Après la représentation,
pistes de travail

Harlem Quartet est un spectacle prenant et dense, où les destins et les thèmes s’entremêlent dans une
structure narrative complexe qui fait voyager le spectateur dans le temps et l’espace. Face à cette richesse
de la représentation, il faut d’abord permettre aux élèves de partager et de confronter leurs expériences de
spectateurs.
Demander à chaque élève de compléter de son côté la phrase « C’est un spectacle sur… ». Puis, faire un
tour de parole où chacun lit la phrase qu’il ou elle a écrite, en précisant qu’il ne faut pas s’interdire de
répéter ce que d’autres ont pu dire. Le retour des mêmes éléments a son intérêt.
On peut attendre des noms de personnages puisque plusieurs destins évoluent et se nouent. Ou bien les
sentiments qui les lient : l’amour, l’amitié, l’angoisse, la solitude. Ou encore des thèmes : la musique, la
mémoire, la vie des Noirs aux États-Unis dans les années 1950 à 1970, la lutte pour les droits civiques. Ou
peut-être des éléments scéniques comme le rôle des images ou les performances musicales…
Ces premières réactions permettront de fonder le travail de la classe après la représentation.

UN ROMAN SUR LE PLATEAU
LA FABLE
Entamer un travail de remémoration plus précis en s’attachant à reconstituer la fable. Cette activité permettra de se mettre d’accord sur ce qui est raconté et d’obtenir une trame narrative du spectacle, importante
pour poursuivre la réflexion, puisque le récit se construit sur l’évolution dans le temps des personnages et
de leurs relations.
Demander aux élèves par petits groupes de se remémorer une scène marquante selon eux. Chaque
groupe détaille oralement quelques éléments propres à identifier la scène (personnages et situation, décor,
objets, costumes, musique…) et lui donne un titre. Faire, au tableau, la liste de ces titres puis les replacer
collectivement dans l’ordre chronologique. Rajouter éventuellement d’autres scènes qui viendraient en
mémoire au cours de ce travail de mise en commun.

LA NARRATION
Ce qu’il faut éclaircir aussi, c’est le mode de narration, qui rappelle que Harlem Quartet est à l’origine un
roman. En effet, on assiste au va-et-vient entre le récit au présent fait par Hall, le plus souvent directement
adressé au public, et la représentation de ses souvenirs.
Demander aux élèves de se rappeler comment commence le spectacle et comment il se termine.
Lorsque le public est dans la salle avant le début de la représentation, il voit un plateau nu auquel un mur
noir, qui s‘étend sur presque toute l’ouverture, laisse peu de profondeur. À jardin, quelques installations
techniques pour les musiciens. Lorsque l’acteur qui joue Hall entre, on ne sait pas vraiment s’il est en jeu
ou non ; d’ailleurs, tous ne le remarquent pas et la salle, toujours éclairée, ne se tait pas jusqu’à ce qu’il
s’adresse aux spectateurs, à l’avant-scène. Le « personnage narrateur » établit le lien par l’adresse directe
au public. Peu à peu, la salle s’éteint et la narration laisse place à l’action.
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La représentation se termine aussi par des paroles que Hall, seul sur scène, adresse au public.
Tout commence et finit entre Hall et nous. Un lien privilégié se tisse ainsi entre l’acteur/le personnage et les
spectateurs, qui partagent le même présent – même si ce présent est aussi une fiction puisque le personnage
qui s’adresse directement à nous prend la parole dans une histoire qui se déroule en 1975.
Pour préciser la remémoration, demander à quelques élèves de lire pour leurs camarades ces extraits
(page suivante) du début et de la fin du spectacle, en essayant de retrouver comment les comédiens
adressent ces paroles dans le spectacle. Réfléchir ensuite au rôle de ces passages dans la structure du
récit. Comment définir ce qui est raconté entre ce début et cette fin ?

Photographie de répétition.
© Patrick Berger
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Partie 1, 1
(Les premiers mots du spectacle.)
Hall
Ce putain de sang a d’abord jailli par ses narines
Ça fait trembler les veines de son cou
Et puis le torrent écarlate a explosé par sa bouche
Il a atteint ses yeux et l’a aveuglé
Et Arthur est tombé tombé tombé tombé
[…]
Tout devient impossible
Illisible face à un événement plus inimaginable que sa propre mort
Partie 1, scène 3
(Extraits du dialogue entre Hall et son fils.)
Tony
Mon oncle
Arthur
Il était comment ?
[…]
Hall
Tu veux la vérité, je suis en train d’essayer de te dire la vérité
Peu importe laisse-moi te dire fiston
Je suis fier de mon frère
Ton oncle
Et je serai fier de lui jusqu’au jour de ma mort
Et toi aussi tu devrais l’être
[…]
Tony (baissant les yeux et souriant sans le vouloir)
Je pensais que c’était un mec dingue et génial
Regardant son père.
Je l’aimais
C’est pour ça que
Je voulais que tu me dises
Partie 5
Voilà
C’est bientôt la fin de l’histoire et je vous laisse imaginer ma terreur
Raconter mon histoire pour raconter celle de mon frère
Pour déjouer l’amour et la mort
(Les derniers mots du spectacle.)
Et toujours dans mon rêve je lui dis
« Non ils vont découvrir ce qu’il y a au bout de la route
Au bout de la route de route y’a rien mec
Rien que nous »
Et je me suis réveillé
Et mon oreiller était mouillé par mes larmes
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Ces quelques extraits mettent l’accent sur l’objectif de Hall lorsqu’il s’adresse aux spectateurs. Il s’agit pour
lui de faire ressurgir le souvenir de son frère mort avec un double enjeu : parvenir à consentir à sa mort et
perpétuer sa mémoire pour son fils. Ainsi, entre le début et la fin de la représentation, nous partageons les
souvenirs qu’il raconte, qui s’animent sur le plateau ou qui nous parviennent par les écrans.

LES PERSONNAGES
Lancer la réflexion sur les personnages à partir de leur prise en charge par les comédiens : six interprètes
pour quinze personnages.
Dans un premier temps, interroger les élèves sur les éléments (le jeu, les costumes, les postures, la gestuelle, la diction...) qui leur ont permis de reconnaître les différents personnages.
Dans un second temps, demander aux élèves de prendre une perruque et un accessoire ou un élément
de costume, puis de présenter deux personnages différents sous la forme d’une déambulation dans un
espace de jeu ou sous la forme d’un tableau fixe. Comment peut-on identifier ces différents personnages ?
Pour cette activité, l’enseignant, avec l’aide des élèves si nécessaire, aura apporté différentes perruques et
différents accessoires sans forcément de lien avec le spectacle.
Comme le montre le générique du programme, les acteurs jouent tous différents rôles tout en incarnant
aussi des personnages qui évoluent dans le temps entre 1949 et 1975.
De prime abord, on remarque les changements de personnages ou d’époque par le costume et la perruque
qu’endosse l’acteur. Mais il y a aussi une tenue du corps, un détail du costume comme un pantalon court
pour Tony et une gestuelle embarrassée qui confèrent à Makita Samba l’aspect d’un adolescent qui a grandi
trop vite.

1 à 3 : Photographies de répétition.

Insérer images 2 à 4

© Patrick Berger
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Demander à la classe de constituer trois groupes représentant respectivement Julia, Hall et Arthur. Afin
de retracer leur évolution, se remémorer leurs costumes successifs, qui les inscrivent dans une époque
tout en révélant leur parcours personnel. S’aider des photographies du dossier.
Réaliser ensuite, pour chacun de ces trois personnages, une affiche avec photographie(s) qui rende compte
de ses caractéristiques, de ses costumes successifs, de son évolution, de ses liens avec les autres…
Les costumes marquent l’évolution des âges des personnages mais aussi leur évolution sociale et personnelle.
Ainsi, Arthur devient, au fil de la pièce, un adulte qui vit de sa musique. Il endosse des costumes qui
deviennent de plus en plus sombres, des chemises de plus en plus blanches, tout en pressentant son homosexualité quand il arbore, torse nu, dans sa salle de bain, des barrettes roses dans les cheveux.
Hall affiche au début et à la fin de la pièce, comme un marqueur du présent qu’il partage avec les spectateurs, une tenue composée d’un pantalon bordeaux et d’un gilet bordeaux et jaune rappelant la tenue d’une
des personnes présentes sur l’affiche de Jack Garofalo étudiée avant la représentation. Puis, il est présenté
comme un jeune homme de son temps avec des tenues à la mode. Cependant, par deux fois, il aura une
tenue marquant la première fois l’histoire (tenue militaire beige de tous les jeunes Américains des années
1950 partant en Corée), la deuxième fois une ascension sociale d’homme d’affaires à San Francisco.
Julia, enfin, apparaît en 1950 en petite fille à la fois angélique par sa tenue blanche, immaculée, et à la fois
peste avec ses papillotes blanches dans les cheveux, ses socquettes blanches (élément présent pratiquement
tout au long du spectacle). Elle peut même sembler un peu ridicule dans cette tenue caricaturale de prêche,
de petite fille en dissonance avec le corps adulte de l’actrice. Elle demeure, dans les années 1953, encore
une petite fille quand elle vit seule avec son père même si sa robe blanche est remplacée par une jupe bleu
marine et un débardeur bleu, rayé de rouge devant. Elle a fini par se construire et affirmer son identité de
femme métissée en deux étapes vestimentaires clés : dans les années 1960, après son séjour dans le sud des
États-Unis, elle revient star du mannequinat, avec une tenue moderne marquant la femme libre qu’elle est
devenue. Puis, dans les années 1970, à la recherche de ses origines en Afrique, elle revient comme une femme
afro-américaine qui porte un tee-shirt jaune accompagné d’une jupe africaine en wax jaune et marron.

LA SCÉNOGRAPHIE DE LA MÉMOIRE
« Je pensais à quoi moi qui tente vainement de rassembler les morceaux éclatés de mon histoire ?
Moi qui tente de bégayer cette histoire ?
Terrifié malgré moi
Espérant être capable d’affronter ce que je n’ose qu’à peine affronter. »
James Baldwin, Just Above My Head, New York, Dial Press, 1979, traduction et adaptation de Kevin Keiss,
partie 2, 7.
« Screens behind screens, memories behind memories. »
Saul Williams, performance du 10 novembre 2017 à l’issue de la représentation.

Demander aux élèves de signaler un moment de la représentation où ils ont eu l’impression que ce que
l’on voit sur le plateau est un surgissement de la mémoire de Hall ; encourager à détailler les éléments
concrets qui créent cette impression.
Pour favoriser une observation précise et concrète, répartir entre des groupes les éléments de la scénographie à observer, en vue d’en rendre compte à la classe.
Groupe A : décrire le dispositif construit sur le plateau, au début de la représentation et dans quelquesunes de ses transformations. Viser le plus de précision possible dans l’identification des panneaux et
écrans ; utiliser pour cela une photographie prise lors de la construction des décors, qui montrent leur
envers, ainsi que les photographies de la maquette (après).
Décrire quelques mouvements et utilisations des panneaux et écrans, et dire quels effets sont produits,
quelles significations on peut en tirer.
Identifier le rôle de la lumière dans l’utilisation du dispositif.
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Le dispositif se structure à partir d’un cadre de scène qui occupe toute l’ouverture du plateau. Le regard
ne distingue pas ce qui est au-dessus ni sur les côtés. Son implantation, assez proche de la face, dégage
une avant-scène. Un rectangle se découpe dans sa partie inférieure, constituée de quatre panneaux carrés
mobiles centrés, qui peuvent glisser sur des rails latéralement ou vers le lointain, dégageant une autre aire
de jeu en profondeur. L’ouverture permise par les panneaux mobiles est assez basse par rapport à l’ensemble
du cadre. Selon leur agencement, cette aire est plus ou moins ouverte ou fermée latéralement et vers le
lointain ; cela permet de figurer les différents espaces de la fiction. Les panneaux mobiles sont des écrans,
au double sens de cloison et de surface de projection. Ils sont faits dans un matériau qui leur permet d’être
opaques ou non selon l’éclairage. D’autres écrans sont utilisés derrière le cadre de scène, ce qui permet des
projections à divers niveaux de profondeur. L’ensemble, cadre, panneaux, sol, est noir.
La lumière joue de façon diverse dans ce dispositif. Elle a deux sources essentielles. D’abord, les projecteurs
qui peuvent produire un éclairage homogène dans certaines scènes (par exemple dans l’appartement de
Julia en 1958) ou créer des effets de clair-obscur ou encore sculpter l’espace en profondeur et jouer entre
les panneaux mobiles (beaucoup de scènes sont éclairées par des faisceaux latéraux). Les projections vidéo
contribuent à éclairer le spectacle et dessinent ou suggèrent, elles aussi, les espaces de la fiction.
La scénographie d’Yves Bernard réalise le projet d’Élise Vigier de rendre sensible concrètement le fonctionnement de la mémoire. Des images du passé semblent surgir du noir ambiant. Le jaillissement lumineux
des projections vidéo et l’éclairage local, souvent indirects, font apparaître des réminiscences. De même,
l’extrême mobilité des panneaux-écrans et la diversité de leurs configurations créent une sorte de chorégraphie scénographique ; la fluidité, la vivacité, les variations de rythme (lenteur ou rapidité des changements)
confèrent au décor une vie propre. On a l’impression d’assister au mouvement même de la pensée, voire
de l’inconscient de Hall.

1 : L’envers du décor. Une photographie du décor en cours de construction.
© Yves Bernard

2 à 4 : Projet scénographique. Trois photographies de la maquette du décor,
à des moments différents du spectacle.
© Yves Bernard
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Groupe B : comment la scénographie fait-elle comprendre la multiplicité des lieux de la fiction ? Comment
crée-t-elle aussi (et parfois en même temps) un espace mental ? S’appuyer sur les photographies du
dossier.
Le récit passe rapidement d’un lieu à l’autre, et ces lieux sont nombreux. Les espaces de la fiction sont
représentés de façons variées, de la plus à la moins figurative. Cette diversité des modes de représentation
de lieux semble renvoyer à la mémoire de Hall qui se les rappelle : précisément pour certains, avec juste un
détail significatif pour d’autres ; parfois c’est l’ambiance qui compte.
La vidéo constitue parfois le décor, comme lorsque Hall se trouve à l’aéroport ou lors de différents trajets
qu’il effectue. Le plus souvent, quelques objets indiquent le lieu : une table de café, des bancs d‘église, un
lavabo, des lits... Certains de ces objets reviennent pour des lieux différents : deux salles de bains, deux
églises… Cela crée des effets d’écho de la mémoire. Les objets aident aussi à se repérer dans le temps et à
comprendre l’évolution des personnages, comme la table basse de l’appartement de Julia, au design très
moderne. Parfois, c’est juste un nom projeté qui indique le lieu. Il y a aussi des espaces abstraits, comme
si le souvenir jaillissait seul dans la mémoire de Hall, indépendamment du lieu. Espaces vécus et espace
mental sont donc étroitement liés.
Groupe C : décrire le plus complètement possible les utilisations de la vidéo : se remémorer les différents
types d’images, selon leur origine et leur style ; identifier ses fonctions des projections.
Pour aider la remémoration, donner éventuellement ce tableau avec plus ou moins d’informations, à compléter par les élèves comme support de leur présentation.

Photographie de répétition.
© Patrick Berger
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TYPE D’IMAGE

EXEMPLES

FONCTION

Document d’archives : reportage des
années 1950 et 1960.

Images des luttes pour les droits
civiques.

Le documentaire se glisse dans la
fiction, et même peut se substituer
à elle. Expliquer le contexte de la
disparition de Peanut.

Enseignes lumineuses de lieux
emblématiques de Harlem : l’Apollo,
Sylvia’s…

Évoquer un lieu et une époque.
Créer une ambiance.

Images filmées en voiture du point
de vue du voyageur. Images souvent
ternes, comme voilées.

Trajet de Hall vers chez Julia.
Retour de Corée.

Figurer les trajets des personnages.
Trajets dans l’espace + errance
mentale ou émotionnelle.

Scène ou séquence de cinéma.

Dialogue entre Hall et son père
au café. Scènes de Noël chez
les Montana. Maladie d’Amy Miller.
Arthur à Paris.

Prise en charge d’une partie
du récit.

Gros plans sur les visages des
protagonistes.

Le père de Hall silencieux. Arthur et
Crunch racontant leur première nuit.
Julia à son retour d’Afrique.

Raconter ce qu’on ne peut pas
montrer, accéder à l’intériorité,
à la pensée ou à la vie intime
des personnages.

Document d’archive : publicité des
années 1960.

Publicité pour une compagnie
aérienne qui montre l’Amérique
comme un paradis.

Accompagner en contrepoint
le regard satirique de Hall
sur la société américaine.

Éléments écrits.

Titres, numéros, exergues des
cinq parties. Traduction de paroles
chantées.

Points de repère pour les
spectateurs. Structuration
du spectacle. Rappels du roman
de James Baldwin.

Images abstraites ou tendant à
l’abstraction.

Images d’arbres lors du trajet
en taxi de Julia et Hall. Image très
grossie de la pluie à la toute fin.

Équivalents visuels des émotions
des personnages.

Les projections vidéo constituent elles aussi un moyen de rendre sensible le fonctionnement de la mémoire
de Hall. Elles surgissent toujours de façon à surprendre le spectateur, par la variété des zones de projection
et des styles (noir et blanc ou couleur, net ou flou, image documentaire ou poétique…). Elles peuvent être
un décor, un moyen narratif ou un contrepoint à la narration. Elles peuvent dialoguer avec le plateau en
superposant le passé et le présent comme on le voit sur la photographie de la page suivante. Le même personnage, Hall, est visible à deux époques : adulte, sur le plateau, et adolescent dans le film. Les gros plans
filmés créent des jeux d’échelle signifiants avec les corps des acteurs. L’esprit de Hall semble tout entier
empli, obsédé, par l’image de son père ou celle de Julia (voir également les photographies de la page suivante).
Enfin, certaines images filmées ont une dimension picturale qui sacralise en quelque sorte les personnages
représentés, comme ils le sont dans la mémoire de Hall. On pense à des portraits peints, avec des jeux de
clair-obscur, des effets de matière ou des contrastes de couleurs. D’ailleurs, l’organisation des projections
vidéo sur les quatre panneaux crée parfois un effet de triptyque qui évoque les tableaux religieux.
Groupe D : décrire le plus complètement possible les utilisations de la musique et identifier ses fonctions.
Réfléchir aussi bien à la musique qui appartient à la fiction qu’à celle qui n’est pas produite par les personnages, ainsi qu’à la présence des musiciens sur le plateau. Écouter ces extraits audio mis à disposition
par la compagnie, en particulier les extraits 1 et 4 (https://soundcloud.com/user-535566539)
Pour se remémorer l’univers musical des Trompettes de Sion, préparer une présentation du morceau Take
me to the water chanté par Nina Simone : https://www.youtube.com/watch?v=If6i59NUfkk
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La musique est un des grands thèmes du spectacle, mais celle qui intervient dans la représentation n’est
jamais illustrative. Les compositions du musicien Saul Williams s’inspirent d’archives de l’histoire des Noirs
américains. La musique de gospel, chantée par les personnages, est réinterprétée et actualisée : on reconnaît des morceaux, mais les harmonies sont modernes. C’est un parti pris pour s’adresser aux spectateurs
d’aujourd’hui, mais c’est aussi une autre façon de signifier le passage du temps et la réinterprétation par
la mémoire.
Tous les acteurs sont également des chanteurs, et le chant intervient de plusieurs façons dans le jeu. Le
chant fait partie de l’histoire. Le quartet des Trompettes de Sion répète et donne des concerts. La représentation devient pendant un moment un concert : les personnages chantent Take me to the water avec
costumes de scène et micros, en contre-jour devant une vidéo, dans l’image de laquelle on a l’impression
qu’ils s’inscrivent.
Le chant participe aussi à l’expression des personnages et aide à dire ce qu’ils ne peuvent pas formuler.
C’est le cas de Julia dans la scène où elle raconte comment les coups de son père ont provoqué la perte de
l’enfant qu’elle portait. Par moments, il y a un dialogue entre la parole et le chant. Ainsi, dans l’église de
Birmingham, le récit de Hall se mêle avec le chant d’Arthur, créant une tension dramatique.
La présence de deux musiciens sur le plateau répond à cette importance de la musique dans l’histoire racontée. Ils sont à part, à jardin, devant le cadre de scène. Les petites lumières de leurs appareils sont visibles en
permanence. Leur statut est ambigu car, tout en étant présents, ils ne participent pas à la fiction. Cependant,
ils sont acteurs dans une scène.

1 à 3 : Photographies de répétition.
© Patrick Berger
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Marc Sens et Manu Léonard utilisent les guitares et la technique de façon peu conventionnelle (en utilisant
par exemple un archet pour la guitare). Ils créent des textures sonores où les harmonies comptent plus
que les mélodies et contribuent à construire des ambiances. La musique manifeste ainsi l’état intérieur
des personnages, elle accompagne le jeu en apportant du lyrisme. Par la répétition de motifs obsessionnels, comme des souvenirs qui cherchent à s’imposer, la musique joue un rôle dans le surgissement de la
mémoire. Comme elle est très présente, par contraste, les moments de silence se remarquent et acquièrent
une ambiance particulière de gravité, comme dans la scène de la disparition de Peanut.

LE TRAGIQUE ET L’HUMOUR
Demander aux élèves quelles émotions ils ont pu ressentir au fil de la représentation.
De même que les scènes se succèdent rapidement, les registres et les tonalités varient rapidement au cours
de la représentation. Il est donc probable que les réponses seront diverses et peut-être indécises.
Demander aux élèves de réfléchir au spectacle, à la lumière de leurs connaissances sur la tragédie et le
tragique. Au besoin, leur fournir une définition.
Pour faire analyser la façon dont Élise Vigier a choisi de représenter les moments les plus sombres du
récit, et les effets produits par ces choix, proposer ces activités, à répartir parmi les élèves.
– Rejouer la scène de la disparition de Peanut, à l’aide du texte donné en annexe 5. Retrouver au mieux
la posture des comédiens et leur disposition dans l’espace.
– Décrire avec précision la scène correspondant à cette photographie :

Photographie de répétition.
© Patrick Berger
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– Expliquer avec le plus possible de détails concrets, comme pour quelqu’un qui n’aurait pas vu le spectacle, comment est racontée la mort d’Arthur.
La scène la plus violente, la plus tendue du récit, celle qui évoque le lynchage de Peanut, est quasiment la
plus sobre, la plus « abstraite » dans le spectacle. Elle est marquée par l’immobilité des acteurs dans une
disposition géométrique des corps, par l’absence de musique et la lenteur. On peut noter aussi que c’est
la seule intervention d’artistes blancs (les musiciens incarnent les policiers) dans le jeu. Après cette scène,
la projection d’un reportage d’archive sur la lutte pour les droits civiques prend la place des acteurs sur le
plateau. La mise en scène décale ainsi la représentation de la violence, faisant le choix de mettre les spectateurs dans une position de distance et de réflexion plutôt que d’émotion immédiate. C’est cette dimension
symbolique qui crée le tragique.
Dans la scène où Julia chante sa douleur faute de pouvoir la dire, l’émotion est également transposée. La
mise en scène stylise l’expression du désespoir grâce à un espace abstrait, à la raideur du corps de l’actrice
à ce moment et à l’utilisation de l’anglais doublé par des surtitres. La beauté poignante du chant sublime
la douleur.
Vers la fin du spectacle, Arthur fait lui-même le récit de sa mort. C’est un récit d’outre-tombe fait au micro
par le personnage dans un espace de jeu que les acteurs n’ont presque pas occupé jusque-là, à côté des
musiciens, dans un halo de lumière. On a l’impression que c’est un fantôme qui parle. C’est un moment
calme et sobre en contraste avec le récit d’une mort plutôt sordide.
La dernière partie du spectacle, à partir de la disparition de Peanuts, alors qu’on s’achemine vers la catastrophe de la mort d’Arthur, est de plus en plus sobre. Arthur quitte le plateau en suivant vers le lointain une
diagonale de lumière qui transcende le personnage. La fin extrêmement simple, on pourrait presque dire
anti-spectaculaire, marque l’acceptation de Hall : le noir se fait sur le mot « larmes ».
Analyser les annonces projetées des cinq parties du spectacle.
Ces éléments figurent dans le roman de James Baldwin qu’ils structurent.
Livre I
AYEZ PITIÉ
Travaille car la nuit va venir
Livre II
DOUZE PORTES POUR LA VILLE
Entre dans la maison du Seigneur, il va pleuvoir
Livre III
LE CHANTEUR DE GOSPEL
Travaille car la nuit va venir
Livre IV
L’ORPHELIN
Mène-moi vers le rocher qui est plus haut que moi
Livre V
PAR LES PORTES DE L’ENFER
Je sais que ma robe m’ira bien
Je l’ai passée aux portes de l’Enfer
Les élèves pourront repérer des thèmes tragiques, des références religieuses mais aussi une spiritualité qui
dépasse la religion, qu’on les invitera à rapprocher d’autres éléments de la représentation.
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Demander à chacun de se remémorer un moment qui l’a fait rire ou sourire. S’efforcer de comprendre
comment la représentation crée ces réactions.
Le tragique dans le spectacle a souvent un contrepoint comique qui prend plusieurs formes. On peut, par
exemple, se rappeler les dialogues dans le quartet de chanteurs, qui sont de véritables scènes de comédie,
ou le récit que fait Hall de ses achats de Noël, qui tient presque du stand-up dans la représentation.

DE L’INDIVIDU À L’UNIVERSEL
« Cette histoire réinterroge notre histoire à nous, maintenant1. »
Élise Vigier

Les personnages de cette pièce sont dans des quêtes multiples pour parvenir à un équilibre fragile, ténu.
Ils sont comme tout un chacun en quête de l’amour avec ses écueils, ses vicissitudes. L’autre quête est de
trouver une place dans leur société, une place d’humain à part entière dans une société américaine divisée
par la ségrégation raciale qui règne et perdure.

Photographie de répétition.
© Patrick Berger

1

Vidéo : http://www.comediedecaen.com/programmation/2017-2018/harlem-quartet/
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LA SITUATION DES NOIRS ENTRE 1945 ET 1975
À partir de l’annexe 6, qui donne deux extraits de la pièce, demander à quelques élèves de préparer et de
jouer une scène muette qui mette en valeur la façon dont le regard peut exclure l’autre. Cette scène peut
se faire à deux ou à plusieurs, du point de vue d’un Blanc ou du point de vue d’un Noir.
Après le jeu, inviter les élèves spectateurs à commenter les scènes présentées et éventuellement à proposer des indications de rejeu. Que soulignent ces extraits ? Faire des liens avec ce qui avait été fait au
cours de la préparation au spectacle sur l’histoire des Noirs américains.
Les personnages de la pièce interrogent tout au long du récit la place qu’ils ont dans la société américaine.
Ils dénoncent, comme l’a fait James Baldwin de son vivant, un racisme qui naît des craintes, des peurs, du
mépris, de la haine, de l’héritage esclavagiste des Blancs et qui s’exprime d’abord et avant tout par le regard
des Blancs sur la population noire.

L’AMOUR
Quelles formes d’amour rencontre-t-on dans ce récit ? Comment sont-elles représentées ? Quelles difficultés rencontrent les personnages dans ces amours ?
L’amour est omniprésent dans la vie des personnages et ainsi retrouve-t-on :
– les amours homosexuelles d’Arthur et Crunch (amour physique suggéré et raconté sur scène dans une
chambre d’hôtel un soir de tournée musicale) ou d’Arthur et Jimmy (amour véritable, absolu, magnifié et
raconté par Jimmy après la mort d’Arthur) ;
– les amours hétérosexuelles de Julia et Hall, Julia et Crunch avant son départ en Corée, Hall et ses expériences
de jeunesse, mais aussi Hall et sa femme Ruth ;
– l’amour incestueux entre Julia et son père Joël Miller (amour destructeur, vu sur scène par des étreintes
entre le père et la fille et chanté quand Julia fait une fausse couche d’un enfant conçu : avec son père ?
Avec Crunch ?) ;
– l’amour interdit fantasmé par Hall qui, dans ses premiers émois de jeune adulte, désire la mère de Julia,
admire son corps de rêve ;
– l’amour filial qui s’interroge entre Hall et, d’une part son fils, Tony, d’autre part son père ; mais aussi entre
Tony et son oncle Arthur, figure disparue et omniprésente dans la vie de la famille ;
– l’amour spirituel de Julia enfant appelée par Dieu, mais aussi des autres personnages qui questionnent
tout au long du récit cette présence, cet amour ;
– l’amour rémunéré (la prostitution) : Arthur raconte le désir d’un homme qui le force, alors qu’il est adolescent, à une caresse à la sauvette dans un escalier en échange de quelques pièces ;
– les amitiés fraternelles fortes entre les membres du quartet musical ; entre les quatre amis survivants des
années 1970 : Julia, Jimmy, Hall et son fils, héritier de son oncle, passeur de l’histoire familiale ; et aussi,
celui formé par les deux couples des frères et sœurs (Julia-Hall et Arthur-Jimmy).
À la façon de la carte du Tendre de Madeleine de Scudéry, cartographier ces relations d’amour et de désir,
en mettant en évidence les parcours affectifs des personnages. On peut prendre comme base un plan de
Harlem, par exemple celui-ci : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harlem_map.png
Pour construire cette carte du Tendre, voici un site qui précise un cheminement facile à mettre en place :
http://derrierelescartes.over-blog.com/article-16870390.html
Ce sont des amours qui le plus souvent détruisent (l’amour incestueux, la prostitution par exemple), font
mal (les liaisons interrompues de Crunch et Arthur ou de Julia et Hall ou encore l’amour de Jimmy fini par
la mort d’Arthur), créent des difficultés comme les amours homosexuelles. En même temps, ces amours
durent dans le temps, à l’exemple d’Arthur et Jimmy ou Hall et Julia, et permettent un dépassement de soi
pour Jimmy, des préjugés qui les entourent pour Tony. Il y a comme le besoin d’une affirmation de ces amours
dans un héritage à multiples facettes.
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RÉSONANCES ACTUELLES
Pour terminer, lancer dans la classe un débat oral nourri de tous ces travaux, en posant la question :
qu’est-ce que cette histoire, telle que le spectacle nous la montre, nous dit de nous aujourd’hui ?
Ce spectacle interroge sur les identités et les rapports aux autres.
Il invite à s’affirmer en tant qu’individu propre au-delà des préjugés, des pressions, du regard des autres
tout simplement.
La pièce parle aussi de la place que le souvenir doit avoir dans la construction d’une vie, d’une personne et
souligne l’importance de la transmission.
Dans ce cadre, ce sera aux élèves d’y voir de l’espoir, du désespoir, des progrès, du recul ; d’inventer de nouveaux chemins de vie ; de réfléchir aux relations que l’on peut instaurer dans une société.

POUR ALLER PLUS LOIN
– Baldwin James, Harlem Quartet, Paris, Stock, La Cosmopolite, 2017.
– Baldwin James, Peck Raoul, I am not your negro, Paris, Robert Laffont, 2017.
– Peck Raoul, I am not your negro, DVD Sophie Dulac Distribution, 2017.
– http://www.comediedecaen.com/programmation/2017-2018/harlem-quartet/
– http://www.theatre-des-lucioles.net/spip.php?article132
– http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Harlem-quartett/critiques/
– https://soundcloud.com/user-535566539

1 à 2 : Photographies de répétition.
© Patrick Berger
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