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Après la représentation

Pistes de travail

Revenir sur son expérience de spectateuR

b Commencer une phrase, par exemple « J’ai 
été étonné, surpris / j’ai été choqué, heurté 
/ j’ai été séduit, touché par… » et la com-
pléter en insistant sur une caractéristique du 
rapport entre Jean et les personnages qu’il 
croise sur sa route. 
Grâce à une remémoration collective, ce tour 
de parole initial permet de pointer la double 
réaction que peuvent entraîner l’attitude et 
le caractère de Jean. Les élèves peuvent être 
scandalisés par les violences que les escrocs 
font subir à leur victime ou au contraire, les 
trouver presque naturelles. Ils peuvent être 
rebutés par sa naïveté, sa bêtise ou séduits par 

sa générosité, sa candeur et son rapport jouissif 
au monde.

b Demander aux élèves de synthétiser les 
rapports entre Jean et son entourage par la 
constitution d’une image fixe. Cette sculp-
ture vivante est réalisée par groupes de 
quatre élèves (Jean et trois membres du 
chœur des escrocs) et représente, de manière 
symbolique, les relations qu’entretiennent 
les personnages. On demandera aux élèves 
d’être particulièrement attentifs à la préci-
sion des postures et à l’expression du visage.

Se remémorer la représentation à partir du personnage de Jean
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b Demander aux élèves de prendre une pos-
ture caractéristique du jeu d’un des acteurs 
dans le rapport qu’il entretient avec la salle.
Par cet exercice, les élèves devraient rapidement 
mettre en évidence le code de jeu principal choi-
si par Jean-Louis Hourdin : un jeu ouvert, avec 
une adresse directe de la part de comédiens qui 
regardent presque uniquement les spectateurs et 
se regardent rarement entre eux.

b Leur demander de choisir un adjectif qui 
résume l’effet produit sur eux par ce type 
de jeu. Pour les guider, on pourra leur pro-

poser les adjectifs suivants : « surprenant, 
original, déconcertant, dérangeant, enthou-
siasmant… ».
ce jeu, habituel dans le théâtre de tréteaux, 
mais très différent des codes du théâtre psycho-
logique, peut, là encore, entraîner des réactions 
très différentes. Les élèves ont-ils pu ou non 
s’identifier au personnage ? L’absence d’une 
véritable interaction entre les personnages 
les a-t-elle dérangés, gênés, ennuyés ou non ? 
Ont-ils eu le sentiment d’une communion avec 
le public ? Ont-ils été, au contraire, tenus à 
distance du spectacle ?

b Proposer aux élèves de choisir un élément 
constitutif du spectacle parmi les catégories 
suivantes : danse, musique, chants, décors, 
costumes. Ils placeront cet élément dans une 
phrase du type : « Les deux rideaux blancs 
qui tournent sur la scène m’ont fait penser 
à... ».
Grâce à des interprétations individuelles très 
différentes, les élèves devraient restituer la 
richesse du spectacle et sa pluralité. en tout 
cas, les motifs majeurs de la boîte à musique, 
du manège, de la fête foraine, du cirque, ample-
ment relayés par la scène centrale de la pièce, 
devraient apparaître dans les formulations des 
élèves.

Se remémorer la représentation à partir du jeu des acteurs

Se remémorer la représentation à partir d’une image marquante
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Les accessoires

b On peut reconstituer le parcours de Jean à 
l’aide des différents accessoires utilisés dans 
le spectacle. Demander aux élèves de se les 
remémorer. 
Jean-Louis Hourdin, qui privilégie le dépouil-
lement dans sa mise en scène, utilise très peu 
d’accessoires. en voici la liste :
- Une Bible en cuir (scène 1)
- Une bouteille de schnaps (scène 2)
- Deux charrettes tirées par des chevaux, l’un 
bleu, l’autre rouge (scènes 2 et 3)
- Un manège miniature en forme de boîte à 
musique (scène 4)
- Une oie en plumes (scène 7)
- Un bandeau blanc (scène 10)

À cette liste, il convient d’ajouter un élément 
de décor : la cabane dans laquelle vit Jean. À 
la fin de la scène 2, elle devient un accessoire, 
parce qu’elle est démontable et transportée par 
les acteurs au cours de la danse des déména-
geurs. 
De même, on peut ajouter le costume de Jean : 
des chaussures, un pantalon et un sweat-shirt 
à capuche. À la fin de la scène 8, les bergers 
s’en emparent et les habits de Jean changent 
de mains.

N.B. : Dans la scène 10, les personnages pré-
sents dans le bistrot ne jouent pas aux cartes ; 
les répliques concernant les échanges sur les 
cartes ont été supprimées.

b À partir de cette liste, demander aux 
élèves de reconstituer les étapes du dépouil-
lement de Jean. 
La liste des accessoires coïncide avec celle des 
étrangers qui dépouillent Jean : 
- Les marchands qui s’approprient la cabane 
(la bouteille de schnaps que la servante va 
chercher à la cave et qu’ils font tourner repré-
sente la première étape de l’installation des 
marchands dans la ferme) ;
- L’ami qui lui vole la charrette en bon état (et 
plus tard, les taureaux, seulement représentés 
de manière métaphorique dans la danse inter-
prétée par Jean et l’ami à la fin de la scène 7) ;
- La femme propriétaire du manège qui échange 
son bien contre la charrette ;
- Les gars qui lui volent son oie ;
- Les bergers qui lui arrachent ses habits.
On demandera aux élèves de compléter cette 
liste par M. Feili qui vole sa femme à Jean.

ce dépouillement est possible à cause de la 
naïveté de Jean, dont profitent les autres per-
sonnages. elle est rendue sensible dès le début 
de la pièce grâce à la Bible que feuillette le 
héros. Dans le texte de la pièce, Jean, qui ne 
connaît pas l’histoire de David et Bethsabée, 
feuillette sa Bible, à la recherche d’une histoire 
située en haut à droite, autrement dit n’importe 
où dans le livre ; il se fait berner par M. Feili 
qui, pendant ce temps, entraîne Jeanne dans 
la chambre conjugale, sans que Jean s’en soit 
rendu compte. Dans le spectacle, ce passage 
est simplifié par le metteur en scène : Jean, 
laissé seul par Jeanne et M. Feili, cherche ses 
prières dans la Bible mais l’interprétation qu’on 
peut donner de l’utilisation de cet accessoire 
est identique.
On fera enfin remarquer aux élèves qu’au fur et 
à mesure de l’avancée de la pièce, Jean est de 
plus en plus affaibli. À la scène 10, le bandeau 

  Le parcours de Jean : un dépouillement total

©TDB VIncenT ArBeLeT ©TDB VIncenT ArBeLeT ©TDB VIncenT ArBeLeT



16

n° 152 janvier 2013

Le fonctionnement du chœur des escrocs

qui recouvre ses yeux symbolise la dégradation 
de son corps, son épuisement dû à des condi-
tions de vie de plus en plus précaires.

b Demander aux élèves comment sont repré-
sentés les principaux accessoires (les char-
rettes, le manège et l’oie). Quel est leur 
point commun ? Quel peut être l’intérêt de 
ce choix ?
ces objets d’échange, de commerce entre les 
hommes sont représentés de manière miniatu-
risée. 
Les élèves pourront interpréter ce choix de 
plusieurs manières. D’abord, il n’a pas pour but 
d’amoindrir la valeur des objets mais de rendre 
plus sensible au spectateur le processus dont 

Jean est victime : il voit la tractation se dessi-
ner matériellement sous ses yeux. ce point est 
encore plus flagrant lors du démontage de la 
cabane, qui est fait par l’ensemble de la troupe ; 
Jean voit littéralement sa ferme s’éloigner de 
lui et son cocon disparaître. ensuite, ce parti 
pris scénographique peut aussi faire référence 
au monde de l’enfance qui apparaît par le jeu 
des petits chevaux, le jeu de l’oie et la boîte 
à musique. ces accessoires peuvent symboliser 
l’innocence de Jean, qui est resté une sorte de 
grand enfant et n’a pas pris la mesure du monde 
cruel qui l’entoure. enfin, ils peuvent faire 
songer à des jeux de hasard et ainsi, rappeler 
le hasard qui dicte les différentes rencontres 
de Jean.

Parmi tous les personnages qui dépouillent 
Jean, on reviendra sur le fonctionnement des 
groupes formés par les marchands, les gaillards 
et les bergers, qui forment, pour Jean-Louis 
Hourdin, le « chœur des escrocs ».

N.B. : Les marchands qui sont initialement deux 
dans le texte de Brecht ont été démultipliés ; 
en écho avec les gars et les bergers, Jean-Louis 
Hourdin a constitué un groupe de trois, en 
distribuant différemment les répliques des deux 
marchands.

b Répartir les élèves par groupes de trois. 
Demander aux élèves de retrouver, dans une 
petite séquence muette, l’attitude physique 
d’un groupe au choix.
 
b Après cette séquence de jeu, demander aux 
élèves d’analyser par quels moyens l’unité des 
trois groupes est constituée.
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On s’interrogera avec les élèves sur le surnom 
que reçoit Jean : à la fin de son parcours, le 
mérite-t-il ou non ?

b Demander aux élèves de se remémorer une 
attitude physique ou une réplique de Jean. 
Résumer son parcours par un mot.
 

Le chœur 
des trois marchands

Le chœur 
des trois gars

Le chœur 
des trois bergers

Position 
sur scène

Les trois acteurs « face 
public » se tiennent serrés 
l’un contre l’autre dans la 
minuscule cabane qu’ha-
bite Jean.

Les trois acteurs entrent 
en scène en s’avançant 
subrepticement, semblant 
surgir de nulle part, agres-
sant sournoisement Jean.
ensuite, ils se tiennent en 
ligne, l’un derrière l’autre, 
« face public ».

Les trois acteurs se tiennent 
en ligne, « face public ».

Attitudes Les trois acteurs luttent 
contre le froid et essaient 
de se réchauffer l’un contre 
l’autre ; ils boivent la même 
bouteille de schnaps, qu’ils 
font tourner entre eux.

Sur la réplique « Si on n’a 
pas faim, on ne peut pas 
manger ton oie. Mais si on 
a faim, on peut la manger, 
non ? Donc je peux man-
ger ton oie. Parce que j’ai 
faim », la valeur indéfinie 
du pronom « on » permet 
de mettre en place un jeu 
de scène collectif : les trois 
acteurs ne forment plus 
qu’un seul corps, à six mains 
et professent leur démons-
tration sur un ton doctoral.

Les trois acteurs désha-
billent Jean en même 
temps : chacun lui enlève 
l’élément de costume qui 
lui manque (chaussures, 
pantalon, sweat-shirt).

Costumes Les trois acteurs portent 
soit des manteaux, soit 
des bonnets de fourrure, 
rappelant qu’ils vivent au 
grand air, en plein hiver.

Les trois acteurs, en jeans 
et chemises, symbolisent 
« les gars de la ville », 
par opposition à Jean le 
paysan (peut-être sont-ils 
plus rusés, plus évolués 
que Jean le naïf).
N.B. : cette opposition 
ville/campagne apparaît 
également dans le costume 
de M. Feili, à la scène 1.

Les trois acteurs portent 
une sorte de grande mous-
tache qui leur sert à tous 
les trois de cheveux et de 
moustache et les oblige à 
se tenir très près l’un de 
l’autre.
Par ailleurs, il manque à 
chacun d’eux un élément 
de costume : pour l’acteur 
à jardin, les chaussures, 
pour celui au centre, le 
pantalon, pour celui à 
cour, la chemise.

Danses La danse souligne à chaque fois le triomphe des manipulateurs sur Jean.

La danse des marchands ou 
danse des déménageurs : ils 
emportent la cabane avec 
l’aide de toute la troupe.

La danse des gars : ils ont 
volé l’oie et se la passent 
en la lançant dans les airs.

La danse des bergers : ils 
s’éloignent sur un air de 
swing, en se réjouissant de 
leur bonne affaire.

Les trois groupes qui escroquent Jean sont mar-
qués par des similitudes flagrantes, des rappels 
dans le jeu et l’attitude d’un groupe à l’autre : 
à chaque fois, les acteurs forment un groupe 
uni dans la manipulation, soudé contre Jean, 
qui fonctionne de manière chorale. Leur danse 

finale souligne à chaque fois le triomphe qu’ils 
remportent sur leur victime.
De plus, ce sont les mêmes acteurs qui jouent 
les voleurs d’oie et les bergers. Les marchands 
sont, eux, interprétés par deux de ces acteurs, 
accompagnés de la joueuse de cornet.

Jean : la chance ? 
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Les élèves devraient reprendre des attitudes 
symbolisant la naïveté de Jean mais aussi son 
bonheur : son sourire, son air béat, voire exta-
tique. Plus il est dépouillé par les autres, moins 
il s’en rend compte et plus il s’accommode de 
la situation. Son absence de trouble qui passe 
par une perpétuelle joie de vivre et une commu-
nion avec la nature lui permet d’atteindre une 
certaine forme d’ataraxie.

b Confronter l’analyse des élèves avec un extrait 
de la note d’intention de Jean-Louis Hourdin qui 
propose sa vision du personnage de Jean.

b Dans ce cas, comment expliquer la dernière 
scène du spectacle, qui conclut le parcours de 
Jean par sa mort ? On aura soin de la décrire 
le plus précisément possible avec les élèves.
On indiquera d’abord aux élèves que parmi 
toutes les fins écrites par Brecht, Jean-Louis 
Hourdin, après avoir évoqué la possibilité de les 
jouer successivement, a choisi de n’en garder 
qu’une seule : la scène 11, dans laquelle Jean 
meurt en s’enfonçant dans la rivière noire. 
Au moment de la mort de Jean, la rivière est 
symbolisée par un tissu en soie noire bril-
lante que le récitant déplie sur l’ensemble de 
la scène. Jean, qui fait bouger avec ses bras 
l’ensemble du tissu pour dessiner les vagues 
de la rivière, s’enfonce peu à peu dans l’eau. 
Il finit par s’allonger sur la scène, entièrement 
recouvert par le tissu (sauf sa tête) ; la rivière 
forme son linceul. ensuite, les autres acteurs 
s’avancent et le recouvrent, comme s’il s’agis-
sait d’un monticule de terre au-dessus du tom-
beau de Jean. Sur le plateau entièrement nu, 
les deux rideaux tendus dans le fond forment 
une sorte de dais funèbre. La scène est nimbée 
d’une lumière froide.
Jean meurt seul et rejeté de tous ; il ne possède 
plus rien, puisqu’il vient de perdre son couteau, sa 
montre et sa bourse. Mais grâce au voile noir qui 
représente la rivière, le héros entre en communion 
totale avec la nature ; le linceul qui enveloppe 
son corps permet également au spectacle de se 
clore sur une image christique. Jean apparaîtrait 
ici comme un martyr de l’humanité, quelqu’un qui 
a été jusqu’à sacrifier sa vie pour faire plaisir aux 
autres. Il trouverait son propre bonheur dans le 
fait d’avoir contribué à celui d’autrui. 
De plus, la dernière scène se clôt sur l’air du 
départ de Jean : sa dernière réplique (« Je vais 
m’allonger dans l’herbe. Je suis mouillé. Il faut 
bien se laver les pieds de temps en temps. Je 
sens le vent. Il est froid, mais il va sécher mes 
vêtements. Les étoiles ont un si bon éclat ce soir. 
Si je me mets un peu sur le côté, je les vois encore 
bien. ») est chantée et reprise par le chœur formé 
par l’ensemble de la troupe. cet « air du départ de 
Jean », ainsi que le nomme la compositrice Karine 
Quintana, intervient en contrepoint de l’« air 
du départ de Jeanne ». en effet, au cours de la 
scène 6, Jeanne, enceinte, rejoint la rivière noire 
et s’y noie : dans la mise en scène de Jean-Louis 
Hourdin, elle passe hors champ et quitte le pla-
teau en passant dans la salle. Dans la scène sui-
vante, une vieille femme vient chanter a cappella 
la mort de Jeanne, alors que dans le texte initial, 
c’est une réplique de Jean : « Le soleil ne la voit 
plus, mais il éclaire encore, elle s’appelait Jeanne, 
elle n’est plus là, et je ne peux pas la rattraper, 
elle n’a plus de pieds. »

Un homme au centre, « fait de tous les 
hommes et qui les vaut tous et que vaut 
n’importe qui. »
Un homme que les autres, au gré des ren-
contres, vont dépecer, déposséder.
Un homme qu’on empêche de se développer.
La dépossession prend de multiples formes.
Le théâtre, à nouveau microscope de 
l’aventure humaine, laboratoire des beau-
tés et des iniquités des hommes.
Un écorché sur le billard, mais trouble 
extrême : Jean n’est pas fâché.
Jean ne se révolte pas. 
Jean n’accuse personne.
Les vilenies qu’il subit, il les accepte, sans 
mot dire ou – le comble ! – il les excuse.
Il en devient plus léger, éternellement 
ravi, se fondant dans le ciel, la nature et 
l’espace, perpétuellement émerveillé d’être.
comment ne pas être frères !
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b Demander aux élèves d’inventer une 
devise pour résumer le personnage de Jean.
Les élèves peuvent choisir une réplique du 
spectacle qui les a particulièrement marqués ou 
inventer une formule de leur choix. On pourra 
leur donner comme exemples : des répliques 
de la scène 9, « L’important, c’est l’humain »/ 
« L’humain, il est là, chez les taureaux » ; une 
réplique de la scène 10, « Qu’est-ce que j’aurai 
ailleurs ?/La vie, ami ! » ; une phrase du frag-
ment A3, « Maintenant, il ne me reste plus que 

la vie ! » ; la devise proposée par Guy Flattot sur 
France Inter en 2006, « Toujours moins ». 
On pourra ensuite proposer aux élèves de réa-
liser, par groupes, un « livre de Jean », dans 
lequel ils regrouperont les différentes devises 
qu’ils auront trouvées pour le héros.

b Repérer avec les élèves les résonances 
actuelles de la pièce. Lire un extrait de 
l’interview donnée par Jean-Louis Hourdin à 
Guillaume Malvoisin.

On peut entendre dans ce dernier air de Jean 
un écho à celui de Jeanne : ces deux orai-
sons funèbres sont une manière de rassembler 
le couple par-delà la mort. c’est dans cette 
optique qu’on peut expliquer le surnom de 
Jean et son bonheur post mortem : il rejoint sa 
femme, qu’il n’a jamais cessé d’aimer. 
cela dit, il est intéressant ici de s’interroger 

avec les élèves à propos de cette fin privilégiée 
par Jean-Louis Hourdin : ont-ils tous perçu le 
bonheur de Jean ? n’ont-ils pas pensé à une 
fin malheureuse ? D’autres issues, comme celle 
dans laquelle Jean part, libre et heureux, sur 
les routes, n’auraient-elles pas fait comprendre 
plus facilement au spectateur que Jean avait 
trouvé une certaine forme de bonheur ? 

Prolongements possibles

Guillaume Malvoisin – est-ce l’étonnement que vous comptez provoquer en premier chez le 
spectateur ?
Jean-Louis Hourdin – J’espère pouvoir partager mon étonnement face à Jean. J’ai envie de 
cette naïveté, c’est un frère comme j’aimerais être, au moins à la fin de la pièce. Les autres 
personnages ont des habits ou une idéologie, lui traverse la fable presque nu. Dans un premier 
mouvement de distanciation primitif, le spectateur le jugera comme fou. J’espère que dans le 
même moment, il reconsidérera les traders qui trichent sur les taux interbancaires pour se faire 
des milliards de bénéfices. cela fait de Jean la chance une fable d’aujourd’hui, un conte pour 
enfants éminemment politique.
G. M. – Quelle puissance ce conte populaire garde-t-il aujourd’hui ?
J.-L. H – Le dépouillement. Ça me fait penser à un petit poème de l’auteur contemporain eugène 
Durif qui dit : « le cœur lui aussi n’est plus devenu que de l’os [...] On nous a tout enlevé mes-
dames messieurs. » Je crois qu’on continue à vivre comme si on ne nous dépouillait pas alors 
que c’est ce qui se passe à tous les niveaux. Brecht, même s’il renie cette pièce en parlant d’œuf 
pourri, apporte une modernité formidable au conte de Grimm avec les escrocs. c’est pour cela que 
je veux en faire un chœur. Pour moi, c’est exactement la fable d’aujourd’hui. On doit pouvoir être 
à la fois séduit par la naïveté de Jean et scandalisé qu’il traverse tout cela, la fleur à la bouche. 
Il faut aimer Jean parce que c’est un frère, et son personnage représente la communauté.

Après avoir lu avec eux les intentions de Jean-
Louis Hourdin, on pourra s’interroger avec les 
élèves sur la manière dont ils ont perçu la 
pièce : ont-ils été sensibles, ou non, à cette 
réflexion menée sur le monde actuel ? est-elle 
perceptible ou non dans la mise en scène ?

b Jean-Louis Hourdin a nourri sa pensée de 
la lecture des poèmes de Brecht. Proposer 
aux élèves la lecture de ce poème, dans 
lequel il définit sa conception du bonheur, 
proche de celle donnée dans Jean la Chance. 
On pourra leur demander une mise en espace 
et en voix de ce poème.

Bonheurs1

Le premier regard par la fenêtre au matin
Le vieux livre retrouvé 
Des visages enthousiastes 
De la neige, le retour des saisons 
Le journal
Le chien 
La dialectique 
Prendre une douche, nager 
De la musique ancienne 
Des chaussures confortables
comprendre 
De la musique nouvelle
Écrire, planter 
Voyager 
chanter 
Être amical.

1. Daniel Frey, Brecht, un poète 
politique : les images, les symboles 

et métaphores dans l’œuvre de 
Bertolt Brecht, L’Âge d’homme, 

Lausanne, 1987
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b Donner aux élèves ou leur demander de 
chercher une définition de la distanciation 
selon Brecht, qui oppose les notions de 
théâtre dramatique (basé sur l’implication 
du spectateur, ce qu’il rejette) et de théâtre 
épique (basé sur la distance entre le spec-
tacle et les spectateurs, ce qu’il défend).
On pourra lire la définition ci-dessus, extraite 
de l’article « distanciation » de l’encyclopedia 
Universalis.
On analysera ensuite avec les élèves les dif-
férents éléments qui permettent de rompre 
l’illusion théâtrale, tout en amenant le specta-
teur à exercer son esprit critique. On divisera 
la classe en trois groupes qui approfondiront 
leur réflexion sur une piste, au choix : le rôle 

du récitant, le jeu ouvert des comédiens, la 
fonction de la musique, du chant et de la danse.

Définir la distanciation

Le récitant 

Le terme « distanciation » (Verfremdung en allemand), par lequel il faut entendre le mouve-
ment fait pour prendre du recul, recouvre dans la théorie et dans la pratique brechtiennes du 
théâtre épique à la fois un concept de portée philosophique et les techniques mises en œuvre 
pour produire l’effet d’éloignement (Verfremdungseffekt). […] ces techniques consistent en 
une série de mesures pratiques, de procédés relevant de la dramaturgie, du jeu de l’acteur, de 
la scénographie, de la musique, qui ont pour but de créer une distance entre les événements 
et le spectateur, de rendre au spectateur sa liberté de critique devant le récit, de cultiver 
son attitude d’observateur actif en dissipant le phénomène d’identification (sans pour autant 
censurer tous ses sentiments).

La distanciation brechtienne dans le théâtre épique

La théorie de la distanciation est mise en place par Brecht à partir de 1927 et se développe dans 
les grandes pièces de la maturité. elle n’est qu’en germe dans l’œuvre du jeune Brecht. 
cependant, le parti pris de Jean-Louis Hourdin est de mettre en œuvre dans sa mise en scène ce 
qu’il appelle « une distanciation proto-brechtienne ».

b Identifier avec les élèves le récitant.
Le rôle du récitant est interprété par Jean-Marie 
Frin (au centre de la photo page suivante), qui 
joue également l’ami de Jean (dans les scènes 
3, 9 et 10). Ici, on fera remarquer aux élèves 
qu’un même acteur peut tenir deux rôles diffé-
rents, ce qui contribue à casser l’identification 
comédien/personnage.

b Identifier les différentes fonctions du 
récitant.

1. Au début du spectacle

b Demander aux élèves de se remémorer le 
plus précisément possible les premiers ins-
tants du spectacle : qui parle ? à qui ? quelle 

est sa position sur scène ? quelle expression/
quel verbe est récurrent(e) dans sa tirade ? 
que dit-il ? que font les autres membres de 
la troupe pendant qu’il dit son texte ? quelle 
première approche du décor a le spectateur ?
Quand les lumières s’allument, le décor est posé : 
le spectateur est face à un rideau blanc, trans-
parent, éclairé en rétroprojection. Le plateau est 
également éclairé en hauteur par des projecteurs 
accrochés à une cerce et qui s’allument peu à peu.
cette première image du spectacle convoque 
différents codes. D’une part, le rideau, qui doit 
s’ouvrir pour que le spectacle puisse réellement 
commencer, brise l’illusion théâtrale. D’autre 
part, le rideau en arc-de-cercle annonce déjà 
un dispositif proche d’une boîte à musique ou 
d’un manège. 

©TDB VIncenT ArBeLeT



20 21

n° 152 janvier 2013

Au tout début du spectacle, le récitant s’avance 
« face public », sur le devant de la scène, 
accompagné des dix autres comédiens et musi-
ciens. Il dit un texte de Giorgio Strehler sur le 
métier d’acteur, reproduit ci-dessous. 

en disant ce texte, le récitant parvient à consti-
tuer la troupe des comédiens, à la souder en 
insistant, avec une sorte de conviction sereine, 
sur la principale fonction du théâtre : raconter 
des histoires à des spectateurs, n’importe où 

21

Mon métier consiste à raconter des histoires aux autres.
Il faut que je les raconte.
Je ne peux pas ne pas les raconter.
Je raconte des histoires des uns aux autres.
Ou bien je raconte mes propres histoires à moi-même ou aux autres.
Je les raconte sur une scène de bois où il y a d’autres êtres humains, au milieu d’objets et 
de lumières.
S’il n’y avait pas de scène en bois, je les raconterais par terre, sur une place, dans une rue, 
dans un coin de rue, sur un balcon, derrière une fenêtre.
S’il n’y avait pas d’êtres humains auprès de moi, je les raconterais avec des morceaux de bois, 
des bouts d’étoffe, du papier découpé, du fer-blanc, avec ce que le monde peut m’offrir.
S’il n’y avait rien, je les raconterais en parlant à haute voix.
Si je n’avais pas de voix, je parlerais avec mes mains, avec mes doigts.
Privé de mains et de doigts, je les raconterais avec le reste de mon corps.
Je raconterais muet, je raconterais immobile, je raconterais en tirant des ficelles, sur un 
écran, devant une rampe.
Je raconterais de toutes les façons possibles car l’important pour moi est de raconter les 
choses aux autres, à ceux qui écoutent.

(cf. le plateau qui rappelle les tréteaux du 
théâtre de rue) et ainsi créer une communauté 
entre acteurs et spectateurs. 
Même si les autres acteurs sont muets, ils se 
présentent au public, en tant que troupe, pour 
raconter une histoire ; Jean-Louis Hourdin leur 
donne d’ailleurs la consigne de jeu suivante : 
« Soyez ensemble, libres, ouverts au vent de 
l’histoire, heureux d’être là, souriants, soyez 
une troupe. »
cette introduction du spectacle oblige le spec-
tateur à ne pas oublier qu’il est en face de 
comédiens qui vont interpréter sous ses yeux 
une histoire. D’ailleurs, même quand ils ne 
jouent pas, tous les comédiens restent sur 

scène et observent, presque comme des specta-
teurs, la scène qui se déroule sous leurs yeux.

2. Au cours du spectacle

b Demander aux élèves de se remémorer 
le début de chaque scène. Leur suggérer de 
tenir, par groupes, le rôle du récitant et de 
proposer une phrase pour résumer chaque 
scène.
On trouvera dans le tableau ci-après le texte de 
Jean-Marie Frin, qu’il a écrit pour les besoins 
du spectacle.
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b Demander aux élèves de reprendre un 
extrait de la pièce donné dans les annexes 
et de le jouer en appliquant successive-
ment deux consignes de jeu différentes : 
en s’adressant les uns aux autres puis en 
s’adressant directement au public (jeu fermé 
ou jeu ouvert).

b Analyser avec eux les difficultés induites 
par ce type de jeu et l’effet produit.
Le metteur en scène demande à ses comédiens 
un type de jeu particulier, étroitement lié aux 
théories brechtiennes, un jeu objectif, affir-
matif, « face public ». Outre qu’il nécessite une 
plus grande attention de la part des comédiens, 
qui doivent s’écouter très attentivement pour 
enchaîner leurs répliques, ce jeu est basé sur 
l’abandon du quatrième mur ; les adresses « face 
public », qui sont à différencier de l’aparté du 
théâtre traditionnel, permettent de marquer la 
rupture entre réalité et illusion.
De plus, ce type de jeu implique pour le comé-

dien de ne pas s’identifier à son personnage, ce 
que le spectateur ne fera pas non plus. Ainsi, 
il évite toute approche psychologique dans 
son jeu. c’est d’ailleurs ce que confie Jean-
Louis Hourdin, dans une interview accordée 
à Guillaume Malvoisin pour Le Bien public : 
« Jean traverse tout cela (ses épreuves) sans 
problème. c’est ce qu’on essaie de montrer 
avec Laurent (Meininger), le comédien qui joue 
Jean. Le public dira que cela semble étrange, 
se demandera pourquoi Jean ne réagit pas. Il 
mettra l’histoire de cet homme heureux sur 
une lamelle de microscope. nous, nous devons 
porter un témoignage maximal de l’écriture de 
Brecht. c’est passionnant de tenter d’approcher 
un jeu complètement défait de toute inten-
tion psychologique, un jeu qui donne le texte 
à partager. J’espère que le public verra cela, 
tranquille dans son fauteuil à se dire, comme le 
souhaitait Brecht : “ nous, nous sommes comme 
ça, les bestioles humaines ? ” ».

b Demander aux élèves de repérer les diffé-
rents moments où la musique intervient (cf. 
annexe 9).

La musique accompagne l’ensemble du spec-
tacle. On pourra lister les différents moments 
musicaux du spectacle :
– Après que le récitant a résumé l’action, il 

Le jeu des comédiens

La musique

Tout en disant son texte, le récitant fait systé-
matiquement tourner les rideaux pour réorgani-
ser l’espace.
Le récitant a donc pour rôle d’exhiber la théâ-
tralité. D’une part, il est celui qui commente 

l’action qui va se dérouler sous les yeux du 
spectateur ; il peut même décrire les pensées et 
les mobiles des personnages. D’autre part, il se 
pose en chef de troupe pour ordonner l’espace 
de jeu des comédiens. 

Premier récit. Erectio membri.
Deuxième récit. Abenteuer ist auf den Straßen. L’aventure est sur les routes, nous dit le poète. 
Mais Jean se laissera-t-il convaincre ?
Troisième récit. De l’amitié mais aussi des jeunes filles que parfois l’on rencontre et des mau-
vaises pensées.
Quatrième récit. Jean gagne un manège mais à quel prix ?
Le cinquième récit vous donnera le tournis ; on ne pensera plus à rien.
Sixième récit. Jean est content, nous dit-il. Il y a encore tant de bonheur à vivre.
Septième récit. Le vol de l’oie.
Dans le cours du huitième récit, surtout ne perdez pas de temps, comme les acteurs, à vous poser 
la question : qui donc, mais qui donc peut être ce Gégé Pfanzelt ?
neuvième récit. De l’amitié mais aussi de la politique et des taureaux.
Dixième récit. en route vers le pays des chasses bienheureuses.
Onzième récit. couteau tombé dans l’eau. Montre perdue. Bourse égarée. eau froide. Mais bon 
éclat des étoiles.
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On fera également remarquer aux élèves que 
la musique est le plus souvent jouée en direct 
par les trois musiciens présents sur scène : une 
accordéoniste, une joueuse de cornet et un 
joueur de tuba. Mais elle est aussi en partie 
rejouée par le créateur son, qui la combine 
parfois aux bruits de la nature.

b Analyser avec les élèves l’effet produit par 
les moments chantés et dansés.
Musique et danses sont omniprésentes dans la 
scène du manège, qui peut cristalliser la valse 
des échanges que subit Jean. c’est aussi un 
instant de bonheur pour Jean, qui, content de 
travailler sur le manège, en oublie la perte de 

Transition 
de la 
scène…

Danses

1 à 2 Danse du départ de Jeanne et de M. Feili : il la porte, ils montent ensemble sur un 
cheval, elle s’appuie contre son dos (son visage, tourné vers le public, est souriant 
et heureux), ils valsent.

2 à 3 Danse des déménageurs qui démontent la cabane de Jean pour laisser le plateau vide.

3 à 4 Danse de l’ami qui part avec la charrette sur la tête.

4 à 5 Pas de danse mais la cinquième scène commence par la fête foraine, au cours de 
laquelle les comédiens font un tour de manège, entraînés par Jean.

5 à 6 Danse de Jeanne et Jean qui se sont retrouvés.

6 à 7 Danse de Jean qui a gagné une oie.

7 à 8 Danse des trois gars qui ont volé l’oie.

8 à 9 Danse des bergers qui ont pris ses vêtements à Jean.

9 à 10 Danse de Jean et de l’ami qui symbolisent les taureaux volés.

10 à 11 Danse de Jean qui s’enfuit et pense échapper à la mort.

annonce « Le décor ». Suivent les didascalies 
initiales de chaque scène chantées par toute la 
troupe (ces didascalies ont été données dans le 
dossier amont).
D’ailleurs, dans le premier récit, le récitant les 
donne d’abord en parlant puis l’ensemble de la 
troupe les reprend en chantant.
- La musique intervient dans la scène de la fête 
foraine ; elle accompagne le tour de manège 
que font tous les comédiens grâce à Jean qui 
travaille sur le manège.

- Quelques scènes sont ponctuées de répliques 
chantées : par exemple, l’air du départ de Jean 
et celui du départ de Jeanne (cf. supra) mais 
aussi la chanson des trois jeunes filles du rhin 
à la scène 3 (authentique chanson allemande).
- Le passage d’une scène à l’autre est marqué 
par une transition musicale sur laquelle la cho-
régraphe du spectacle, cécile Bon, a inventé des 
pas de danse. On trouvera la liste de ces danses 
dans le tableau ci-dessous.
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Les costumes

Questionner la scénographie

la charrette. Le public, entraîné par l’ambiance 
de la fête foraine, ne se rend pas compte, pas 
plus que Jean, de la violence de l’échange que 
Jean vient de subir.
Les autres intermèdes musicaux agissent de 
manière identique sur l’esprit de Jean, et 
par contrecoup du spectateur. À chaque fois, 
les escrocs, heureux, fêtent leur victoire et 
le spectateur, à l’instar de Jean, a du mal à 
prendre conscience de la transaction malheu-
reuse auquel il vient d’assister. 

Par ailleurs, chanter les didascalies initiales de 
chaque scène contribue à la rupture de l’illu-
sion théâtrale. De même, les répliques chantées 
s’apparentent à des sortes de songs, élément 
essentiel du théâtre épique, qui viennent inter-
rompre et commenter l’action. enfin, les danses 
qui ponctuent chaque scène donnent au spec-
tacle un rythme heurté ; cette esthétique de 
la rupture, dans laquelle la pièce procède par 
bonds successifs, est aussi une composante du 
théâtre brechtien.

b Demander aux élèves de décrire les diffé-
rents costumes du spectacle. À quelle époque 
appartiennent ces costumes ? Comment ceux 
de Jeanne et Jean s’opposent-ils à ceux des 
étrangers que rencontre Jean ? Précisez les 
différents groupes que les costumes per-
mettent de créer parmi ces étrangers.
On s’attardera sur le costume de Jean, qui le 
dénonce d’emblée comme un paysan. Il est 
vêtu d’un simple sweat-shirt à capuche et d’un 
pantalon, recouvert d’un tablier de maréchal- 

ferrant. Ses vêtements sont de couleur assez 
terne, banale, comme s’il n’avait pas l’esprit 
suffisant pour résister aux attaques de M. Feili, 
dont le costume extravagant reflète l’éloquence. 
De plus, Jean finit presque nu, sans avoir l’air 
d’en souffrir particulièrement, puisque c’est sa 
servante, apparue dans la scène 2, qui vient 
pudiquement recouvrir Jean d’un manteau de 
laine, après que les bergers lui ont volé ses 
vêtements.
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Le décor

b Demander aux élèves comment est consti-
tué le décor de la pièce. Quels sont les dif-
férents lieux de l’action ? Comment sont-ils 
représentés ? Que peut également symboli-
ser le décor ? Quels avantages présente le 
choix d’un tel décor ?
Les amener à commenter l’expression uti-
lisée par Jean-Louis Hourdin pour décrire 
l’espace scénique : « le tréteau nu, l’indis-
pensable poétique ». 

b Analyser les placements des comédiens 
dans ce décor. Comment Jean se situe-t-il par 
rapport aux autres comédiens ? Pourquoi ?
Jean est souvent situé sur la piste centrale, 
tandis que les autres comédiens l’entourent. 
Ainsi, dans la scène 10, Jean, les yeux recou-
verts d’un bandeau, est au centre du plateau, 
tandis que les clients du bistrot sont assis sur 
le cercle extérieur et commentent la déchéance 
du héros. De même, à la scène 11, tandis que 
Jean s’enfonce dans la rivière noire, il est au 
centre de la scène, exposé aux yeux du chœur, 
qui l’accompagne dans la mort depuis la plus 
grande des deux pistes.

Pour préciser les réponses des élèves, on lira 
avec eux l’interview de la scénographe du spec-
tacle, raffaëlle Bloch, réalisée en novembre 
2012. elle a conçu le décor et les costumes de 
la pièce et revient sur sa méthode de travail.

Amandine Georges – Quel type de décor avez-
vous choisi ?
Raffaëlle Bloch – Je n’ai pas privilégié un 
décor figuratif mais une approche architecturale 
qui induit une manière particulière de dessiner 
l’espace.
Le décor est d’abord constitué d’un grand 
plateau carré en parquet ciré qui se rapproche 
d’un plateau de théâtre. ce carré marron, posé à 
même le sol, délimite un espace de jeu qui sera 
le même pour toutes les scènes. Il rappelle le 
théâtre de tréteaux, dans lequel les comédiens 
racontent une fable dans le plus simple appa-
reil ; c’est d’ailleurs cette piste d’interprétation 
que le récitant, Jean-Marie Frin, donne au 
début du spectacle.
ce plateau, qui est l’équivalent d’une première 
feuille blanche appartenant au spectacle, a été 
aussi conçu pour faciliter la tournée : il permet 
d’adapter le spectacle aux différents théâtres 
dans lesquels le spectacle est programmé.

A. G. – Quels éléments avez-vous introduits sur 
ce grand plateau ? 
R. B. – Pour concevoir le décor, je me suis 
posée la question de savoir comment Jean 
existe par rapport à tous les étrangers qu’il 
croise. Les autres tournent sans cesse autour de 
lui, l’épient, le regardent. Selon moi, la scéno-
graphie doit permettre une sorte de traduction 
du rapport dramaturgique entre les corps. 
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Par ailleurs, beaucoup de lieux différents sont 
représentés dans le texte de Brecht ; on en 
trouve quasiment un à chaque changement de 
tableau. Il me fallait donc concevoir un espace 
protéiforme, abstrait dans lequel le spectateur 
puisse laisser libre cours à son imagination.
J’ai donc imaginé deux estrades circulaires, une 
petite et une grande, qui forment une sorte 
de pièce montée ; le petit cercle est une sorte 
d’arène, de cirque, de manège. ce dispositif 
permet à Jean d’être au centre de la scène, 
pendant que les autres comédiens s’installent 
autour de lui. Il se place dans le petit cercle ; le 
reste de la troupe se situe sur le grand cercle et 
l’observe. L’emboîtement des deux cercles peut 
faire penser à une boîte à musique.

Autour de chacun de ces cercles, j’ai installé un 
système de poteaux reliés les uns aux autres. 
Un rideau de soie blanche est accroché à cha-
cun de ces cercles. ces rideaux répondent à 
la nécessité d’avoir des ruptures entre chaque 
scène ainsi que des possibilités d’entrée et de 
sortie des personnages. Par ailleurs, grâce à 
ces rideaux, certaines zones du plateau sont 
cachées, si bien que les changements de cos-
tumes et les placements peuvent avoir lieu 
derrière ces rideaux. Les arcs-de-cercle mis 
en mouvement par les comédiens (et essen-
tiellement par le récitant, Jean-Marie Frin) 
produisent également une sorte de spirale : les 
couloirs impliquent des jeux de cache-cache 
entre les différents comédiens. 

cette configuration permet aussi de répondre à 
une contrainte imposée par le texte : Jean peut 
utiliser sa seule force physique pour faire tour-
ner lui-même le manège sur lequel il travaille.
enfin, les rideaux sont nécessaires parce que la 
lumière a besoin de surfaces sur lesquelles se 
refléter ; l’éclairagiste peut également travailler 
sur leur transparence.

A. G. – Le dispositif scénographique que vous 
avez conçu semble finalement assez petit sur la 
scène du théâtre.

R. B. – Oui, j’ai choisi de ne pas l’accrocher aux 
cintres du théâtre pour minimiser son aspect 
spectaculaire : c’est une petite chose terrienne, 
une sorte de cirque, de monde forain qui n’a 
rien à voir avec les grands décors de théâtre 
et d’opéra.

A. G. – Pouvez-vous nous dire quelques mots 
sur le dernier élément du décor, la cabane pré-
sente dans les deux premières scènes ?
R. B. – Au début du spectacle, une cabane 
figure une petite cuisine rurale dans la ferme 
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de Jean. À la fin de la deuxième scène, la 
cabane explose après l’éclatement des modèles 
familiaux. L’espace du foyer qui était familier 
à Jean devient un vaste monde, qui ne lui est 
pas encore accessible. Dans cette cabane, j’ai 
imaginé un espace qui crée une promiscuité. 
Jusqu’à cinq acteurs (Jean, la servante, et 
les trois marchands) se marchent dessus ; cela 
donne des contraintes inaliénables aux acteurs 
qui constituent un point de départ pour déve-
lopper leur jeu. 
De plus, j’ai choisi des matériaux de construc-
tion qui permettent de transposer de manière 
contemporaine un tout petit foyer, un peu 
précaire. Pour former le squelette de la maison,  
j’ai privilégié du bois brut, un peu jaune, qui 
ressemble à celui des chantiers. Il n’y a aucune 

surface opaque pour former les murs ; même le 
toit est en plastique ondulé transparent, ce qui 
permet d’éclairer l’intérieur de la cabane.
J’ai aussi construit deux portes liées aux 
contraintes du texte : une qui donne sur l’exté-
rieur de la ferme, une qui donne sur une autre 
pièce ; une par laquelle arrivent les étrangers 
(M. Feili et les trois marchands) et une porte 
pour les différentes allées et venues à l’inté-
rieur de la ferme.
Quand les marchands concluent leur marché 
avec Jean, tous les comédiens démontent la 
cabane. Dans un jeu de positif/négatif, qui 
inverse l’effet de dépossession, Jean reste à sa 
place sur le plateau et la maison disparaît de 
son regard ; le voici à l’air libre, prêt à s’engager 
sur le chemin du vaste monde. 
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A. G. – La couleur blanche du décor peut-elle 
faire référence à l’innocence de Jean ?
R. B. – Le blanc ne porte pas de valeur symbo-
lique. comme aucune couleur ne s’imposait, j’ai 
opté pour une couleur neutre qui permet de faire 
exister les autres couleurs plus simplement ; les 
costumes, qui sont contemporains et mêlent 
différentes couleurs, ne posent aucun problème. 
De plus, même si un décor blanc n’est pas facile 
à éclairer (la lumière projetée sur du blanc donne 
des ombres portées très lisibles), il tranche avec 
des salles noires qui sont étouffantes. 

A. G. – Justement, quels choix avez-vous opé-
rés pour les costumes ?
R. B. – Les costumes que j’ai imaginés ins-
crivent la pièce dans une époque contempo-
raine, mais sans date réellement précise, comme 

si l’histoire de Jean berné par différents escrocs 
était intemporelle ; pour les coudre, j’ai choisi 
des matières molles, adaptables, très proches 
du corps des comédiens.
De plus, les costumes de Jeanne et Jean sont 
assez ternes et banals. Au moment de l’intrusion 
d’étrangers dans leur vie, intervient la couleur, 
qui constitue un moyen d’amener de l’étrangeté 
sur le plateau. Ainsi, M. Feili arrive avec des 
vêtements assez éclatants, dérangeants, qui 
reflètent aussi l’antinomie entre la ville d’où il 
vient et la campagne qu’habite Jean.
enfin, j’ai cherché à opposer les figures uniques 
(l’ami, la femme du manège) aux groupes (les 
bergers, les voleurs, les marchands) : les cos-
tumes des acteurs du chœur des escrocs sont 
ainsi traités avec des similitudes.
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