrateur raconte l’histoire de son propre personnage et qu’il rapporte des dialo-

gues entre deux personnages en les théâtralisant, en les jouant en même temps qu’il raconte. 

C’est le cas de la mère…

Il arrive aussi que plusieurs personnages deviennent narrateurs et racontent ensemble. C’est ce 

que font par exemple le père et la mère au tout début de la pièce

Improvisations
1) Le groupe doit être placé en cercle. Un volontaire démarre une histoire, ses voisins doivent la 

poursuivre en maintenant une certaine cohérence. Une fois que chacun a ajouté un élément, on 

poursuit le tour de parole jusqu’à ce que l’intrigue soit dénouée et l’histoire achevée.

2) On aligne trois élèves, chacun sur une chaise, et on demande à un quatrième élève de se placer 

derrière eux. Ce dernier donne la parole en touchant l’épaule de l’un de ceux qui sont assis, la lui 

enlève en lui touchant l’épaule à nouveau juste avant de la donner à un autre des trois par le 

même moyen. Il doit éviter de donner la parole dans le même ordre à chaque fois, et ne doit pas 

la retirer lorsque le narrateur hésite ou s’arrête spontanément, mais plutôt au milieu d’un mou-

vement du récit. Au bout de quelques minutes, le professeur annonce qu’il faut clore le récit. 

Quand un premier récit est achevé, celui qui était derrière s’assoit et trois autres élèves le rejoi-

gnent pour faire l’exercice à leur tour.

3) Même consigne que l’un ou l’autre des exercices précédents, en alternant le récit et de brefs 

échanges dialogués.

LA PLUIE D’ÉTÉ  :  UNE PIÈCE SUR L’INTIME

UN ESPACE INTIME
Faites un schéma du plateau (praticable rectangulaire au centre, praticable étroit et long de cour à 

jardin en fond de scène) ou travaillez sur la fiche technique4 (voir en annexe p. 40) ou la photo de

la maquette insérée ci-dessous. Représentez aussi les éléments de scénographie placés sur le 

praticable (table de bois et chaise).

4   Fiche technique : plan du plateau avec les divers éléments constitutifs de la scénographie. Ce plan est transmis aux salles de 
théâtre susceptibles d’accueillir le spectacle afin de vérifier qu’il est bien possible d’installer le plateau avec le dispositif choisi par 
le metteur en scène.

Photo de la maquette 
© : Source : CDN Sartrouville
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En observant la scénographie, on remarque divers espaces : au centre du grand plateau noir et 

brillant (la nouvelle scène du théâtre de Sartrouville), apparaît un praticable rectangulaire de lattes 

de bois noir mat qui constitue un refuge, celui de la maison des parents, comme suspendu dans un 

espace plus grand (celui du journaliste en vélo) qui représente le monde extérieur et ses dangers. 

Puis, à l’intérieur de cet espace plus petit, la table rectangulaire figure un nouvel espace, celui du 

foyer familial ou bien de l’école (devenue accueillante dans la mesure où l’instituteur s’y endort). La 

scénographie propose donc plusieurs espaces qui s’emboîtent les uns dans les autres comme des 

poupées russes, et qui constituent une série de refuges pour abriter l’intimité des personnages. Le 

long praticable du fond de scène est un espace à part, celui de la relation interdite mais sublimée.

Création  : proposez un croquis ou un collage qui pourrait représenter la maison des parents, 
vous pourrez, par certains choix, suggérer l’intimité.

Relation entre les personnages : un travail sur l’intime
Seul ou à plusieurs remémorez-vous certains moments où les personnages sont : 

1) debout sur le praticable central (comme sur la photo ci-dessous) ;

2) près de la table au milieu du praticable central ;

3) assis à l’avant-scène milieu ;

4) assis en bord plateau ;

5) sur le praticable de fond de scène.

Écrivez leurs noms sur le schéma du plateau que vous aurez fait et précisez quelle est la 

situation.

Gestes et regards  : mémorisez certains moments où l’échange des regards vous a frappé. 

Comment le jeu théâtral relaie-t-il cette complicité et cette intimité  ? Comment les effets de 

lumière servent-ils la relation fondée sur l’intime ?

Appuyez-vous sur quelques situations que vous décrirez et commenterez.

1) La mère et/ou le père sont debout sur le praticable central et font fonction de narrateurs. Il n’y a 

pas de communication avec les autres personnages, le quatrième mur est brisé, on s’adresse au 

public (par exemple, le moment où la mère-narratrice évoque la famille ou le livre brûlé).

2) Le moment où Ernesto dit à la mère qui épluche ses pommes de terre sa fameuse phrase, 

d’abord la mère regarde ses pommes de terre, Ernesto assis près de la table regarde au lointain à 

cour, puis ils échangent des regards et rient quand la mère commence à saisir : « des fois, il est 

intelligent ».

La Pluie d’été
© : Source : E. Carecchio



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

24HISTOIRE D’ERNESTO • LA PLUIE D’ÉTÉ

3) Quand Ernesto raconte la création de l’univers avec la phrase récurrente « C’était pas la peine », 

il est assis sur une chaise, la mère et le père sont assis sur le bord du praticable, Jeanne est à 

genoux. Tous regardent Ernesto qui les fascine et les ébranle par sa vision du monde. Ernesto finit 

par enlacer sa mère et dit : « c’est toi la plus géniale de l’univers ». L’enlacement suit la fascina-

tion des regards, le jeu des corps et les gestes rendent la cohésion de la famille plus tangible mal-

gré les étonnements et les incompréhensions. Puis lorsqu’Ernesto raconte le livre brûlé, les 

parents sont dos au public, toujours assis sur le praticable avant-scène, Ernesto devient comme le 

roi Salomon devant les parents-enfants à qui on raconte une très belle histoire. C’est la qualité de 

leur écoute et leur propension à s’émerveiller qui les réunit. La mère est souvent décalée, elle a 

une forme d’ingénuité, d’enthousiasme ou de colère qui la rend particulièrement touchante.

4) Lors d’une visite à l’école, l’instituteur interroge les parents sur leurs origines, lui évoque aussi 

la sienne (« la boutonnière de Braye »), ils sont assis les uns à côté des autres, sur le bord du prati-

cable à cour, l’instituteur regarde beaucoup la mère, c’est comme s’il la découvrait, ils sont désor-

mais sur un pied d’égalité, ils se confient en évoquant leurs origines.

5) Lorsque l’inceste est évoqué, on voit Jeanne et Ernesto marcher l’un vers l’autre sur le prati-

cable de fond de scène, se rejoindre et s’étreindre, puis on les retrouve enlacés sur le praticable 

central et on entend À la claire fontaine, il lui touche les cheveux et leurs lèvres sont proches.

On remarque la très grande importance des lumières dans le traitement de l’intimité, à chaque 

fois, les personnages sont isolés du noir du plateau par une source de lumière qui les enveloppe. 

Tout au long de la pièce, c’est l’amour, sous ses diverses formes qui affleure (amour conjugal, 

filial, maternel, fraternel… amour excessif, interdit…), tout le travail de la mise en scène (scéno-

graphie, lumières, musique, direction d’acteurs…) y concourt.

Improvisations
1) Deux élèves partent de chaque côté d’une pièce, se regardent et se rejoignent au centre, ils 

improvisent une situation, nourrie du silence et des regards qui ont précédé.

2) On part d’une situation de conflit et peu à peu, par un travail sur le regard, les gestes, on ren-

verse cette situation pour arriver à exprimer l’intime.

LE JOURNALISTE ET L’INSTITUTEUR, 
DEUX PERSONNAGES CONSTRUITS EN MIROIR

Deux personnages dans la pièce, sont en dehors du cercle familial des Crespi et incarnent un rôle 

social, un métier : l’instituteur et le journaliste. Cependant tout les oppose. 

LE JOURNALISTE, UN PAPARAZZI ?
Qu’apporte le personnage du journaliste à la pièce ? Pourquoi le choix du vélo ? Entre-t-il dans 
l’intimité de la famille ?
Le journaliste introduit, avec le journal du Fi-Fi littéraire, la fantaisie et l’humour ; grâce à lui, Jeanne 

peut jouer le pitre, transformant en fables absurdes des problèmes de calcul. Les deux scènes où le 

journaliste apparaît, par leur registre comique, permettent de relâcher la tension dramatique. 

Activité : Proposer aux élèves d’élaborer, sur le mode de la narration, une parodie de consigne de 
type scolaire, puis de la jouer (voir un exemple en annexe p. 41).

Prolongement  et intertextualité : faire lire la fable «  Le Serpent et le Renard  » racontée par 
M. Smith dans La Cantatrice chauve de Ionesco et repérer les analogies.

Le journaliste et Jeanne 
© : Source : E. Carecchio
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LE VÉLO
Le vélo est neuf, brillant. Il peut évoquer le rêve de la mère qui aimerait des biens matériels. 

L’accessoire surprend ici, tant la scénographie est dépouillée. On peut penser que ce vélo suggère 

la mobilité permanente du journaliste qui passe d’un sujet à l’autre, qui cherche à saisir des infor-

mations, à entrer dans l’intimité, sans prendre le temps d’entendre et de comprendre. C’est 

l’étranger, l’intrus, et Jeanne comme la mère s’en débarrassent à leur manière, avec drôlerie.

L’INSTITUTEUR, UN PERSONNAGE QUI PARTICIPE À L’ÉTRANGETÉ DE LA PIÈCE (voir photo p. 20)
En vous remémorant le spectacle, pouvez-vous dire combien de fois l’instituteur est présent sur 
scène ? Vous semble-t-il important dans la pièce ?
À quelle couleur du cyclo est-il associé ?
Il est présent dans sept tableaux.

Le cyclo est rouge. 

Il est un personnage essentiel qui fait le lien entre l’intimité familiale et l’extérieur.  

Comment le spectateur peut-il se représenter le personnage à partir des scènes qui précèdent 
son apparition ? 
Il y a un effet d’attente car il est question plusieurs fois de l’école où Ernesto ne veut plus aller, 

puis de « Monsieur l’Instituteur » : respect et crainte se mêlent dans les paroles des parents :

« Coups de pied au cul et compagnie, voilà ce qu’il répondra Monsieur ton Instituteur ! ».

Le personnage interprété par Philippe Duclos, concorde-t-il à l’attente du spectateur ? Que pen-
sez-vous de la scénographie lors de sa première apparition ? 
Grand, mince, se tenant bien droit, cheveux blancs, légère barbe, pantalon et veste beiges, chaus-

sures en cuir élégantes : l’instituteur correspond ici par son physique à l’image attendue de l’en-

seignant  qui allie une apparente sévérité à la sobriété. Il exprime l’autorité et se démarque 

socialement des parents par son habillement, sa gestuelle, et son langage.

La table et la chaise, meubles de cuisine dans la scène précédente, changent de fonction : leur 

déplacement au centre du praticable face public, la chaise rangée sagement derrière la table, suffi-

sent à les transformer en accessoires de bureau, symbolisant l’école et l’autorité.

Mais ses cheveux un peu longs et son regard intense lui confèrent une certaine étrangeté.

PREMIÈRE RENCONTRE PÈRE, MÈRE, INSTITUTEUR 
Comment le personnage de l’instituteur évolue-t-il au fil de la scène ? Comment l’acteur fait-il sen-
tir qu’il est touché par le père et la mère ? Quel déplacement s’avère significatif ?
Plutôt caricatural par son discours conformiste et sans nuances prônant l’école obligatoire, il est 

très vite déstabilisé par l’étrangeté et le charme des parents d’Ernesto. Il devient progressivement 

complice : les rires, les regards intermittents sont signes de sympathie. Il est fasciné par la beauté 

de la mère : long regard et long silence. 

Les trois personnages s’assoient ainsi au bord du praticable face public, abolissant les différences de 

statut social et parlent d’eux, de leur pays : la question rituelle des origines, « vous êtes d’où vous 

autres ? » les rapproche avant tout, même si les réponses les éloignent. 

Comment comprenez-vous le partage du chewing-gum ? 

«  Ernesto donne des chewing-gums à ses parents et à l’instituteur. Ils mâchent tous les 

chewing-gums » 

Cette cérémonie (parodie d’eucharistie ?) conduite par Ernesto, inverse les rôles, fait des adultes et 

notamment de l’instituteur, des enfants. Cette mastication les réunit aussi de façon humoristique.

L’instituteur apparaît au fil des scènes comme un personnage insolite, perdu, souffrant de solitude. 

Quels sont les signes de cette étrangeté ?

L’endormissement : il s’endort brutalement et de façon quasi magique à deux reprises et dort en 

position fœtale sur le bureau. On note encore une inversion des rôles. L’adulte s’endort comme un 

enfant. La mise en scène le place alors dans l’obscurité mais sa présence, que le spectateur n’ignore 

pas, déréalise l’action.
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Activité : Proposer aux élèves d’élaborer, sur le mode de la narration, une parodie de consigne de 
type scolaire, puis de la jouer (voir un exemple en annexe p. 40).

Les « absences » au cours de la conversation rendues par le jeu de l’acteur.

Le chant insolite a capella chanté deux fois : Allô maman, bobo d’Alain Souchon qui exprime le mal-

être, le sentiment de tristesse, le besoin de tendresse. 

Il ne croit plus en son métier : « je ne crois plus à ce métier que je fais… je suis très malheureux ; 

seule votre compagnie, Ernesto, Jeanne, les brothers et les sisters, me tient en vie ».

 

Ce personnage est donc essentiellement ambigu : le rapport d’autorité en matière de savoir s’in-

verse, puisqu’il finit par appeler à la fin Ernesto, « Monsieur Ernesto  ». Fragile, sensible, il a en 

partage avec les autres personnages la musique qui dit la nostalgie et l’amour  : la mère chante

La Neva, Jeanne et Ernesto À la claire fontaine et l’instituteur, Allô maman, bobo. Il est aussi hanté 

par le désir de mort comme la mère, Jeanne et Ernesto.

Homme seul, sans amour et sans enfants, il accède à la paternité à la fin de l’histoire, puisqu’on 

lui confie l’éducation des brothers et sisters après la mort des parents.

Il est donc celui qui crée avec cette famille hors normes, la confiance, mais aussi le lien spirituel 

et affectif.

Comment l’épilogue met-il en lumière l’acteur et le personnage ?
L’instituteur devient ici le narrateur.

Le noir total se fait puis apparaît une lumière progressive en plongée (douche) sur l’acteur dont 

les cheveux blancs paraissent surnaturels. 

HISTOIRE D’ERNESTO  :  LE NOUVEAU CASTELET

Le castelet est la structure dans laquelle se placent les marionnettistes pour présenter un spectacle 

de marionnettes. Ses fonctions principales sont de masquer le corps des marionnettistes pour pré-

server l’illusion et de créer une sorte d’espace imaginaire cadré. Si on observe l’étymologie du mot, 

on note la racine « castel », forme de l’ancien français du mot « château » et le suffixe « et » qui 

marque la petitesse. Il s’agit donc d’un « petit château », cela s’explique par le fait, qu’au Moyen-

Âge, de nombreux spectacles ambulants représentaient des personnages comme des princes, prin-

cesses, dragons etc. évoluant dans un espace qui était un château en miniature. Le castelet a 

perduré dans les spectacles de marionnettes car il offre un espace de petite dimension facilement 

démontable et transportable qui permet aux marionnettistes de dissimuler en partie leur corps aux 

regards du public, il isole aussi la fiction théâtrale du plateau et apparaît comme l’équivalent de la 

boîte magique du cadre de la scène à l’italienne. Il existe différents types de castelets en fonction 

des types de marionnettes utilisées, leurs structures peuvent être tantôt très élaborées, tantôt très 

sommaires.

LE CASTELET DE SYLVAIN MAURICE (voir photo 1, p. 6)

Avez-vous vu un castelet ? Qu’est-ce qui le remplace ? Décrivez ou dessinez cet espace où jouent 
les marionnettistes et où apparaissent les marionnettes.
On voit une sorte d’entassement composé de plusieurs plots de diverses teintes de gris, plus ou 

moins foncé, ces plots sont simplement empilés, au fur et à mesure de l’avancement du spectacle, 

ils vont être modifiés à vue, c’est-à-dire sous le regard des spectateurs, peu à peu, ils disparaîtront 

complètement jusqu’à laisser un espace complètement vide.

Comment interpréter ce choix ?
On pense immédiatement à un mur, l’histoire d’Ernesto se déroule dans un espace moderne, la 

banlieue parisienne, Vitry-sur-Seine, cette banlieue se caractérise par la prédominance du béton ; 
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dans les années 1970, de nombreuses barres d’immeubles défigurent déjà les paysages des environs 

de Paris, de nombreux immigrés vont y habiter. Ces plots font penser aux parpaings de béton. On 

sait que la famille Crespi est logée dans une petite maison à laquelle la mairie a fait ajouter une 

annexe pour les enfants. Cet espace figuré n’a plus rien à voir avec le château merveilleux, il est gris 

et froid, mais il va disparaître. On s’éloigne ainsi d’une tradition qui séparait fortement l’univers de 

la marionnette d’un plateau de théâtre ouvert à toutes propositions. Les marionnettes sortent de 

leur cadre (carcan ?) pour investir un espace de jeu plus vaste et plus libre, dégagé des traditions qui 

pouvaient les enfermer et les contraindre. Et dans La Pluie d’été, les personnages continuent à vivre 

incarnés tous par des comédiens, la disparition du « castelet » nous conduit aussi vers la seconde 

pièce, en même temps, elle annonce la liberté nouvelle d’Ernesto, son « envol » qui apparaît à la fin.

HISTOIRE D’ERNESTO  :  LES MARIONNET TES

Dans Histoire d’Ernesto, qui est à la fois adaptation scénique et variation du roman de Marguerite 

Duras La Pluie d’été, Sylvain Maurice fait intervenir des marionnettes. On pourra se demander avec 

les élèves, à partir de l’observation de l’affiche, quels sont les types de marionnettes mises en scène, 

quel jeu incombe aux marionnettistes-acteurs, et quels sont les effets de sens, les enjeux esthé-

tiques de tels choix.

Si les marionnettes en tant qu’objets et créations d’artistes sont le plus souvent uniques, singu-

lières, elles appartiennent aussi à des types  : marionnettes à fil, à gaine, marionnettes d’ombre, 

marionnettes portées, pour n’en citer que certaines.

Activité  : Recherche documentaire sur l’étymologie de «  marionnette  » et son histoire. On peut 
demander aux élèves de faire des exposés sur un type de marionnette en élargissant la recherche 
aux marionnettes asiatiques comme celles du théâtre japonais Bunraku, qui ont largement inspiré 
et renouvelé l’art de la marionnette moderne.

DANS LE SPECTACLE HISTOIRE D’ERNESTO, LA MISE EN SCÈNE MET EN JEU DEUX TYPES DE MARIONNETTES.

Premier type de marionnette : les kokoschkas
C’est une marionnette sans tête, une marionnette de kokoschka, qui est utilisée pour mettre en 

scène le père et la mère d’Ernesto. Le nom de « kokoschka » vient du peintre du même nom, Oskar 

Kokoschka (1886-1980).

Faire une recherche sur le peintre Kokoschka : quel peut être lien entre la poupée et la marionnette 
dite de Kokoschka ?
Kokoschka a vécu une histoire d’amour passionnelle avec Alma Mahler. Après leur rupture, (1918) le 

peintre commande à une costumière de théâtre, une poupée grandeur nature, en laine et en crin, à 

l’effigie d’Alma Mahler, son amour perdu. Kokoschka vit alors avec cette poupée comme s’il s’agis-

sait d’une femme réelle, se promenant en ville en sa compagnie, l’emmenant à l’opéra, au restau-

rant, jusqu’au soir d’une fête organisée par le peintre, où l’un des invités coupe la tête de la poupée. 

La poupée a disparu, il nous en reste une photographie, la représentant en compagnie de sa 

créatrice. 

La marionnette de Kokoschka trouve ses origines dans les attractions foraines, le café-théâtre, le 

music-hall et l’univers des chansonniers car elle se prête à la caricature, au burlesque. On la trouve 

ces dernières années dans le théâtre en « lumière noire » et des spectacles mis en scène par Valère 

Novarina (Loterie Pierrot) et Philippe Gentil (Boliloc) qui mêlent le rire, la fantaisie et l’émotion.

La Kokoschka est donc hybride puisque l’acteur-marionnettiste prête sa tête au corps de la marion-

nette dont la taille peut varier  ; les jeux d’échelle (petit corps et grosse tête) choisis par Sylvain 

Maurice constituent des choix intéressants à interpréter avec les élèves.
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La conception des marionnettes
Elles ont été réalisées par Pascale Blaison, professeure à École nationale supérieure des arts de la 

marionnette (l’ESNAM). Le corps est en mousse, recouvert de tissu synthétique, élastique. Les vête-

ments sont d’une grande simplicité et soulignent de façon stylisée les rôles féminin et masculin : 

robe rouge pour la mère, veste, pantalon clairs pour le père. 

L’acteur jouant le père, porte un bonnet bleu, couvre-chef « populaire » marqueur social : le père est 

un immigré, au chômage. L’actrice qui interprète la mère porte une perruque auburn, chatoyante 

sous les projecteurs qui féminise la marionnette déjà nettement sexuée par la robe rouge. 

Par leur grande simplicité et leur stylisation, ces marionnettes présentent un caractère très 

enfantin.

Technique de manipulation
L’acteur qui « fait corps » avec la marionnette manipule à l’aide de petites tiges fixées aux talons, les 

jambes dont les genoux sont articulés. Derrière lui, un second marionnettiste dans l’obscurité, 

habillé de noir, manipule les bras et le haut du corps.

 

Quels sont les effets produits par les jeux d’échelle ?
Le premier effet est comique : les parents, par leurs proportions, semblent à la fois petits et grands ; 

cette distorsion entre le corps et la tête peut laisser penser qu’ils sont adultes mais aussi enfants : 

qui sont les enfants ? qui sont les parents dans l’Histoire d’Ernesto ? 

Qui voit ? Si l’on imagine que le regard est celui d’Ernesto, on peut penser que ce dernier remet en 

question le rôle tutélaire des parents, contestés dans leur savoir et leur autorité. 

Quelles sont les contraintes de jeu qu’implique ce type de marionnette ?
Une grande coordination entre les deux marionnettistes qui se partagent le corps de la marion-

nette. Celui qui est dans l’ombre doit être particulièrement à l’écoute et connaître le texte parfaite-

ment pour synchroniser gestes et paroles.

Deuxième type de marionnette : une marionnette dite « habitée », la grosse tête de l’instituteur
C’est aussi une marionnette hybride : le marionnettiste est pour la partie supérieure du corps à l’in-

térieur de la marionnette, réduite ici à une tête hypertrophiée ; on ne voit que les jambes de 

l’acteur. 

Quels sont les points communs entre les trois marionnettes ?
Le jeu d’échelle, la disproportion sont en commun. On peut penser que le point de vue sur l’institu-

teur est aussi celui d’Ernesto, ou bien encore celui des parents qui se sentent bien petits en regard 

de cette autorité, incarnant le savoir et l’institution.

Quels sont les effets produits par les jeux d’échelle entre les parents d’Ernesto et l’instituteur ?

L’effet est comique : on comprend d’emblée que l’instituteur a la grosse tête ! Mais on peut com-

prendre aussi que cette tête est vraiment trop lourde à porter, d’où sa mauvaise mine et sa mélan-

colie. Les parents semblent par ailleurs se trouver en situation d’infériorité : fragiles, petits comme 

des enfants. Ils sont peut-être justement infantilisés dans cette situation de communication.

Au niveau du jeu (mouvements et paroles) quelles peuvent être les grandes différences entre les 
kokoschkas et la grosse tête ?
Les kokoschkas et la grosse tête n’ont pas le même rapport, ni au temps, ni à l’espace : les unes sont 

très mobiles, les acteurs ont un débit de paroles, une expressivité du visage qui les rendent très pré-

sents, actifs, alors que le marionnettiste qui anime la tête, est ralenti par sa lourdeur. Les trois 

acteurs doivent donc harmoniser leur jeu. Mais la différence de tempo peut être aussi un ressort du 

comique.

Étant donné le matériau employé, que pouvez-vous imaginer comme mouvements, animation ? 
Quelle voix lui prêtez-vous ? Justifiez.
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La matière implique une souplesse, une certaine élasticité : on peut imaginer que la tête est 

capable de changer de tête. Le totem qui apparaît sur l’affiche peut donc s’animer  et nous 

effrayer ou nous émouvoir ! En outre, l’effet d’étrangeté se double d’un effet comique 

possible. 

La conception de la marionnette de l’instituteur
Elle a été sculptée dans un grand bloc de mousse, évidé. La tête est ainsi 15 à 20 fois plus grosse 

qu’une tête normale.

La bouche peut s’entrouvrir par un mécanisme activé de l’intérieur et les paupières se soulèvent 

légèrement. Elle est assez légère pour que l’acteur « bernard-l’ermite » puisse se déplacer. 

Cette tête a été réalisée il y a quelques années par des élèves de l’Esnam qui travaillaient sur Fin 

de partie de Samuel Beckett : elle représentait le personnage de Hamm.

Quel lien faites-vous entre le titre de la pièce de Beckett et la grosse tête ? quel lien avec Hamm ? 
En quoi l’expression de « clown métaphysique » employée souvent pour caractériser les person-
nages de Beckett peut-elle aussi s’appliquer aux marionnettes d’Histoire d’Ernesto ? L’expression 
est d’ailleurs employée par Sylvain Maurice lui-même dans une interview.
Hamm, figure d’un roi despotique qui se meurt, aveugle et paralytique cloué sur son fauteuil, 

incarne dans Fin de partie le discours, la pensée, la tête, par opposition à son esclave Clov, capable 

de se mouvoir mais peu bavard.

L’expression « clown métaphysique » caractérise souvent les personnages de Beckett, qui peuvent 

faire songer dans certaines séquences, à des numéros de cirque mettant en jeu le comique de 

gestes, de mots, de répétition. On peut songer ainsi au chien à trois pattes que Hamm tente de 

faire tenir debout, parodie burlesque d’une scène de dressage. «  Métaphysique » parce que le 

clown joue pour ne pas avoir à s’interroger sur l’essentiel : la mort. Dans Fin de partie, la partie est 

en train de s’achever mais comme des enfants, Hamm et Clov ne veulent pas cesser de jouer, ne 

veulent pas mourir.

L’expression peut aussi s’appliquer aux marionnettes dans Histoire d’Ernesto  : l’enjeu ici n’est 

pas notre mort mais le savoir, la connaissance. Ernesto refuse d’aller à l’école  :  «  à l’école, on 

m’apprend des choses que je ne sais pas ». Enfant génial, Ernesto « invente sa propre méthode de 

déchiffrement du monde ». Le questionnement philosophique d’Ernesto s’exprime par le biais de 

la fable : les marionnettes tout en amusant, nous ramènent à l’essentiel. La grosse tête de l’insti-

tuteur incarne une forme de savoir en train de mourir.

Les acteurs-marionnettistes
Ils sortent tout juste de l’école (Esnam)  : une bande de jeunes qui ont étudié et vécu ensemble 

pendant trois ans à Charleville-Mezières, loin de chez eux. Ils forment donc comme ils le disent 

eux-mêmes une famille : les brothers et sisters.

Sylvain Maurice a choisi de leur faire jouer à tour de rôle les différents personnages  : il a donc 

opté pour un jeu choral. Les acteurs-marionnettistes en passant de la marionnette du père à celle 

de la mère, se couvrent la tête du bonnet bleu pour l’un, de la perruque pour l’autre. Les acces-

soires fonctionnent ici comme des signes qui permettent aux spectateurs de suivre ce jeu choral. 

Ils jouent aussi alternativement le personnage d’Ernesto.

 

En quoi le choix de ces jeunes artistes et d’un jeu choral orientent-ils la mise en scène de Sylvain 
Maurice et son interprétation du texte de Duras ? 
La jeunesse des acteurs confère un sens particulier à la fable mise en scène par Sylvain Maurice. 

Elle met en valeur l’enjeu majeur  : la question de l’éducation et du savoir, la relation avec les 

parents, avec les brothers et sisters. 

Ernesto n’apparaît pas sur l’affiche, comment imaginez-vous l’interprétation d’Ernesto ? acteur 
ou marionnette ? Justifiez.
Ernesto est joué à tour de rôle par les acteurs : il est donc plus grand que ses parents.

Mise en jeu : La rencontre entre l’instituteur et les parents (scène VIII, p. 13) : scène de l’affiche.
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On peut proposer aux élèves d’écrire le texte à partir de l’affiche et des hypothèses de lecture, ou 

leur donner directement le texte à jouer. 

Les élèves par groupe de trois proposent des mises en scène : masques, marionnettes qu’ils fabri-

quent, ou jeu d’acteur.


