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Après la représentation, 
pistes de travail

Après les hypothèses formulées avant le spectacle, nous confronterons les aspects de la scénographie, de la 
mise en scène et du jeu à la construction kaléidoscopique et à l’aspect choral afin d’en dégager les enjeux.

LA REMÉMORATION DU SPECTACLE

Demander aux élèves de caractériser le spectacle vu par deux adjectifs. Afin d’élargir leur champ lexical, 
on peut leur présenter une liste non exhaustive :

étonnant – passionnant – ennuyeux – décalé – onirique – fantastique – surréaliste – prophétique – critique –  

romantique – joyeux – original – classique – compliqué – tragique – irrégulier – dynamique – prétentieux – 

burlesque – sombre – dramatique – inconsistant – impressionnant – philosophique – politique – réaliste... 

La synthèse des réponses permettra de mieux cerner les aspects qui les ont marqués.
Compléter éventuellement la consigne en proposant une comparaison : « C’était comme... ».

Demander ensuite aux élèves de se remémorer le spectacle dès leur entrée en salle.
Leur proposer de commencer chacune des remarques par « Je me souviens... ».

Aborder ensuite la « description chorale » afin de reconstituer le plus objectivement possible le spectacle 
dans ses détails visuels et auditifs sans jugement, en tenant compte de l’évolution de l’ensemble au 
cours de la représentation.
Assis en cercle, les élèves prendront la parole plus facilement tandis que le professeur deviendra modérateur 
en toute neutralité. Les élèves absents au spectacle pourront être les destinataires de cet exercice et prendre 
des notes, ce qui les amènera à restituer oralement au groupe l’ensemble des remarques.
La description « clinique » sera facilitée si l’on suit le protocole suivant, allant de la scénographie générale 
jusqu’au jeu des comédiens :
– 1. Les décors et objets (volumes, matériaux) ;
– 2. Les lumières (couleurs, intensités) ;
– 3. Les costumes (couleurs, formes, textures) ;
– 4. Les sons (enregistrés ou en direct) ;
– 5. Les déplacements et la gestuelle des comédiens ;
– 6. Les voix des acteurs. 

« J’ÉTAIS DANS MA MAISON… »
L’espace de l’intérieur de la maison occupe toute la cage de la scène. L’extérieur n’est évoqué qu’au travers 
d’un « chemin », d’une « route » qui dévale la colline, associée exclusivement au départ du jeune homme 
et à son retour.

Répartir les élèves en binômes. Dans chaque binôme, un élève décrit oralement, très précisément, la 
photographie. L’autre élève, qui ne voit pas la photographie, reproduit en croquis le décor en y disposant 
cinq silhouettes de personnages et en proposant un angle d’éclairage pour le début de la pièce (extrait 1 
de l’annexe 7). Exposer et justifier aux autres les choix adoptés.
Proposer aux élèves un « remue-méninges » autour des mots « voile » et « blanc(heur) ».
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Demander aux élèves répartis en deux groupes ce que la transparence des panneaux du décor induit 
scénographiquement pour le premier groupe, et ce que la blancheur du décor exprime symboliquement 
pour le second groupe.

Éléments de réponse
La transparence s’associe au « voile » et aux expressions qui l’intègrent : le voile de la mémoire,  
de la conscience, le voile de la vérité, le voile du deuil, les yeux « voilés de larmes ».
On s’attachera à la permanence visuelle des personnages, ce qui joue sur la « permanence » de l’attente.  
On mentionnera la possibilité d’un jeu de lumières complexe et précis pour un jeu sur plusieurs plans.
On soulignera aussi l’impossible intimité ou individualité des personnages, leur choralité obligée dans  
le lieu, la porosité des lieux marquant celle des souvenirs et des mots.
On notera la verticalité de l’espace qui n’appartient qu’au frère : les femmes n’atteignent jamais l’étage par 
l’escalier. Cet étage agit comme une lourde chappe dans l’espace du présent, qui ne peut s’imposer, dans le 
tissage (« voile » ?) de plusieurs temporalités.

Formuler des hypothèses sur ce choix scénographique.

Éléments de réponse
La blancheur contient et annihile toutes les couleurs.
En lissant les contours, elle unifie le décor et le dénude presque.
Elle génère des connotations liées à la naissance, à la jeunesse (candeur) mais surtout des images liées à la 
médecine, à la mort (morgue, deuil selon certaines traditions, linceul). La blancheur des draps du lit (langes 
ou linceul) trouve un contrepoint sur le piano, recouvert lui aussi (celui du fils-frère, « l’artiste » ?).
Associé aux tulles, le blanc renforce des effets de brouillard (où se trouvent les souvenirs), de fumée (celle 
du temps qui se consume ?), de ouate (qui déstabilise la présence et les pensées).

1 : Suliane Brahim, Cécile Brune, Jennifer Decker,  
Clotilde de Bayser, Rebecca Marder (sous l’escalier).  
La blancheur du décor domine et résiste même à la lumière  
plus chaude, qui marque la temporalité.
© Christophe Raynaud de Lage/Comédie-Française

2 : Photographie du spectacle. 
© Christophe Raynaud de Lage/Comédie-Française

1

2



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAvAIL

14J’ÉTAIS DANS MA MAISON ET J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE

Afin de déterminer les fonctions de la lumière dans la scénographie :
–  rechercher les définitions de : « poursuite », « latéraux rasants », « latéraux hauteur d’homme », « laté-

raux hauts », « douche », « face de fond », « face cour/jardin » ;
– illustrer ces définitions par des photographies reproduites dans ce dossier.

La notion de « vide » connote l’absence : en s’appuyant sur les photographies pour se remémorer visuel-
lement le spectacle, relever les éléments qui représentent cette vacuité.

Éléments de réponse
Malgré des éléments de décor propres au quotidien, notamment ceux de la cuisine, le blanc dominant et la 
découpe des lumières accentuent l’impression de vacuité, liée à l’absence. Les branches nues qui figurent 
l’extérieur contribuent à l’évocation du froid, du vide. Elles prolongent le regard mais n’offrent pas de vraie 
perspective.

On notera, en outre, que, malgré cette sensation de vide, malgré la transparence, la géométrie des lignes, 
multipliées par leurs ombres, enferme davantage les personnages dans un réseau inextricable (peut-être 
celui de leurs paroles !).
Ces paradoxes nous incitent à en chercher d’autres dans la représentation de la pièce, ils s’étendent jusque 
dans le texte, ce qui sera éprouvé plus loin dans ce dossier.

1 : Suliane Brahim.
© Christophe Raynaud de Lage/Comédie-Française

2 : Photographie de la maquette du décor. 
© Christophe Raynaud de Lage/Comédie-Française
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Repérer avec les élèves tous les éléments qui soulignent des oppositions.
Proposition non exhaustive de réponse : absence et présence, noir et blanc, horizontal et vertical, passé et 
présent, hors-champ et cadre de scène, vide et profusion (celle des souvenirs, celle des paroles), éléments 
réalistes et oniriques...
La qualité du jeu des lumières 1, créées par Kelig Lebars, intervient avec une grande force métaphorique dans 
les discours des femmes : sur la photographie ci-dessous, le contre-jour estompe les différences génération-
nelles et restitue un « clair de lune » froid en noir et blanc ; l’espace des souvenirs impose ses ombres sans 
leurs couleurs, depuis longtemps gommées par le temps.

Après les activités qui précèdent, les élèves pourront apprécier la pertinence des choix de mise en scène en 
passant par le plateau nu.
Proposer aux élèves d’imaginer un décor vide hormis cinq chaises.
Se positionner dans l’espace. Texte en main, lire l’extrait 2 de l’annexe 7.
Variante : même exercice avec une seule chaise.

Il s’agira surtout de déterminer, même virtuellement, le lieu essentiel, celui de la chambre.
La contiguïté des lieux, celui de la parole des femmes et celui du « frère » incarné ou rêvé est essentielle. 
En effet, cette simultanéité renforce l’idée d’une image, obsessionnelle et insaisissable, parce que dans une 
forme de mouvance, portée par les mots.
Dans cette perspective, la chambre doit être « représentée », d’une manière concrète ou non.
Selon l’option minimaliste, cela passera par le jeu des regards, par les positions dans l’espace et, parfois, par 
les postures des corps qui dessineront en creux l’espace de la chambre, hors-champ.

Demander aux élèves dans quelle mesure la notion de « seuil » est importante dans la pièce.

1 Kelig Lebars : « La lumière au théâtre ne devrait pas se voir. Elle se doit d’être évidente. Tellement évidente qu’elle tendrait presque à 
disparaître. Pour n’être plus qu’une sensation, qu’une présence qui encourage le regard du spectateur à mieux entendre. Donner à voir pour 
mieux recevoir. Invisible, elle s’abrite dans le geste de la mise en scène, dans les mouvements de l’espace et dans l’intention de l’acteur. Et 
lorsqu’elle se force à apparaître, c’est alors uniquement parce qu’elle tient elle aussi à faire sens, à donner matière à penser. Elle est un outil 
qui n’existe et ne s’invente que par la relation. Elle n’opère jamais seule. »

Clotilde de Bayser, Rebecca Marder et Cécile Brune.
© Christophe Raynaud de Lage/Comédie-Française
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Éléments de réponse
Effectuer des parallèles entre « seuil », « séparation/interdit », « entrée/passage ». 
En effet, la réplique initiale proférée par l’aînée laisse supposer un hors-champ : la perspective bucolique vue 
du seuil de la maison, là où commença et où s’est arrêté le mouvement du voyageur. La maison devient le 
lieu du passage du réel au souvenir, au fantasme. Le seuil se déplace ensuite au palier de l’escalier : seuil de 
la « chambre », seuil de l’imaginaire par ce passage interdit. La chambre recèle le passage de la vie à la mort. 
L’adresse « à la face » frontalement au public, très fréquente dans le jeu, nous renvoie la « rampe » comme 
seuil de la représentation, seuil du monde de la parole qui, en l’occurrence, est « action » dans un passage  
à la lumière. Le spectateur, à l’instar de ceux des tragédies grecques, écoute le chant des pleureuses,  
en percevant parfois le rire d’une fatalité qui les concerne au-delà du seuil du spectacle.

1 : Photographie du spectacle, mise en scène par  
Joel Jouanneau, en 1997, à Lausanne (www.youtube.com/
watch?v=P1jxbykFH44).
© Christophe Raynaud de Lage/Comédie-Française

2 : Photographie du spectacle, mise en scène par  
Mathilde Boulesteix, en 2010, à l’Akteon Théâtre (Paris).
© Jean-Marie Huon
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https://www.youtube.com/watch?v=P1jxbykFH44
https://www.youtube.com/watch?v=P1jxbykFH44


APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAvAIL

17J’ÉTAIS DANS MA MAISON ET J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE

Après avoir observé les photographies ci-avant et lu l’extrait de l’entretien ci-dessous, demander aux 
élèves dans quelle mesure une scénographie très dépouillée pourrait répondre aux attentes de Chloé 
Dabert, qui a mis en scène la pièce à la Comédie-Française. 

CH : Un des axes de votre projet est la survivance du souvenir, la force de l’oubli, particulièrement perceptible 
dans la scénographie que vous avez conçue avec Pierre Nouvel 2. 
 

CD : […] L’espace de la parole est au-devant ; en arrière-plan, les tulles et la lumière dévoilent ou dissimulent des 

zones de jeu où les femmes se retirent vaquer à des occupations du quotidien. Les voir ainsi dans leur intimité 

amplifie l’idée de huis clos. Les femmes sont en permanence à vue, elles entendent, voient tout. Elles semblent 

là depuis tellement longtemps, il n’y a pas de secret possible. On aperçoit un arbre dans le fond qui offre une 

perspective sur l’extérieur. Un escalier, impraticable, mène à l’étage vers la chambre du jeune homme – espace 

du désir, inaccessible.

Chloé Dabert, entretien réalisé par Chantal Hurault, décembre 2017 (extrait).

Établir une analyse comparative des photographies page suivante sous forme d’un tableau (voici quelques 
éléments de réponse en italique qui devront être supprimés pour les élèves).

PHOTOGRAPHIES DE RÉPÉTITION PHOTOGRAPHIES DE REPRÉSENTATION

ÉLÉMENTS DE DÉCOR Escalier (quelques marches)

Piano ouvert

Escalier piano fermé et drapé 
perpendiculaire

IDENTITÉ DES PERSONNAGES La plus vieille

L’aînée

La seconde

La plus vieille

L’aînée

La seconde

POSITION DES PERSONNAGES La plus vieille > assise fauteuil

L’aînée > debout escalier

La seconde > assise contre marches

La plus vieille > assise escalier

L’aînée > debout

La seconde > assise escalier
(petit palier vers la chambre)

POSTURE DES PERSONNAGES

...................................................... ......................................................

ADRESSE DU REGARD

...................................................... ......................................................

COSTUMES

...................................................... ......................................................

LUMIÈRE

...................................................... ......................................................

Définir la charge symbolique de l’escalier, appui de jeu récurrent pour les personnages.
Il symbolise l’accès à la connaissance, à l’invisible. Certains noteront peut-être qu’il se présente comme la 
seule issue vers la chambre du frère, qu’il n’est pas droit et que le palier intermédiaire n’est jamais dépassé. 
Les femmes ont besoin de le toucher, elles s’y adossent, semblent s’y réfugier, s’y accrochent parfois, comme 
si elles voulaient s’y attacher.

2 Pierre Nouvel, né à Paris en 1981, est un artiste vidéaste et scénographe français, pensionnaire à la Villa Médicis à Rome en 2014-2015. 
Fondateur du collectif transdisciplinaire Factoid, il réalise un travail de scénographie avec de nombreux metteurs en scène (Jean-François 
Peyret, Michel Deutsch, Lars Norén, Arnaud Meunier, François Orsoni, Hubert Colas…) et oriente sa réflexion sur les interactions entre espace 
scénique et image. Cette approche le pousse à développer la dimension scénographique de son travail, que ce soit pour le théâtre, la 
musique contemporaine ou l’opéra (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nouvel, www.104.fr/artiste/pierre-nouvel.html).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nouvel
http://www.104.fr/artiste/pierre-nouvel.html
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1, 2 et 3: Photographies du spectacle.
© Christophe Raynaud de Lage/Comédie-Française

4 et 5: Photographies de répétition.
© Christophe Raynaud de Lage/Comédie-Française

1 2
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UNE ABSENCE PRÉSENTE

Ce titre oxymorique a pour effet de nous renvoyer à une dialectique qui se déploie sous diverses formes.  
Le système d’oppositions, déjà souligné dans le mode scénographique, s’applique en premier sur la conjonc-
tion espace-temps.

LES LIEUX
Se remémorer ce qui peut être lié à la présence du jeune homme. Montrer ensuite que le doute sur sa 
présence réelle est entretenu.
–  Le lit, ostensiblement vide, dont les draps ne sont pas tirés « à plat » et les plis, la forme, peuvent suggérer à 

certains moments la présence (récente) d’un corps ou d’une chambre laissée en l’état lors depuis le départ.
– Le piano muet (celui du frère ?), recouvert, mais toujours là.
– La dernière réplique de la pièce dite par la mère : « Rien. J’avais cru entendre un bruit. »

LE TEMPS
Mettre en voix l’extrait 1 de l’annexe 7 3. Quatre à six élèves se partagent le texte en noir (narration/
passé) et deux élèves le texte en bleu (référence au présent). Demander aux autres élèves, spectateurs, 
d’interpréter cette différence temporelle.

Cet extrait est à l’image du reste du texte : les systèmes du passé et du présent s’entremêlent au cœur des 
répliques, dans des phrases qui s’abrègent ou qui se succèdent, souvent en un seul souffle. 

Voici un autre exemple :

L’aînée
Lorsqu’il passa le pas de la porte, il pose son sac,

Lorsqu’il passe le pas de la porte, il pose son sac, il entre dans l’ombre de la maison, on le voit mal, je le vois mal, 

je le devine, à contre-jour, on le voit mal, la lumière derrière lui, j’étais sûre qu’on le verrait mal. [...]

J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, théâtre complet, Tome IV, p. 235.

Demander à un élève de raconter une histoire (vécue ou non) au passé et laisser deux ou trois élèves 
volontaires pour l’interrompre avec des phrases au présent (précision, question…).
Quelle que soit la vérité, la fiction est actualisée grâce au présent, un peu comme une hallucination.
Les versions contradictoires des femmes quant à la dispute avec le père, leurs suppositions sur ce que le 
jeune homme a fait depuis son départ, ont pour effet d’attribuer un semblant d’être aux deux morts, rien 
que par la « performance » de la parole.
Il n’y a pas d’histoire dans le passé de l’attente (« j’étais » et « j’attendais »), il n’y a pas d’intrigue nouée ou à 
dénouer sur le plateau : la situation a pris la place de l’action. Elle se décline en tableaux successifs.

Se remémorer ce qui ponctue les différents tableaux de la pièce. Donner du sens. Imaginer une autre 
proposition.
La construction du texte en douze tableaux (appelés « vagues » par Patrice Pavis dans Le Théâtre contemporain) 
séparés par trois points entre parenthèses.
La représentation utilise un son plus proche du bruitage que de la musique, pour traduire une sorte de 
grondement. La musique n’intervient qu’à la fin (annexe 10).

Entre chaque tableau, les personnages se déplacent dans un demi-noir et se positionnent à vue pour le 
tableau suivant.
Cela souligne l’effet de répétition, surtout celle des heures qui passent (il y a douze chapitres !).
Le thème de l’attente est imbriqué dans celui du temps.

3  www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/extraits/

https://www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/extraits/
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Le cœur du paradoxe s’inscrit dans la confusion entre l’agonie potentielle du jeune homme et le sommeil 
de l’enfant qu’il fut, qu’il reste. Cette confusion est entretenue par les paroles des femmes, dans la nécessité 
de prendre le temps d’assumer le deuil pour remplacer l’attente.

Chercher quelles actions les femmes auraient pu faire pour rompre l’attente : par exemple, une lettre au 
garçon ou le fait de monter jusqu’à la chambre… Laisser les élèves s’exprimer.
Cela permettra de dégager les enjeux spécifiques de la pièce : pas d’action mais une dynamique née des 
mots et une confusion distillée qui remplace la tension dramatique classique (on ne sait si le mystère va 
s’éclaircir avant la fin).

UNE TRAGÉDIE « INTEMPESTIvE »

« Elles sont cinq dans une maison à la campagne. Elles attendent. La banalité de la vie ne les empêchera pas de 

jouer la tragédie – de jouer à la tragédie. » 

Alexandra Moreira da Silva, préface à l’édition 2018 de la pièce, reproduite partiellement sur www.theatre-contemporain.net/.

Cette citation nous invite à considérer la pièce dans une mise en abyme du fait théâtral, ce qui correspond 
aux paradoxes et aux superpositions temporelles évoquées plus haut. Ce qui se joue s’inscrit dans une 
autre immédiateté : il s’agit peut-être d’une remémoration déjà jouée, d’un rêve ou d’une répétition par des 
personnages insaisissables.

Les personnages
C’est bien à contre-temps, de manière intempestive, que la tragédie s’installe, simplement esquissée, comme 
le sont les personnages eux-mêmes.
« Dans la tragédie, on ne meurt jamais parce qu’on parle toujours. » (Jean-Luc Lagarce cite Roland Barthes 4) 
« Elles n’ont pas de nom, jamais personne ne les appelle, et entre elles jamais elles ne se nomment. […]  
Le jeune homme et rien d’autre, pas de nom possible, inutile [...] » précise l’auteur.

Partager le groupe en trois pour tenter de définir brièvement les rapports entre les personnages, qui 
se manifestent essentiellement indirectement à la troisième personne dans les répliques des femmes. 
Répartir les objectifs des groupes de la manière suivante :
–  les relations entre les sœurs. On pourra s’appuyer sur ce que disait déjà l’auteur, metteur en scène de 

Phèdre, sur Phèdre et Œnone : « [...] Les [deux] femmes, éternellement liées, revivent à l’infini leur propre 
tragédie, définitivement solitaires, solidaires 5 » ;

– les relations concernant la mère et la plus vieille ;
– les relations de chaque personnage avec le « jeune homme ».

Restituer une synthèse sous forme de jeu : cinq élèves dans chaque groupe inventent une réplique où il 
est question d’un autre personnage (mode narratif, 3e personne).
Cette mise en évidence du chœur, composé de « solitaires » dans la maison familiale, est encore un para-
doxe. L’attente patiente des femmes et leur impuissance à résoudre le mystère lié à l’absence du garçon leur 
laissent une seule possibilité : celle de former un chœur qui les lie à la tragédie du frère.

L’auteur nous donne des clés dans son synopsis 6 :

« [...] L’expression chorale prime sur la situation dramatique ou sur la construction traditionnelle d’une intrigue. »

Distribuer l’extrait en annexe 6. Quel portrait du frère peut-on élaborer ?

4 Voir, sur Racine, Roland Barthes cité page 31 dans Mes Projets de mises en scène, Jean-Luc Lagarce, Les Solitaires Intempestifs, 2014.
5 Ibid.
6 www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/ensavoirplus/
idcontent/1868)

https://www.theatre-contemporain.net/
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/ensavoirplus/idcontent/1868)
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/ensavoirplus/idcontent/1868)
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La parole chorale poétise l’énonciation théâtrale. La forme du texte que les élèves restituent, le registre lyrique 
grâce au vers libre, à la mise en page qui ménage des silences et donne indirectement des indications de ton.
L’acteur construit son personnage en se nourrissant du sens que les répétitions, les respirations, les accé-
lérations donnent au texte. On peut dire que la fable et les mots fusionnent 7.
L’auteur propose dans son Journal des indications : « Il y a de longues plaintes. Des colères. Et de courtes 
scènes infimes, deux ou trois mots, comme à peine, un trait à l’encre, une ou deux notes 8. »

Découper pour plusieurs voix le monologue de l’aînée 9 et le dire très rapidement puis très lentement.
Répartir les élèves en groupes de cinq élèves. Leur demander de lire à voix haute les extraits selon des 
modalités différentes : en chuchotant/en murmurant/d’une voix « normale »/d’une voix très forte.
Variantes : avec des intentions (triste/nostalgique/révolté/admiratif) ; en variant les rythmes.

Les dialogues sont marqués par « l’hypercorrection », par d’incessants réajustements des mots. Cependant, 
les acteurs n’ont aucune indication de jeu hormis trois occurrences concernant le rire 10.
Former trois groupes. Imaginer, par écrit, des didascalies sur un texte au choix dans les annexes.
Dans chaque groupe, formé selon la nécessité du texte choisi, désigner un « metteur en scène » qui 
s’appuiera sur ces didascalies pour que les autres élèves mettent en voix, voire en espace, le texte.

7 C’est l’objectif des auteurs contemporains qualifiés d’« auteurs de la parole ».
8 J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 1997, p. 97.
9 www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/extraits/
10 Œuvres complètes, tome IV, éditions SI, 2002, p. 245, 258, 268.

Photographie du spectacle de 1994 au Théâtre Ouvert.
© FLORE

https://www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/extraits/
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En 1994, une mise en scène a été créée avec des hommes jouant les personnages féminins 11.

Proposer un dialogue au choix, exclusivement à des garçons. Partager les impressions concernant l’effet 
de ces voix masculines sur les dialogues écrits pour des femmes.

La seconde dit : « On voulait la tragédie, la belle famille tragique mais nous n’aurons pas cela, juste la mort 
d’un garçon dans une maison de filles. Tu peux sourire, rien d’autre 12. »
En effet, la pièce n’est pas exempte de rires ni d’ironie, comme l’a souligné le metteur en scène Stanislas 
Nordey qui monta la pièce en 1996 conjointement avec Juste la fin du monde :

« […] J’ai la certitude que la pièce n’est pas déprimante. Je suis bien trop joyeux dans la vie pour être tenté par 

un texte déprimant. La violence de ces femmes à l’égard du frère presque mort est porteuse de vie. Ce texte est 

noir mais il est le contraire de la complaisance. Le refus absolu de la complaisance me touche beaucoup chez 

cet auteur. Quant à l’ironie, je ne sais pas... Elle est présente mais on trouve aussi un vrai premier degré. Les 

personnages disent ce qu’ils ont à dire et rien de plus. Lagarce sait aller à l’essentiel et c’est un phénomène très 

rare dans le théâtre français [...] »

Stanislas Nordey, novembre 1996 : www.theatre-contemporain.net/spectacles/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-

vienne-9/ensavoirplus/idcontent/1488

Choisir une réplique dans un des extraits proposés et la restituer avec un éclat de rire, ou sur un ton 
ironique.
Imaginer que le frère apparaisse à la fin de la pièce en haut de l’escalier et ironise sur la situation. Écrire 
la scène puis la mettre en voix. Se référer à l’annexe 11 qui reproduit la fin de la pièce.

ÉCHOS ET RÉSONANCES

D’autres œuvres, d’autres écrivains, transparaissent dans l’œuvre de Lagarce et particulièrement dans cette 
pièce selon ce que Gérard Genette appellerait un « palimpseste 13 » lagarcien. Comme la mémoire, l’écriture 
se constitue par strates successives, ce qui la rend un peu magique, avec des échos insoupçonnés.
En effet, les mots de Marguerite Duras sur sa pièce India Song pourraient être attribués à Jean-Luc Lagarce : 
« Les voix entrelacées, d’une douceur culminante, vont chanter la légende d’Anne-Marie Stretter. Récit très 
lent, mélopée faite de débris de mémoire et au cours de laquelle, parfois, une phrase émergera, intacte, de 
l’oubli 14. » 

Relire le synopsis 15 et dégager les références auxquelles l’auteur fait allusion.

Éléments de réponse
Quelques auteurs font écho à la pièce, non seulement sur le plan thématique mais aussi par le travail sur 
le monologue, sur les temporalités et sur les paroles « croisées » :
– Les Trois Sœurs de Tchekhov ;
– La Maison de Bernarda Alba de Lorca ;
– En attendant Godot de Samuel Beckett ;
– Savannah Bay de Marguerite Duras ;
– Les Troyennes de Michel Vinaver d’après Euripide ;
– Antigone de Jean Anouilh d’après Sophocle ;
– La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès.

11 Par Robert Cantarella au Théâtre Ouvert : http://theatre-ouvert-archives.com/
archives-globales/j%C3%A9tais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne
12 Œuvres complètes, op. cit., p. 260.
13 Gérard Genette, Palimpsestes, Le Seuil, coll. « Poétique », 1982.
14 Marguerite Duras, India Song, Paris, Gallimard, coll. « L’imaginaire », 1973, p. 40.
15 www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/ensavoirplus/
idcontent/1868)

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-9/ensavoirplus/idcontent/1488
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-9/ensavoirplus/idcontent/1488
http://theatre-ouvert-archives.com/archives-globales/j%C3%A9tais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne
http://theatre-ouvert-archives.com/archives-globales/j%C3%A9tais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/ensavoirplus/idcontent/1868)
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Jetais-dans-ma-maison-et-jattendais-que-la-pluie-vienne-4/infos-texte/type/ensavoirplus/idcontent/1868)


APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAvAIL

23J’ÉTAIS DANS MA MAISON ET J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE

Toutes les mythologies autour d’Ulysse, Électre, le fils prodigue peuvent être évoquées. Cette liste est loin 
d’être exhaustive.

Comparer les éléments reproduits en annexe 12, en lien avec les références que suggère la pièce 16.

ARTICLES DE PRESSE
Réaliser un atelier critique par petits groupes de six à huit élèves.
Lire et proposer des avis argumentés autour des extraits d’articles reproduits ci-dessous :

« [...] Leur manière de dire est magnifique, les phrases se répètent, gonflent et redescendent, chacune des femmes 

lançant sur le métier son fil, le reprenant où l’autre l’a laissé, retissant plus avant. Elles font des boucles pour 

dire l’absence, la mélancolie, le désespoir. […] La maison où elles se tiennent est blanche et chic, à peine réelle, 

structurée de parois de gaze blanc. Elle semble flotter dans un rôle d’inter-temps […] À l’étage, on devine la 

chambre du garçon. […] Chloé Dabert a fait le choix de privilégier l’irrésolu de la pièce (le garçon est-il même 

revenu ?) [...] soulignant la pure cathédrale de mots qu’est la pièce. »

Elisabeth Franck-Dumas, Libération, 22 février 2018 : http://next.liberation.fr/theatre/2018/02/22/j-etais-dans-ma-maison-lagarce-

plante-l-attente_1631640

« [...] Il y a de l’épique, étrangement, dans ces œuvres apparemment figées, quasi arrêtées, où il ne se passe pas 

grand-chose. S’y nouent juste, et dénouent, derrière les mots répétitifs et entêtants, d’amples mouvements 

et torsions d’âme. Métaphysique et spiritualité nourrissent ces dialogues apparemment matériels et simples, 

presque pauvres. Y plane l’influence symboliste et inquiète d’un Maeterlinck. On pourrait encore évoquer 

Tchekhov, tant les trois sœurs qui se réjouissent ici de la venue si attendue du frère absent rappellent celles du 

maître russe… Jean-Luc Lagarce dialogue avec tout le théâtre, la Bible, les grands mythes […] »

Fabienne Pascaud, Télérama, 10 février 2018 : www.telerama.fr/sortir/jean-luc-lagarce-dialogue-avec-tout-le-theatre,n5468764.php

« Que des rôles de femmes... et une femme pour les diriger au Vieux-Colombier, deuxième salle de la Comédie-

Française. Chloé Dabert met en scène avec sobriété et délicatesse ce poème de mort, de solitude et de frustration, 

sans verser dans le mélodrame ou à l’inverse dans une froide distanciation. Le vidéaste Pierre Nouvel a conçu un 

décor poétique (sans vidéo) : une maison de brume, une maison blanche tout en cloisons translucides, esquisse 

de paradis ou d’enfer. 

La pièce de Lagarce est pleine de chausse-trappes avec ses monologues incantatoires, ses incises et ses 

digressions. Chloé Dabert a réuni une belle distribution pour en déjouer les pièges : Cécile Brune (la plus vieille), 

toute en nuances et compassion ; Clotilde de Bayser, la mère écorchée vive ; Rebecca Marder, la plus jeune sans 

repère ; Jennifer Decker, la seconde (ou la cadette) qui joue les bravaches [...] »

Philippe Chevilley, Les Échos, 27 janvier 2018 : www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0301212531939-comedie-francaise-jean-

luc-lagarce-a-la-maison-blanche-2148569.php

16 Voir aussi Cris et Chuchotements de Bergman : www.baz-art.org/archives/2016/12/22/34718280.html

http://next.liberation.fr/theatre/2018/02/22/j-etais-dans-ma-maison-lagarce-plante-l-attente_1631640
http://next.liberation.fr/theatre/2018/02/22/j-etais-dans-ma-maison-lagarce-plante-l-attente_1631640
http://www.telerama.fr/sortir/jean-luc-lagarce-dialogue-avec-tout-le-theatre,n5468764.php
https://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0301212531939-comedie-francaise-jean-luc-lagarce-a-la-maison-blanche-2148569.php
https://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0301212531939-comedie-francaise-jean-luc-lagarce-a-la-maison-blanche-2148569.php
http://www.baz-art.org/archives/2016/12/22/34718280.html

