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Après la représentation 

Pistes de travail

Effets de scène, effets de sens : ingéniosité ou pertinence ?

Les élèves face à la mise en scène : surprises, réactions

b de retour du spectacle, avant l’analyse à 
proprement parler de la représentation, il 
peut être intéressant de laisser les élèves 
s’exprimer librement et interagir sur ce 
qu’ils ont vu. quelles sont leurs réactions ? 
qu’est-ce qui les a surpris ? 
On tentera avec les élèves d’articuler des réactions 
spontanées, du type « j’ai aimé/je n’ai pas aimé », 
de  manière  plus  critique :  « j’ai  été  surpris(e) 
par… », « j’aurais préféré que… », en leur propo-
sant de réfléchir à la singularité de la mise en scène 
par rapport à un/des « horizon(s) d’attente ». 
Ce débat « à bâtons rompus » peut être préparé 

en amont par un travail collectif (en classe entière 
ou  en  petits  groupes)  consistant  à  mettre  en 
scène une scène courte, ou même seulement un 
extrait (voir partie III de l’« Avant »). Les élèves 
partent ainsi avec un/des « horizons d’attente » 
que la mise en scène de Corsetti va infléchir. 
En  fonction des  réactions des élèves,  le débat 
peut être orienté sur des sujets qu’ils n’auraient 
pas évoqués : utilisations et fonctionnalités des 
éléments  de  décor  tels  que  armoires  et  rails, 
interprétation  des  personnages,  interactions 
des personnages entre eux, utilisations et effets 
de la musique, des lumières, etc.

Les rapports entre la mise en scène et le texte

Le débat précédent a permis de mettre en lumière 
un certain nombre d’éléments qui échappent au 
texte  écrit  et  relèvent  au  contraire de  la mise 
en scène. Quels sont les rapports entre le texte 
et la mise en scène ? 

b à partir d’une scène que les élèves auront 
trouvée particulièrement riche du point de 
vue de la mise en scène, leur faire lister les 

principaux éléments de la mise en scène 
de Corsetti et étudier leurs liens au texte. 
en quoi dérivent-ils (ou non) du texte ? 
qu’apportent-ils par rapport à une simple 
lecture du texte ? 

b décrire l’effet le plus marquant du spectacle.

b Commenter l’utilisation des rails pour le 
déplacement des décors ; qu’est-ce que cela 
signifie dans l’interprétation de la pièce (voir 
l’entretien avec Corsetti en annexe 1) ?

b les élèves ont-ils été gênés par les change-
ments de décor à vue ? les interroger sur cette 
pratique ; quelles solutions sont possibles, en 
général, pour le changement de décor ? le fait 
que l’on devine les manipulateurs, ou encore 
le son des armoires roulant sur les rails, par 
exemple, portent-ils préjudice à l’efficacité 
de l’illusion théâtrale ? 

b les élèves ont-ils déjà vu utiliser sur 
scène certains de ces éléments dans d’autres 
spectacles et par d’autres metteurs en scène 
(rails, effets d’optique, « ponctuation » 
dissonante d’un musicien soliste, etc.) ? 
est-ce que l’utilisation de ces mêmes 
éléments produit toujours les mêmes effets 
chez le spectateur ? © alain Fonteray
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La femme, nouveau centre de la tragédie ?

Gertrude, lieu du pouvoir

Gertrude  est  un  personnage  particulièrement 
complexe. Pour éclairer son sens, on peut partir 
là  encore de  la  scénographie :  si  le  sol  est  en 
terre  (ou  plutôt,  en  gravillons,  qui  évoquent 
le  ballast  des  voies  de  chemin  de  fer),  c’est 
parce que Gertrude est  la  terre, moins au sens 
de terre nourricière (le ballast n’est pas fertile) 
que  de  territoire.  Car  Elseneur,  c’est  Gertrude. 
Elle  incarne à elle  seule  le  lieu du pouvoir. Ce 
qui pose la question de savoir quel est le sens 
de cette place donnée à Gertrude par Barker. Le 
choix de Gertrude comme personnage principal, 
au  détriment  de  Hamlet,  peut  être  lu  comme 
un  renversement  presque  féministe  du  stéréo-
type sexué : on peut se demander si la femme, 

pour  Barker,  est  conçue 
comme  le  nouveau  centre 
du pouvoir, celui-ci s’étant 
déplacé  par  rapport  à  la 
pièce de Shakespeare.
Gertrude  est  un  lieu  de 
conquête,  elle  incarne  le 
pouvoir à obtenir, même si 
Hamlet devient roi jusqu’à 
ce  qu’il  soit  tué. Gertrude 
(The Cry) peut  ainsi  en 
partie être définie comme 
une  tragédie  sur  le  pou-
voir.  Gertrude  veut  tuer 

elle-même  son  mari  pour  prendre  le  pouvoir 
directement  à  la  source,  qu’il  coule  dans  ses 
propres mains. Parallèlement, elle appelle le roi 
moribond  « mon  petit »,  trahissant  le  pouvoir 
qu’elle  avait  sur  lui.  De  même,  quand  elle  dit 
« mon  état »  en  parlant  de  sa  grossesse,  on 
peut  entendre  le  mot  « État »  comme  lieu  du 
pouvoir… Le personnage d’Isola est,  lui aussi, 
une  figure  de  pouvoir  féminin ;  témoin  cette 
scène où Claudius est tiraillé entre les deux pou-
voirs, qui à la fois s’opposent et se conjuguent 
pour le contraindre, des deux femmes de sa vie : 
sa mère et sa maîtresse (scène 5). 

b Voir si les élèves se souviennent du sens du 
mot « éponyme » vu dans l’« avant » et leur 
demander de chercher d’autres pièces épony-
mes portant des noms de femmes. remarquer 
qu’il y en a beaucoup au xviie siècle (Phèdre, 
bérénice, athalie…), et très peu au xxe, sinon 
les reprises de ces mêmes personnages issus 
de la mythologie ou de l’histoire (Électre de 
Giraudoux, Antigone d’anouilh, Penthésilée 
de Kleist, Jeanne d’Arc au bûcher de Claudel… 
ou Judith ou le corps séparé, de barker). 
Chercher des personnages féminins éponymes, 
chez les contemporains, qui soient originaux 
(par exemple : Mère Courage, de bertolt brecht, 
Molly Sweeney, de brian Friel).

Effets de scène et suggestion : les choix de Corsetti, de la forme au sens

La  mise  en  scène  permet  de  traiter  de  façon 
métaphorique ce que le texte énonce de manière 
littérale. Ainsi, les notions de reflet, de regard, et 
d’échange de regards commandent une bonne part 
des choix interprétatifs et, donc scénographiques 
de Corsetti. De  la même façon,  le dédoublement 
de  Cascan par  un  «  personnage muet  »  est  une 
manière  de  mettre  l’accent  sur  la  présence  du 
serviteur, qui pour Corsetti est l’image de l’auteur 
dans sa pièce. Le serviteur et son double représen-
tent la pensée de Barker déployée dans la pièce.

b qu’est-ce qu’une métaphore ? donner un 
exemple d’interprétation figurée et d’inter-
prétation littérale d’un énoncé.

b Comment la mise en scène traite-t-elle 
la nudité et la sexualité ? Parvient-elle à les 
rendre plus poétiques que choquantes ?

b Citer, et commenter, des effets qui font 
intervenir la notion de regard.

b Commenter le dernier effet en particulier : 
l’illusion de l’escalade « en miroir » fonctionne-
t-elle ? demander aux élèves d’expliquer la 
technique selon eux utilisée (il s’agit d’une 
projection vidéo sur le miroir). quel est 
le sens de cet effet par rapport au texte ? 
Comment interpréter le fait que Mecklenburg 
ne joue pas, lui, le jeu du miroir lorsqu’il 
entre en scène ?

b quel est le sens du personnage muet, qui 
double le serviteur ?

b débat : les effets scéniques sont-ils seulement 
des pirouettes spectaculaires, ou des trouvailles 
vraiment légitimes par rapport au sens du texte ? 
inciter les élèves à exercer leur sens critique.

© alain Fonteray
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Gertrude, lieu du désir

Néanmoins,  le pouvoir de Gertrude est surtout 
sexuel : elle met les hommes à ses pieds par le 
désir qu’elle provoque chez eux. Ils la supplient 
de se mettre nue, ou de « jouer », par exemple, 
et par là même lui donnent un pouvoir sur eux. 

Il en est ainsi dans ce passage de  la  scène 5, 
où se joue une bataille de pouvoir dont elle sort 
bien entendu gagnante.
La relation entre pouvoir et désir est abordée 
de manière très subtile, en dépit de la crudité 
du  texte,  par  Howard Barker.  tout  le  monde 
désire Gertrude, que ce soit amoureusement, 
comme Claudius qui tente de l’atteindre sans 
jamais  parvenir  à  se  l’approprier  autrement 
que  charnellement,  ou  trivialement  avec 
Albert  qui  ne  rêve  que  d’apercevoir  son 
postérieur.  Mais  Claudius,  pas  plus  que  les 
autres,  ne  parvient  à  « posséder  Gertrude » 
(scène 8) :  il  est  « un  homme  attaché »,  à 
l’aide de menottes affectives, ou pulsionnelles ; 
elle le gouverne, il va jusqu’à téter son sein. 
Ici, très clairement, la femme, l’amante, prend 
le dessus sur  la mère. Gertrude est à  la fois, 
en ce qu’elle est la terre, la mère de tous, et 
incapable d’être mère.  Si  elle nourrit  au  sein 
l’enfant, si elle se dit mère, elle choisit avant 
cela de nourrir au sein l’amant : l’enfant doit 
« faire  la  queue »  pour  espérer  être  nourri 
(scène 16).  Aussi  a-t-on  peine  à  la  croire 
lorsqu’elle dit, à la scène 20 : « et pourtant j’ai 
la fibre maternelle ».

b étudier les différentes phases du rapport 
de force entre Gertrude et Claudius à la 
scène 5 (voir l’extrait en annexe).

b travailler sur la polysémie et sur l’étymo-
logie du mot « posséder ».

Barker et les femmes, misogynie ou féminisme ?

Corsetti  insiste  sur  le  fait  que  Barker  ne  se 
situe pas dans ce rapport ; il cherche un absolu 
du principe féminin plutôt qu’il ne défend un 
message. Mais comme avec ses vues politiques, 
le  message  dépasse  Barker,  ou  plutôt  il  est 
possible  pour  le  lecteur  de  prendre  la  liberté 
de  lire  son  œuvre  différemment,  car  il  offre 
ce  type d’ouvertures. Même  si  ce n’est pas  le 
choix de Corsetti, on peut  très bien  imaginer 
une mise en scène qui servirait une interprétation 
outrageusement féministe. 
D’autre  part,  si  le  féminin  est  mis  au  centre 
par  Barker,  il  est  parfois  maltraité ;  surtout 
par  Hamlet,  le  moraliste,  celui  que  Barker 
veut  tuer :  « Les  femmes  sont  vulgaires »,  dit 
Hamlet (il dit bien pire à la scène 16). Il le fera 
d’ailleurs tuer par Cascan, qui est d’une certaine 
manière  l’image  de  Barker  dans  la  pièce,  et 
qui  est  extrêmement  dévoué  à  Gertrude.  C’est 

néanmoins  aussi  Cascan  qui  dit  cette  phrase : 
« Nous préférons  les blessures des femmes aux 
femmes » (scène 14).
Il  semble  que,  sans  que  l’on  puisse  parler  en 
effet  de  misogynie  ou  de  féminisme,  on  peut 
imaginer  que  le  rapport  de  Barker  avec  les 
femmes  est  tout  à  la  fois  compliqué  et  très 
important.  Le  geste  qui  consiste  à  donner  le 
premier rôle à Gertrude, à la libérer en quelque 
sorte  des  hommes  dont  Shakespeare  l’avait 
faite prisonnière, est tout à fait significatif, et 
renvoie  à  d’autres  personnages  de  son  œuvre, 
notamment Blanche-Neige (voir l’entretien avec 
Frédéric Maragnani en annexe 2) ou Judith dans 
Judith ou le corps séparé. Après avoir fait de la 
femme le nouveau centre du pouvoir, il en fait 
le nouveau centre du théâtre moderne, rénovant 
le  personnage  tragique  tel  que  l’ont  traité  les 
auteurs du siècle classique. 

Esquisse de costumes © Cristian taraborelli



décembre 2008

n°  69

1�

Autour du cri

Un ou des cris ?

Ce qui  frappe en premier  lieu,  avec  cette  idée 
du  cri  qui  est  la  quête  permanente  du  couple 
Gertrude-Claudius, c’est qu’il est à la fois unique 
et multiple. « Le Cri », qui donne son sous-titre 
ou,  plus  précisément,  son  titre bis  à  la  pièce, 
est  peut-être  une  infinité  de  cris.  Cri  d’amour 
et de jouissance, dès la première scène, sur le 
corps du  roi  agonisant.  Cri  de  trahison aussi. 
Cri de naissance, lors de l’accouchement, cri de 
vie.  Cri  de mort  aussi.  Cri  de  la  terre  qui  est 
bafouée ; cri de la mère, qui est déchirée ; cri 
de  l’amante  dans  la  jouissance… Cri  entendu 
ou non, cri recherché, cri étouffé…

b lister tous les cris indiqués dans les didas-
calies et tenter de mettre un mot précis sur 
chacun d’eux. 

b Commenter le jeu de scène d’anne alvaro 
autour du cri. Comment la comédienne 
annonce-t-elle, vocalement et physiquement, 
la montée du cri ?

Rapport avec la musique

« Mon cri n’est jamais faux » dit Gertrude ; et en 
effet la valeur du cri, avant d’être sémantique, est 
sensorielle. Pour le metteur en scène, la question 
pratique du traitement du cri est délicate ; le cri 
peut  facilement être un peu  ridicule, ou désa-
gréable. Il s’agit donc, scéniquement, de trouver 
quelque  chose  qui  le  dépasse.  C’est  pourquoi 
Corsetti  a  eu  l’idée  d’utiliser  l’accompagnement 
musical d’un alto, joué en direct par le musicien. 
La musique accompagne les cris comme les chan-
gements de décor, qu’elle ponctue. Le mélange des 
deux  est  pour  Corsetti  une  manière  de  chercher 

cette  « musique  des  extrêmes »  dont  parlent 
les didascalies à la fin de la première scène.

b Comment la présence du musicien sur 
scène joue-t-elle dans le rapport à l’illusion 
théâtrale ? 

b Citer des exemples de formes théâtrales 
où des musiciens jouent sur scène directe-
ment (de l’opéra à la commedia dell’arte). 
expliquer la notion de « code théâtral », et 
d’acceptation de l’illusion.

b débat autour du personnage de Gertrude. que pensez-vous de cette citation de barker ?

Dans le Hamlet de Shakespeare, « le personnage de Gertrude, à peine esquissé, est accablé de 
honte et de regrets. L’irrégularité de son portrait […] m’a contraint […] à tenter une nouvelle 
Gertrude. Celle-ci devait être passionnée, provocante et plus authentiquement tragique que 
le prince adolescent lui-même. Gertrude est liée à Claudius par un crime délicieux, sans quoi la 
pièce ne tient pas debout. »

Howard Barker, Programme notes to the Wrestling School production of Gertrude, 
 The Cry, 7 avril 2003

b Gertrude est-elle une tragédie ?
C’est l’occasion de rappeler les différents genres théâtraux et leurs caractéristiques.

b Montrer aux élèves que l’on peut, grâce à la mise en scène, détourner le sens d’une pièce, 
en leur faisant lire des extraits de la pièce de différentes manières : en riant, en pleurant, 
dramatique, léger, neutre…

© alain Fonteray
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Le sens du cri

Il  semble  difficile  de  donner  un  sens  défi-
nitif  à  ce  cri.  En  réalité,  il  est  en  quelque 
sorte  l’instrument du pouvoir ;  il  vaut  comme 
sceptre,  voire  comme  attribut  de  la  virilité 
(scène 5).  Le  cri  est  « plus  puissant  que  [le] 
corps »  (scène 19),  « il  tue  Dieu »  (scène 4). 
Et pourtant, c’est de la femme que sort le cri, 
le cri est  fondamentalement féminin ; c’est  le 
cri de Gertrude, avant tout (seule sa fille nou-
vellement née aura aussi le « droit » de crier). 
D’ailleurs, « le » cri devient rapidement « son » 
cri dans les didascalies.
Pour  Cascan,  le  cri  est  « irrépétable ».  Il  est 
pourtant  répété,  et  souvent.  Peut-être  alors 
peut-on  s’autoriser  à  glisser  sur  le  sens  du 
mot  « répéter »,  et  l’entendre  au  sens  d’un 
entraînement,  comme  un  musicien  répète  ses 
gammes  ou  un  comédien  son  texte.  Pendant 
toute  la  pièce,  Gertrude  répète  son  cri,  pour 

parvenir  au  « vrai  cri »  dont  parle  Claudius  à 
la  scène 5.  La  quête  est  bien  celle-là,  du  cri 
juste, de la colère juste, qui en voulant changer 
le  monde  déséquilibrent  l’univers  et  le  font 
basculer dans la folie.

b Faire une séance autour du cri : essayer 
de faire lâcher les élèves dans le cri, et 
voir comment on peut lui donner une cou-
leur différente simplement par le texte qui 
l’entoure.

b demander aux élèves de faire une recherche 
sur d’autres œuvres ayant pour titre le mot 
« cri », ou un terme approchant.

b Commenter le tableau d’edvard Munch, 
Le Cri, dont on leur aura préalablement 
demandé de trouver une reproduction.

Rebonds et résonances : le Cycle Barker au Théåtre de l’Odéon

Gertrude n’est pas montée isolément au théâtre de l’Odéon mais intervient dans le cadre d’un 
cycle  inédit,  rassemblant également trois autres pièces de Barker : Le Cas Blanche-Neige, 
Les Européens et Tableau d’une exécution. Cette quadruple présentation a pour objectif de faire 
connaitre  le  timbre  et  différents  accents  d’une  voix  majeure  dans  le  théâtre  contemporain 
européen : celle de Howard Barker. 

b Proposer aux élèves d’aller voir les autres pièces du cycle, et en particulier Le Cas Blanche-
Neige, pièce contemporaine de Gertrude, et présentant avec elle de nombreuses similarités. 

b après avoir assisté à la représentation du Cas Blanche-Neige mis en scène par 
Frédéric Maragnani, ou à partir d’un court extrait de la pièce, on peut inviter les élèves à 
mettre en parallèle Gertrude et Le Cas Blanche-Neige. l’entretien avec Frédéric Maragnani 
(voir en annexe) permet d’éclairer certaines de ces correspondances :

« Gertrude et Le Cas Blanche-Neige sont deux pièces jumelles. Elles mettent toutes les deux en 
exposition deux reines du même âge (la quarantaine), deux madones laïques (du grec  laikos 
« qui appartient au peuple »), toutes deux enceintes et sacrifiées sur l’autel de leur féminité 
provocante, laminées par le plaisir de leur jouissance sexuelle. Ces madones sont les sœurs ou 
les proches cousines des figures qui nous viennent des grands mythes de la littérature et des 
légendes de l’humanité. Barker agit juste là où cela fait mal : le corps, le sexe, la voix, le cri. 
Dans les deux textes, il crée une tragédie de l’apprentissage et de l’initiation […]. »

b Commenter l’affiche de Gertrude (voir annexe 5). Comment cette affiche annonce-t-elle 
les thèmes de la pièce et la mise en scène de Corsetti ? en quoi s’applique-t-elle également 
au texte et à la mise en scène du Cas Blanche-Neige ? 

b indiquer aux élèves le site www.theatre-contemporain.net/biographies/Howard-barker/
biographie/ et leur proposer une activité parallèle sur barker (exposé, fiche de lecture sur 
une autre pièce, etc.).

http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Howard-Barker/biographie/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Howard-Barker/biographie/


http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-roi-lear
http://www.editionstheatrales.fr

