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Édito
Embrasser le thème de la guerre et le représenter, embrasser plusieurs civilisations, plusieurs 
langues, plusieurs disciplines, tels sont les postulats de ce projet prométhéen, qu’est PIQUE, 
premier volet d’une tétralogie nommée Jeux de cartes. PIQUE explore l’univers de la guerre, 
CŒUR, l’univers de la magie et des croyances, CARREAU, celui de la finance et des affaires 
et TRÈFLE évoquera enfin le monde ouvrier et paysan. « Chacune de ces quatre thématiques 
constituera la matière centrale d’un spectacle, tout en intervenant dans les autres de façon 
secondaire, de façon périphérique1 » précise Robert Lepage. Projet prométhéen également 
dans le temps consacré à ces quatre créations : débuté en 2010, le projet s’achèvera en 
2015 avec l’idée d’un marathon Jeux de cartes. La gageure ? Jouer les quatre pièces de 
trois heures dans la continuité comme acmé de cette aventure.
La Maison de la Culture d’Amiens, coproductrice de ce spectacle, nous invite au 
voyage en programmant le premier volet de Jeux de cartes présenté au Cirque Jules 
Verne, lieu emblématique de la ville d’Amiens. En attendant, le deuxième…

Texte de référence : Sylvio Arriola, Carole Faisant, Nuria Garcia, Tony Guilfoyle, Matin 
Haberstroh, Robert Lepage, Sophie Martin, Roberto Mori, Jeux de cartes.

Retrouvez sur4w www.cndp.fr/crdp-paris/ l’ensemble des dossiers « Pièce (dé) montée »
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Jeux de cartes 1 : PIQUE

Mise en scène de Robert Lepage
au Cirque Jules-Verne d’Amiens, les 25 et 26 janvier 2013
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1. Manuel Piolat Soleymat, Entretien avec Robert Lepage « Les beautés de la culture 
islamique » in La Terrasse, septembre 2012, n° 201
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Avant de voir le spectacle :

Avant de pénétrer dans ce singulier spectacle, 
il nous semble capital de devoir préciser ce 
que certains, dans leur déception, pourraient 
percevoir comme un manque, une carence : 
le texte du spectacle ne leur sera pas pro-
posé. Cette absence que l’on pourrait perce-
voir comme regrettable révèle ici la démarche 
lepagienne : le spectacle n’est pas axé sur le 
texte comme dans la plupart des pièces. il est 
un élément satellitaire d’une création pluridis-

ciplinaire où la dimension scénographique et 
l’aspect visuel priment. En outre, perpétuel-
lement en transformation, le texte varie d’une 
représentation à l’autre : matière essentielle-
ment orale, il résiste à être fixé…

dès lors, pour permettre aux élèves d’entrer 
dans cette esthétique, on proposera donc un 
travail à la fois sur le titre et sa symbolique 
ainsi que sur la bande-annonce du spectacle

Les jeux de cartes que nous connaissons s’ins-
pirent du tarot. Composées d’arcanes majeures 
et mineures, les cartes sont organisées en 
quatre séries qui pour les arcanes mineures se 
nomment : bâtons, Coupes, Épées et deniers. 
dans nos jeux actuels, les bâtons sont asso-
ciés aux Carreaux, les Coupes aux Cœurs, les 
Épées aux Piques et les deniers aux Trèfles. on 
pourra donc proposer d’une part aux élèves de 
réfléchir, en guise d’introduction, tout comme 
Robert Lepage le propose aux étudiants, à ce 
que ces quatre cartes évoquent, et, d’autre 
part, commencer par un travail sur la défini-
tion du mot avant d’aborder ses connotations.

Le Trésor de la langue française en donne la 
définition suivante : « PiQuE, subst. masc.
JEuX. une des deux couleurs noires du jeu de 
cartes, représentant un fer de pique stylisé2. » 

on le trouve pour la première fois sous la 
plume de Rabelais en 1534 dans Gargantua, 
XLiii. d’abord féminin, le mot est issu de 
«  pique  » (et donc d’une arme) et renvoie à 
l’entrée en jeu de mauvaises cartes.
dans le Dictionnaire des symboles, on précise 
que « les piques [selon Jung] sont liés sym-
boliquement à la pénétration de l’intellect 
et à la mort3 ». Et à l’article « Noir », les 
auteurs d’évoquer que si l’on associe le noir à 
la mort, on l’associe également à l’inconscient 
et à « tout ce qui contrarie ou retarde le plan 
d’évolution voulu par le divin (c’est ce qu’il 
faudra vaincre en soi pour assurer sa propre 
métamorphose, mais qui nous trahit à chaque 
instant ».)

Manière ici de réfléchir aux différents aspects 
de la guerre que la carte Pique évoque.

Partir du titre

Partir de la bande-annonce du spectacle

2. Trésor de la langue informatisé, 
http://atilf.atilf.fr

3. Dictionnaire des symboles, Jean 
Chevalier, Alain Gheerbrant, bouquins/

Robert Laffont/Jupiter, 1969.

www.epidemic.net/fr/videos/lepage/index.html

PIQUE, UN AVANT-GOÛT

la représentation en appétit !

http://atilf.atilf.fr
http://www.epidemic.net/fr/videos/lepage/index.html
http://www.epidemic.net/fr/videos/lepage/index.html
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Première approche de la pièce :
Aux origines de Jeux de cartes

b Après avoir diffusé la bande-annonce, on 
pourra proposer aux élèves les questions 
suivantes :

• Identifier les personnages récurrents et ce 
qui permet de les caractériser.

• Quel est le rôle ici des accessoires (cos-
tumes, postiches, perruques…) ?

• Quelle forme géométrique la scène prend-
elle ? Est-ce là sa forme traditionnelle ?

• La scène est-elle statique ? Que peut-on 
remarquer ?

• Les personnages jouent-ils uniquement sur 
scène ? Quel effet cela produit-il ? À quel art 
l’emploi de ces manières de cadrer les per-
sonnages fait-il penser ?

• À quelle ville américaine les scènes présen-
tées vous font-elles penser ?

Ces interrogations permettront aux élèves 
d’identifier les principaux personnages : on 
pourra, dans l’ordre d’apparition, repérer le 
soldat (Holger), le jeune couple (Jean-François 
et Marie-Ève), l’homme au chapeau de cow-
boy (dick), un autre homme au bar (Mark), la 
prostituée (Aïsha), la femme de ménage mexi-
caine (Juana) et le chaman. on prendra soin 
de préciser aux élèves que seuls six acteurs 
interprètent ces rôles de façon à les mener à 
s’interroger sur toutes les particularités phy-
siques qui vont permettre aux acteurs d’incar-
ner ces personnages. Ensuite, on s’intéressera 
plus particulièrement au dispositif scénique : le 
choix d’une scène circulaire, mobile, et qui est 
composée de trappes à l’intérieur desquelles 
les acteurs s’installent. on veillera à rappeler 
les différents types de plans employés par la 

grammaire cinématographique  de façon à ce 
que les élèves fassent le rapprochement avec 
le cinéma.

b Enfin, on proposera aux élèves un travail 
de recherches sur Las Vegas qui partira de 
leurs réponses.

• Rechercher des informations sur la ville 
de Las Vegas et notamment sur sa situation 
géographique, son histoire et ses principales 
ressources économiques.

• Rechercher des films où la ville de Las 
Vegas apparaît… Quels aspects de celle-ci 
sont exploités ?

Les réponses des élèves permettront d’établir le 
lien entre la proximité du désert et le person-
nage du chaman. on rappellera la « création » 
du mythe de Las Vegas et le rôle de bugsy 
Siegel, homme d’affaires véreux avec lequel le 
personnage de Mark entre en résonance. Les 
élèves découvriront ainsi l’univers du jeu et 
ses rouages économiques visant l’addiction des 
touristes et joueurs.
La dernière question permettra d’appréhender 
les diverses connotations liées à Las Vegas. Le 
monde des palaces, des hôtels et des malfrats 
dans le remake d’Ocean’s eleven de Steven 
Soderbergh, (2002) ; celui de l’addiction et 
plus particulièrement de la drogue dans Las 
Vegas Parano de Terry Gilliam (1998) ou encore 
celui de la déchéance de deux êtres en souf-
france dans Leaving Las Vegas (1995), de Mike 
Figgis, où d’ailleurs Elisabeth Shue interprète 
une prostituée, personnage emblématique que 
l’on retrouve dans PIQUE. il s’agira de montrer 
que la ville est présentée comme un lieu de 
débauche et de perdition et de s’interroger sur 
la vision qu’en propose Robert Lepage dans son 
spectacle.

À l’origine de cette tétralogie, une observa-
tion : « durant [les] tournées, nous sommes 
souvent appelés à animer des ateliers avec 
des étudiants d’universités. Nous montrons 
alors comment nous travaillons à La Caserne 
(N.d.L.R., centre de création de Robert Lepage 
et de la compagnie Ex Machina, à Québec), 
comment notre groupe fonctionne. Pour initier 

ces ateliers, j’ai pris l’habitude de solliciter 
l’imaginaire des étudiants autour d’un jeu 
de cartes. C’est un point de départ extrême-
ment intéressant, extrêmement riche, qui relie 
chacun d’entre nous à l’inconscient collectif. 
Et puis un jour, je me suis dit qu’il y avait 
matière, dans cet univers-là, non seulement à 
un spectacle mais à plusieurs4… » Le second 

4. Manuel Piolat Soleymat, Entretien 
avec Robert Lepage « Les beautés de la 

culture islamique » in La terrasse,  
septembre 2012, n° 201
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5. Manuel Piolat Soleymat, Entretien 
avec Robert Lepage « Les beautés de la 

culture islamique » in La Terrasse,  
septembre 2012, n° 201

constat du metteur en scène guide également 
cette tétralogie : la dégradation de l’image 
du monde musulman. Jeux de cartes est en 
quelque sorte la réponse volontaire et poli-
tique de Robert Lepage : « dans une époque 
qui a tendance à stigmatiser le monde isla-
mique, à l’enfermer dans une image obscure, 
il m’a paru intéressant de concevoir une suite 
de spectacles traitant de nos rapports avec 
la culture musulmane. C’est une manière de 
nous rapprocher, à travers ces influences, de 
nos propres origines, d’envisager les éléments 
venus d’ailleurs qui ont participé à créer notre 
culture5 ». Le théâtre de Lepage est donc fédé-
rateur, même et surtout s’il évoque le thème de 
la guerre dans ce premier volet.

b Les élèves seront alors invi-
tés à se poser les questions suivantes :  
Quel est le point de départ du projet de 
Robert Lepage ? Comment appelle-t-on ce 
type de technique théâtrale visant à créer et 
à s’exprimer simultanément ?
Cette question permettra de revoir la notion 
d’improvisation, chère à Robert Lepage. on 
pourra préciser alors qu’il a lui-même parti-
cipé à des championnats d’improvisation au 
Québec, au tout début de sa carrière et que 
cette technique est à l’origine de son travail. 
on veillera à se poser donc la question avec 
les élèves de la particularité de ce travail 
d’écriture : rapidité du travail, présence de 
l’oralité dans l’écriture, choix de s’imposer des 
contraintes (de temps, d’accessoires…).

b Dans une encyclopédie (support au choix), 
rechercher les origines des jeux de cartes et 
faire le lien entre le projet Jeux de cartes et 
le monde de l’Islam.
Grâce à cette question, les élèves pourront 
découvrir que le jeu de cartes européen pro-
vient de celui utilisé dans le monde arabe 
entre le XIIe et le XIVe siècle. Ceci permettra 
donc d’établir le lien entre cette partie du 
monde et la thématique proposée par Lepage. 
on poursuivra la réflexion sur la volonté de 
l’auteur de rapprocher deux mondes a priori 
différents, on s’interrogera sur sa volonté 
et l’on tente de trouver d’autres exemples 
d’objets, d’architecture, empruntés au monde 
arabe, et dont les origines ont été oubliées. 
on pourra par exemple demander aux élèves 
de dresser un inventaire des mots empruntés 
à la langue arabe (environ 300 mots) et qui 
sont employés dans le français courant comme 
« zénith », « algèbre » ou même dans l’argot 
comme « toubib » et « bled ».

b Quelle guerre, opposant le monde arabe 
et le monde occidental, est selon vous évo-
quée ?
Ce sera l’occasion de mentionner la guerre 
contre l’irak commencée en 2003 par une 
coalition menée par les États-unis. on s’inter-
rogera alors sur la volonté du metteur en scène 
de réunir au sein d’un même spectacle les évo-
cations de cette guerre et la vie quotidienne 
de Las Vegas.

La trame de la pièce : une proposition symbolique

Résumer PIQUE est un défi tant par la dimen-
sion chorale de la pièce que par son choix 
de ne pas raconter une histoire avec une 
intrigue construite mais plutôt une multitude 
de courtes histoires, des bribes d’existences. 
Le metteur en scène opte en effet à la manière 
d’un Robert Altman dans son Short Cuts pour 
une série de tableaux mettant en place plu-
sieurs personnages : une femme de ménage, 
une jeune recrue, un couple de Canadiens… 
Les lieux sont également multiples, hôtels et 
désert entourant Las Vegas. Le point de rallie-
ment de tous ces destins : la guerre.

En parallèle, le spectateur découvre donc 
l’histoire de Marie-Ève et de Jef, jeune couple 
venu se marier à Las Vegas et qui va se laisser 
corrompre par un personnage diabolique. Autre 

histoire, celle d’Aïsha, prostituée espagnole, 
celle de Mark, producteur véreux et joueur 
compulsif… Toutes ces bribes de destins 
sont évoquées par le biais de rencontres, de 
frottements avec des personnages secondaires 
comme un Elvis de seconde zone, mariant les 
touristes et les joueurs avec, pour tout ser-
mon, des paroles empruntées aux chansons 
du king. Thème du spectacle, la guerre est 
d’ailleurs plus évoquée que démontrée : un 
entraînement de soldats avant le départ, les 
doutes d’une recrue, le discours de Georges 
W. bush sont autant de facettes d’une guerre 
qui ne se montre pas directement sur scène… 
Autre guerre, autre conflit, autres combats : 
ceux auxquels se livrent ces personnages à Las 
Vegas, emprisonnés dans leurs vie et contra-
dictions, ceux qui luttent contre ce qu’ils sont 
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avec une issue qui n’est pas toujours celle de 
la victoire, Las Vegas étant le lieu où ces des-
tins convergent mais également un lieu de per-
dition. Plus qu’un théâtre à thèse, le spectacle 
est à concevoir comme une proposition symbo-

lique et une interprétation métaphorique de ce 
thème. Métaphore, certes, mais qui renvoie, un 
peu à la manière d’un brecht, à une lecture de 
la réalité et d’une guerre effective.

À partir de l’observation du découpage scénique

Voici les dix premières scènes de PIQUE :

Scène 0 En voix off, un ancien soldat raconte comment son jeu de 
cartes a été sa bible durant la guerre.

Scène 1 dans l’obscurité, des bruits d’hélicoptères et des soldats font 
leur apparition.

Scène 2 Las Vegas, in the Chapel of Love, un avatar d’Elvis Presley, 
marie Jean-François et Marie-Ève en leur demandant de ne 
jamais avoir un suspicious mind.

Scène 3 (Transition) Le menu personnel d’un hôtel fait son apparition : femmes de 
ménage, croupier, groom sur fond de musique « à la Elvis. »

Scène 4 deux femmes de ménage d’origine mexicaine font leur travail. 
L’une d’elle est à l’essai.

Scène 5 À l’aéroport, une Française débarque et un drôle de policier 
contrôle d’une étrange manière ses affaires…

Scène 6 Au bar de l’hôtel, un client prend un verre mais sa carte 
bancaire est refusée.

Scène 7 (Transition) un énigmatique personnage tourne sur la piste, à contresens, 
sac-à-dos sur lui, il s’interrompt pour boire de l’eau… Le 
contresens : une évocation du désert ?

Scène 8 Entraînement, avec hélicoptère, lampes de poches et fumi-
gènes : on simule une attaque.

Scène 9 La piscine de l’hôtel. un client (celui du bar), une prostituée 
et un couple québécois se délassent. Arrive un troisième 
homme, dick, qui va s’intéresser, tel un prédateur, au couple : 
la femme lui apprend qu’elle est enceinte.

Scène 10 Mark (celui du bar), se livre un peu plus : il est producteur à 
la télévision, désargenté et joueur.
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 6. Cf. annexe 3, La scénographie :  
entretien avec Jean Hazel

7. Jean Saint-Hilaire, « Robert Lepage, 
le créateur se penche sur l’avenir du 

théâtre », Le Soleil, Québec, 22/01/2010
8. Ludovic Fouquet, Robert Lepage, 

l’horizon en images, collection « Essai », 
édition Les 400 coups, 2006, p. 290

b À partir de ce document dont l’intégralité 
se trouve en annexe 3, on proposera aux 
élèves  :

•  d’identifier les personnages récurrents ;

• d’établir les liens narratifs existant entre 
les scènes : quelle intrigue est développée 
dans ces dix premières scènes ?

• de repérer l’existence d’une scène d’expo-
sition.

Les questions permettront de révéler que cer-
tains personnages apparaissent pour mieux 
disparaître et finalement revenir sur le devant 
de la scène. La dimension chorale de ce 
spectacle sera évoquée. Ce travail permettra 

également de comprendre comment plusieurs 
personnages très distincts vont finalement se 
rencontrer. il s’agit ensuite de faire découvrir 
aux élèves l’absence d’intrigue : PIQUE ne nous 
raconte pas une histoire. on rappellera le 
découpage scénique traditionnel avec entrée 
et sortie des personnages, pour savoir si 
Robert Lepage s’inscrit dans cette tradition ou 
plutôt dans l’esthétique de tableaux. Enfin, on 
mettra en évidence que ce type de structure 
ne permet pas comme une scène d’exposition 
de comprendre immédiatement l’identité, le 
statut social des personnages, ni même l’in-
trigue. il s’adresse à un spectateur plus actif 
qui doit établir les liens lui-même entre les 
personnages et les multiples bribes d’intrigue 
proposée.

Les défis de la représentation

Le choix du circulaire et le Réseau 360°

La circularité, le theatrum mundi

directeur de La Comète, Scène nationale de 
Châlons-en-Champagne, Philippe bachman 
invite Robert Lepage à visiter cet ancien 
cirque d’hiver, et à évoquer ces lieux de 
représentation circulaires dans toute l’Europe 
que sont The Roundhouse de Londres ou le 
Piccolo Teatro de Milan. dans sa volonté de 
« créer un réseau regroupant ces structures 
afin d’en valoriser la spécificité et de dévelop-
per échanges et projets en commun », Philippe 
bachman crée avec ses partenaires français et 
européens, le Réseau 360°. de cette rencontre 
avec le metteur en scène, fasciné par cette 

circularité, naît l’idée pour ce réseau de déve-
lopper un répertoire, répertoire qui est « quasi 
inexistant à cause des contraintes techniques 
liées à leur spécificité architecturale ». Ce sera 
pour Robert Lepage une commande, la créa-
tion d’un spectacle qui aurait pour réceptacle, 
l’architecture de ces lieux sphériques.
C’est ainsi que le Teatro Circo Price de Madrid, 
théâtre où l’on programme du cirque contem-
porain et membre du Réseau 360°, a accueilli 
la création de PIQUE en mai 2012.

À cette contrainte initiale et architecturale, 
celle du cercle, Robert Lepage en ajoute une 
autre6 : celle de ne pas se servir de coulisses. 
Celles-ci doivent être intégrées à la structure 
sphérique qui sera la scène. Le cercle contient 
alors un défi technique et revêt par conséquent 
une dimension symbolique : la forme contient 
le tout, décors, accessoires, costumes, techni-
ciens, éclairages, acteurs, qui viendront jouer 
sur ce microcosme sphérique, la vie du monde. 
Rejoignant Claudel, « la scène de ce drame est 
le monde » : l’Anglais, l’Espagnol, le Français 
s’y côtoient, les riches et les pauvres, ceux qui 
ont tout perdu et ceux qui vont bientôt perdre. 
Le cercle, c’est donc le moyen de renouer avec 
l’esprit baroque de ce theatrum mundi, de 

retrouver l’esprit qui guida Shakespeare, mais 
c’est également, pour Robert Lepage, aller vers 
la modernité du théâtre : « Je crois qu’on va 
vers un théâtre sphérique, celui de l’homme 
dans son positionnement dans l’univers. il y 
aura des metteurs en scène pour sculpter ce 
cadre de scène-là. C’est pas vraiment nou-
veau. Le théâtre de Shakespeare s’appelait 
Le Globe7 ». inutile dès lors d’avoir un autre 
dispositif que cette scène en cercle : « C’est le 
plateau scénique dans son entier qui définit 
un univers, qui devient cet univers même. La 
notion de décor ou de dispositif devient quasi 
obsolète puisque c’est le plateau scénique 
dans son entier qui « fait » dispositif8 ».
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b On proposera aux élèves un travail de 
recherches sur les différents espaces scé-
niques et leur symbolisme.

• Rechercher trois représentations : la pre-
mière représente le théâtre grec d’Epidaure ; 
la deuxième, le théâtre d’Orange, et la troi-
sième, le théâtre de Shakespeare, nommé Le 
Globe.

• Préciser les dates de construction pour 
ces trois lieux théâtraux et leur capacité 
d’accueil.

• Décrire ces trois représentations précisé-
ment et reproduire sur un schéma les dif-
férentes composantes du théâtre.  Quelles 
différences majeures relever ? Quels points 
communs repérer ? Expliquer les raisons de 
ces modifications ? à quel espace le choix du 
metteur en scène fait-il référence ?

Aussi les élèves pourront-ils découvrir trois 
espaces scéniques différents, le premier 
construit au III-IVe siècle avant J.-C. et pou-
vant accueillir originellement 6 000 specta-
teurs environ. Autour de l’orchestre avec en 
son centre l’autel, de la scène, et du prosce-
nium, les gradins lui confère une imposante 
dimension et révèle un théâtre ouvert sur la 
cité.

on comparera la représentation du théâtre 
d’Epidaure avec celle du théâtre d’orange 
(Ier siècle) pour mettre en avant la présence 
d’un mur de scène, nommé frons scaenae. on 
s’interrogera sur le choix d’une telle construc-
tion : bonne diffusion du son, décor de la 
scène, entrée et sortie des acteurs avec une 
hiérarchie entre la porte centrale dite royale, 
d’où arrivaient les acteurs principaux et les 
portes latérales, « hospitalière », employées 
pour les jeux de scène.
La dernière représentation évoque Le Globe 
(XVIe), construit et parti en fumée à de mul-
tiples reprises : on décrira la scène, le par-

terre reprenant l’orchestre et la présence de 
galeries abritant les spectateurs. on précisera 
également le fait que le théâtre est à ciel 
ouvert, protégeant uniquement galeries et 
scène. La scène est divisée en trois parties : 
au second étage, on place les musiciens ;  
au-dessous, l’espace recouvert est employé 
pour les scènes d’intérieur et l’avant-scène 
place les comédiens dans une relation de 
proximité avec les spectateurs. on conseil-
lera aux élèves de consulter pendant leurs 
recherches le site consacré au Globe :  
www.shakespearesglobe.com

on pourra enfin introduire la notion de  
theatrum mundi et l’on prendra soin d’établir 
un lien entre ce dernier espace scénique et la 
scénographie mise en place par Robert Lepage.

dernier exercice proposé à la suite de ces 
recherches : un travail de mise en espace.

b Une scène est proposée avec consignes 
précises pour les comédiens-élèves : on leur 
demande de jouer deux fois la même scène, 
l’une en employant un front de scène , 
l’autre, en employant une scène sphérique 
avec les spectateurs. Pour rester dans le 
thème et les influences de Robert Lepage, on 
choisira par exemple la scène I de l’acte III 
de Roméo et Juliette, où Shakespeare retrace 
le duel entre Tybalt et Roméo, dans lequel 
Mercutio trouve la mort.

Aux élèves acteurs et spectateurs d’en observer 
les différences. on réfléchira notamment sur 
le travail des déplacements et de la gestuelle 
particulièrement accentués dans l’espace sphé-
rique. on interrogera aussi la notion de proxi-
mité avec l’acteur.

http://www.shakespearesglobe.com

