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ANNEXE 1 :  APPROFONDISSEMENT, UNE « PIÈCE PSYCHOLOGIQUE 
MODERNE »

Annexes

b En quoi s’agit-il d’une « pièce psychologique 
moderne », selon les termes de Strindberg ? 
Rechercher dans la préface les éléments de 
modernité de la pièce, en particulier en ce 
qui concerne la psychologie des personnages.
Strindberg cherche à renouveler le théâtre en 
inventant une forme nouvelle pour un sujet ancien 
(au lieu de faire l’inverse) et il se débarrasse de 
la traditionnelle division en actes et en scènes : 
Mademoiselle Julie est une scène unique où 
l’action se déroule presque en temps réel. Dans 
la pièce, précise l’auteur, « c’est le déroulement 
psychologique qui importe ». Mais la psychologie 
des personnages ne se limite pas à l’étude des 
caractères, qui sont selon lui une notion simpliste. 
Il veut traduire la complexité de l’esprit, les impul-
sions inexpliquées, les sentiments inavouables, les 
reactions imprévisibles ; « l’âme elle-même est un 
assemblage de pièces de toutes sortes ».

b Quels rapprochements peut-on établir 
entre Mademoiselle Julie et ces extraits de 
Vivisections ? Comment le mot peut-il avoir 
un tel pouvoir au théâtre ? Relever en parti-
culier les injonctions, au cours de la pièce : 
qui donne des ordres à qui ?

Dans la pièce, l’affrontement ne s’exprime pas 
par la violence physique mais par celle des mots. 
Les faibles espoirs de Mademoiselle Julie sont 
anéantis par une simple phrase : « Est-ce que 
Mademoiselle croit à tout ça elle-même ? ». À la 
fin, elle se laisse dicter ses gestes ; l’hypnose est 
l’image de sa dépersonnalisation et son suicide 
apparaît presque comme un meurtre psychique 
commis par Jean. La cruauté verbale se manifeste 
par exemple dans les insultes que se lancent les 
adversaires. Mademoiselle Julie est traitée de 
« complice d’un voleur », de « putain », d’« ordure », 
Jean de « chien » et de « laquais » sans oublier 
ceci : « Je ne l’ai jamais entendu, ton nom – tu 
n’en as même pas, probablement. » 
Les étapes successives des rapports de force entre 
eux, jusqu’à l’élimination du plus faible, peuvent 
se lire à travers les ordres qu’ils se donnent. Dans 
la première partie de la pièce, c’est Mademoiselle 
Julie qui prend l’initiative et qui dispose de l’au-
torité. Elle oblige Jean à danser et boire avec 
elle, même si ces ordres sont déguisés : « Ne 
prenez pas ça comme un ordre. » Quand il refuse, 
elle profite de sa position dominante : « Mais si 
je vous l’ordonne ? » Enfin, elle n’obéit pas aux 
conseils et aux supplications de Jean : « Suis-je 
censée vous obéir ? » À l’inverse, dans la deuxième 
partie, c’est lui qui prend le pouvoir sur elle, en 
lui ordonnant par exemple de voler de l’argent. Il 
prend sa revanche : « Un ordre n’est jamais gentil ! 
Ça vous l’apprendra ! » La volonté de Mademoiselle 
Julie fléchit à tel point – « Vous savez ce que je 
devrais vouloir… Et que je ne peux pas vou-
loir… Il faut le vouloir, vous, et m’ordonner de 
le faire… » – qu’elle le supplie de la faire obéir : 
« Commandez ! Mettez-moi en mouvement ! Je ne 
peux plus ni penser, ni agir… » Dans cet état de 
faiblesse, l’impératif final « Allez ! » est un arrêt de 
mort qui rappelle celui de Roxane dans Bajazet de 
Racine : « Sortez ! »

« Il me semble, en me référant à mon expé-
rience, que la suggestion n’est autre chose 
que la lutte du cerveau le plus fort contre 
le plus faible et sa victoire sur celui-ci, et 
que ce processus s’accomplit dans la vie de 
tous les jours sans que nous en prenions 
conscience. » 
« La lutte pour le pouvoir, c’est la lutte des 
cerveaux, maintenant que la lutte des muscles 
est quelque peu tombée en désuétude. Et 
la lutte des cerveaux, si elle est moins 
sanglante, n’en est pas moins terrible. » 
« Jadis on tuait un adversaire qui ne 
pensait pas comme vous ; aujourd’hui, on 
commet ce que j’appellerai un meurtre 
moral. On lui refuse la considération 
sociale, on le ridiculise, on le calomnie et 
on brise ainsi son existence. » 
« On sait que rien ne détraque davantage 
le mécanisme normal de la pensée que les 
espoirs déçus, et quand cette torture est pous-
sée assez loin, elle peut provoquer la folie ». 

Strindberg, Vivisections, 1887

« Le Capitaine : Et c’est pourquoi je veux 
mourir. Faites de moi ce que vous voulez. 
Je n’existe plus. »
« Le Pasteur [à Laura] : Montre-moi tes 
mains. Pas une tache de sang ! Pas 
la moindre tache de poison ! Un bon 
petit assassinat, bien légal ! Inconscient ! 
Inconscient ! Quelle belle trouvaille ! » 

Strindberg, Père, 1887



17

n° 133 juillet 2011

CNDP-CRDP

17

b Montrer que la pièce est construite sur 
des antithèses (comme haut et bas, premier 
et dernier) qui rendent les deux personnages 
principaux irréconciliables.
Le haut s’oppose au bas dans la société comme 
dans la morale. Les barrières sociales semblent 
tomber, au début de la pièce, sous l’effet de 
l’excitation de la fête nocturne, donnant une 
impression d’égalité entre le valet et la fille 
du comte. Ces répliques de Mademoiselle Julie 
en témoignent : « Ce soir nous nous réjouissons 
tous comme des gens heureux et nous ne pensons 
plus au rang ! », « Si je vous le demande comme 
une égale – une amie ! » De son côté, Jean 
adopte des manières de gentleman. Les deux 
personnages paraissent ainsi se rapprocher. 
L’aristocrate est fascinée par la chute jusqu’à 
vouloir, dans son rêve prémonitoire, « dispa-
raître sous la terre », alors que le serviteur n’as-
pire qu’à s’élever dans la société (son rêve à lui 
est d’arriver au sommet de l’arbre). 
Si l’illusion persiste au début de la deuxième 
partie (« Dis-moi tu ! Il n’y a plus de barrière 
entre nous »), elle s’évanouit vite puisque les 
masques de séduction ne sont plus nécessaires. 
Chacun pourrait alors reprendre son rang, 
Mademoiselle Julie en haut, Jean en bas de 
l’échelle sociale : « Je le croyais mais je ne le 
pense plus. Un valet est un valet. » Mais les 
rapports s’inversent, car Mademoiselle Julie 
est, par son comportement indécent, descendue 
plus bas que Jean : « Je souffre de vous voir 
tombée à un niveau bien inférieur à celui 
de votre cuisinière » au point que l’épouser 
représenterait pour lui une « mésalliance »… 
Finalement, le suicide de Mademoiselle Julie 
rétablit chacun dans sa position initiale : le 
valet veut reprendre son service comme si de 
rien n’était et la fille noble s’interdit la honte 
qui l’exclurait de son milieu.
« Les derniers seront les premiers », lit-on 
dans la Bible. Déchue, Mademoiselle Julie, qui 
est aussi la dernière de sa lignée, s’écrie : « Je 
suis parmi les derniers des derniers ! Je suis 
la dernière ! » Elle évoque le passé et peut 
remonter à ses ancêtres mais refuse la mater-
nité (comme à sa chienne, d’ailleurs). Jean, 
à l’inverse, n’a pas d’aïeuls connus mais se 
projette dans l’avenir en voulant être le pre-
mier d’une dynastie : « J’aurai des comtes pour 
fils », « Je n’ai pas d’ancêtres du tout, mais 
je puis en devenir un moi-même ! » C’est un 
« fondateur de race » écrit Strindberg dans 
la préface : « On brisera le blason contre 
le cercueil, la lignée de monsieur le comte 
est éteinte, mais la lignée du domestique 
continue. »

b Comment figurer sur scène de telles 
oppositions ? Faire des propositions d’acces-
soires, de costumes, de jeu des acteurs…

b Quel sens peut-on donner aux allusions au 
théâtre dans la pièce ? Réfléchir à la notion 
de rôle social.
On relève plusieurs évocations de l’univers 
du théâtre dans la pièce. Mademoiselle Julie 
demande à Jean où il a appris à si bien parler : 
« Vous avez dû aller au théâtre souvent ? », 
ce qu’il confirme plus tard. Son attitude le 
montre, quand il joue avec distance l’attitude 
du chevalier face à sa dame : il « s’agenouille, 
parodique, élève son verre avec une solennité 
feinte ». À la fin, Mademoiselle Julie y fait 
allusion : « Vous m’avez montré comme vous 
saviez jouer la comédie, tout à l’heure, quand 
vous étiez à genoux – vous étiez l’aristocrate, 
à ce moment-là – ou bien… n’avez-vous jamais 
été au théâtre voir un hypnotiseur ? » Pour 
Strindberg, le comédien est un médium qui 
exerce son pouvoir sur le public : « L’acteur 
hypnotise son public éveillé et le force à 
applaudir, à rire, à pleurer » (Vivisections). Ce 
qui se passe entre la scène et la salle se rejoue 
donc sur la scène elle-même, où Mademoiselle 
Julie se laisse hypnotiser.
Le terme de rôle est central. Il s’agit de 
savoir jouer le rôle attendu par son milieu 
social, pour s’y intégrer. Le théâtre fait appa-
raître ces différents rôles qu’on joue plus ou 
moins bien en fonction des circonstances. 
Or les deux personnages principaux sont pris 
au piège de leurs contradictions intérieures, 
entre ce qu’ils veulent être et ce qu’ils sont. 
Ainsi, les moments où Jean change de veste 
sont très révélateurs. En enlevant sa livrée 
de serviteur, il entre dans le jeu de séduction 
de Mademoiselle Julie et sort de sa fonction 
habituelle. À la fin, en la remettant, il reprend 
son rôle de subordonné, qu’il n’a pas su quitter 
malgré ses aspirations. Il hésite au début entre 
le rôle de Dom Juan et celui du chaste Joseph, 
qui a fui les avances de la femme de Putiphar. 
Jean refuse ensuite les rôles que lui assigne 
Mademoiselle Julie, tout autant celui d’amant 
romantique que celui de bête en rut. 
C’est elle surtout qui ne parvient pas à trouver 
sa place, et qui envisage plusieurs rôles sans 
s’identifier à aucun. Elle ne peut ni s’imaginer 
en hôtelière au lac de Côme, ni dans la maison 
de son père comme avant. Elle a voulu être 
dominatrice avec son fiancé mais quand il 
s’agit de partir seule, elle en est incapable. 
Dès le début, elle n’est pas à sa place dans la 
cuisine et son comportement est jugé déplacé. 
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Pour elle, la pièce s’ouvre et se ferme dans la 
grange, où elle danse comme une folle le soir 
et où elle se dirige pour mourir au matin.
Christine, pour qui « il y a une différence 
entre une classe et une autre », est la seule 
à être absolument égale à elle-même tout 
au long de la pièce : « Je sais me tenir à ma 
place. » Mais cet équilibre est implacable pour 
ceux qui s’écartent de l’attitude qu’on attend 
d’eux. C’est Christine, en partant à la messe, 
qui décide d’empêcher la fuite des deux 

autres, ce qui ne laisse plus aucune issue à 
Mademoiselle Julie. 

« L’artiste, j’imagine, entre en transes, 
s’oublie lui-même, et finit par être celui 
qu’il doit incarner. Cela rappelle l’état 
du somnambule sans être absolument 
identique. »

Strindberg, Lettre ouverte 
du Théâtre intime, 1908
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ANNEXE 2 : MADEMOISELLE JULIE, TEXTE POUR UN PROGRAMME

Dialogue entre mon hémisphère droit (A) et 
mon hémisphère gauche (B).

A – (Il lit sur un Post-it collé sur le bord de 
l’écran, des notes prises au crayon à papier.)
Chaque fois que deux êtres s’aiment, c’est une 
révolution. Les amants mettent en question 
l’ordre des choses. 
Ils commencent par eux-mêmes, au risque de 
ne jamais en revenir.
(Il clique le dossier « Mademoiselle Julie, texte 
pour un programme » et lit.)
Séquence 1, extérieur/intérieur nuit. La fête. 
Musique ininterrompue pendant 35 minutes : 
Frankie Valli and the Four Seasons, Joy Division, 
The Stooges, Buzzcocks, Blondie, The Cure, 
Georges MacRae, Marvin Gaye, Gary Jules, 
Bérengère Lebâcle…
Je suis plongé dans une fête avec ses accéléra-
tions et ses temps morts, avec des histoires qui 
se tissent. L’espace est commun, des groupes 
se font et se défont. Les corps se cherchent, 
le privé s’expose, s’exhibe. Impossible de se 
cacher. Le désir passe d’un corps à un autre, on 
fait comme le voisin.

A – (Levant le nez du texte, avec une moue.) 
Mais il n’y a que trois personnages dans la 
pièce de Strindberg. Comment tu fais une fête 
à trois, toi ?

B – (Un peu sur ses gardes, elle le voit venir.) 
Oui ce n’est pas assez. J’ai repoussé les murs du 
huis clos d’origine pour montrer le hors-champ 
de la pièce, là où les autres font la fête. Les 
trois protagonistes ne sont plus cantonnés à 
la cuisine. J’ai imaginé un choeur de quinze 
personnes qui font la fête, ils dansent, boivent, 
se draguent, se disputent, s’enlacent.

A – Mais la musique ? Tu changes l’époque de la 
pièce en la mettant en scène aujourd’hui ?

B – Oui, mais ce qui guide ce choix serait 
plutôt la recherche d’une forme d’intempora-
lité. Qu’est-ce qui fait que cette pièce a encore 
quelque chose à dire ? À mon sens, c’est parce 
qu’elle touche au cœur d’une humanité, à des 
questions aussi vastes que l’amour, le désir, le 
poids des origines, le poids des conventions, 
la volonté de s’en affranchir, les liens profonds 
entre vérité et liberté.
B guette une réaction de A qui reste impassible.
La pièce vaut à toutes les époques, aussi bien aux 
siècles précédents son écriture qu’au xxie siècle. 

Lui donner une enveloppe contemporaine, c’est 
mettre le moins de distance possible entre les 
spectateurs et les enjeux de la pièce. Je tiens à 
ce que les spectateurs se sentent proches, que la 
situation de départ leur soit familière. La pièce 
est jouée dans un espace contemporain, ils sont 
pris dans des musiques d’aujourd’hui, le corps 
des acteurs doit pouvoir bouger comme le ferait 
n’importe lequel d’entre nous dans une fête.
B – (S’agaçant de l’attitude de A.) 
Bien sûr les mots qu’ils échangent sont pris 
dans une langue qui même traduite, reste ratta-
chée à la fin du dix-neuvième, mais leurs corps 
nous renvoient en permanence à un présent que 
nous partageons avec eux. 
Nous sommes tous dans le même bain. 
C’est un des plaisirs du théâtre, non ? Se recon-
naître.

A – (Dubitatif) Mais en détruisant le huis clos, 
tu enlèves à la pièce de son mystère.
Tu tombes, toi aussi, dans une des maladies de 
l’époque : la transparence à tout prix.

B – Non, je ne crois pas. Je ne fais pas ça pour 
dire qu’on peut et doit tout voir. Pas du tout. 
Strindberg dit qu’à un moment dans la pièce, on 
finit par assister au « combat de deux cerveaux ». 
C’est exactement ça, il n’y a pas de mystère à 
aller chercher hors de la cuisine, pas de secret 
dehors, on peut voir ce qui se passe. Les secrets, 
les mystères, ce qui fait obstacle à la réalisation 
de leurs désirs, tout est à l’intérieur des corps, 
dans les têtes de Julie et de Jean.

A – (Faisant mine de ne pas comprendre.) 
Pourquoi donner tant d’importance à la fête ?

B – (Le regarde, amusée.) Sans la fête rien ne 
se passerait. On peut voir l’histoire de Jean et 
Julie comme un fait divers. La fête, c’est une 
façon d’ancrer la « tragédie naturaliste ». Le 
concret, il n’est pas que dans les ustensiles de 
cuisine et la tambouille de Kristin, il est aussi 
chez les danseurs, dans les regards, dans les 
relations qu’ils tissent entre eux. Le concret, 
c’est ce qui se passe derrière la baie vitrée 
panoramique. La musique qui nous arrive un 
peu étouffée, comme celle qui nous parvient 
de chez les voisins. On pourrait tout aussi bien 
s’intéresser à cet autre couple qui se forme au 
fond du jardin, comme on pourrait accompa-
gner Kristin dans sa chambre… L’atmosphère 
qui entoure le début de l’histoire de Julie et de 
Jean est joyeuse, chaleureuse et débridée. Ils 
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sont pris comme tous par l’excitation, la danse, 
la nuit, l’alcool, ça rend les frontières plus 
floues, poreuses, alors on ose.
A reprend sa lecture.
C’est la fête de l’arrivée de l’été, la Saint-Jean, 
une fête pour tous, entre carnaval et le bal du 
14 Juillet, il est 23 h 17. 
Ça se passe chez Julie, chez le père de Julie. 
Elle n’est chez elle que dans la mesure où elle 
se conforme aux règles, aux désirs de son père, 
aux comportements liés à sa position de fille du 
maître. Le maître, c’est celui qui possède, pour 
lequel tout le monde travaille et autour duquel 
l’activité de cette communauté s’organise. 
Julie ne tient pas en place, elle ne tient pas 
sa place. 
Elle se mêle aux domestiques, elle cherche Jean, 
elle danse avec les garçons, avec les filles, elle 
ne lâche pas Jean... 
« Elle a ses règles, ça la rend toujours un peu 
bizarre. »

B – (Lisant par-dessus l’épaule de A.) Tu sais que la 
pièce a été interdite de représentation à l’époque 
en partie à cause de cette phrase de Kristin et 
d’une autre aussi de Julie : « Tu crois que je t’aime 
parce que mon ventre désirait ta semence. »

A – (En continuant à lire.) Oui je sais.
Julie est malheureuse. Elle veut vivre malgré 
tout, par-dessus tout. Elle veut sortir d’elle-
même, vivre sa vie enfin. Il y a de la vie chez 
Julie. Il y en a toujours eu, mais contrariée, 
empêchée. On naît humain, reste à le devenir. 
Elle arrache Jean des bras de Kristin et l’emmène 
danser. Ils ne se quittent plus. Kristin reste 
seule, elle s’endort, il est 0 h 36... La musique 
continue dans le noir, puis s’arrête.

A – (Levant les yeux vers B, vainqueur.) Ah, ah, ça 
ne fait pas 35 minutes, ça… 23 h 17 jusqu’à 0 h 36.

B – (Pinçant la joue de A.) Mais qu’il est tatillon 
celui-là ! Si tu lis attentivement, l’histoire ne 
peut concrètement pas tenir dans le temps de sa 

représentation. Strindberg écrit une fausse conti-
nuité. J’ai l’impression que ça lui permet de nous 
faire rentrer dans des temporalités singulières 
liées à des états physiologiques et émotionnels, 
désir, ivresse, fatigue. La pièce traverse comme 
différentes périodes qui sont autant de durées 
relatives. Dans le début par exemple, le temps 
se précipite comme pour coller à l’état de désir 
violent qui traverse Julie et Jean.
A la regarde, sourit bizarrement et reprend sa lecture.
Séquence 2, intérieur nuit. Après l’amour.
Julie et Jean sont allongés dans le salon, ils 
sont seuls, autour d’eux les restes de la fête. La 
lune les éclaire… 
Nous allons passer la nuit avec eux jusqu’aux 
premiers rayons du soleil.

B – (Inquiète) Ça te plaît ?

A – Je suis curieux de voir le spectacle. C’est le 
but, non ? Tu dis peu de chose de Jean…

B – (Criant presque.) Pourtant je l’adore. Il est 
tellement loin des représentations qu’on se fait 
de lui. On en fait souvent un macho, brutal, 
manipulateur et vénal. C’est un héros tragique. 
Il est infiniment plus complexe et passionnant. 
Il porte sa propre malédiction, il est marqué. 
À la fin, Strindberg va très loin, il nous fait 
spectateur de sa chosification.

A – (La reprenant.) Ré-i-fi-ca-tion

B – Oui, monsieur I know everything. Bon, 
toujours est-il que Jean, à la fin, dans une 
sorte de crise de délire, mesure à quel point il 
est aliéné, un esclave. C’est une grande pièce 
sur l’impossibilité de s’affranchir. C’est pas 
rigolo rigolo.
Silence, A dévisage B, il la prend par la taille et 
l’embrasse, B l’entraîne au sol.

Frédéric Fisbach, février 2011
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Au cours du spectacle, la manière dont les 
comédiens utilisent l’espace de jeu se modifie 
plusieurs fois assez radicalement ; comment 
avez-vous conçu cette évolution ? 
Frédéric Fisbach – Au début, le rapport de la 
salle à la scène est celui du quatrième mur, qui 
traduit un effet naturaliste. Cela positionne 
le public comme voyeur, le mur transparent 
induit ce regard-là. Dans la deuxième partie, 
lorsqu’on retrouve Jean et Julie allongés sur le 
bord de la scène, le rapport au public devient 
plus direct, avec un effet plus cinématogra-
phique que théâtral. On fait une sorte de gros 
plan sur eux, alors qu’ils faisaient partie d’une 
fresque dans la première partie. Et le décor 
s’ouvre alors qu’il était fermé, il n’y a plus de 
séparation entre les comédiens et le public. 
L’espace garde les traces de la manière dont il 
a été traversé et habité dans la première par-
tie, mais il s’est vidé. On a alors le sentiment, 
pour moi en tout cas, d’un grand dénuement. 
Nous sommes face à deux solitudes, dans 
un espace sans issue, trop grand pour eux, 
où ils ont froid et sont fatigués. Jean déli-
mite les bornes de leur prison en marchant 
tout autour du plateau. C’est un huis clos. 
Christine, lorsqu’elle s’en va à la messe, sort 
par la salle. Mais il reste encore des éléments 
naturalistes : le canari décapité, il faut qu’on 
y croie ! La fin, elle, est plus symboliste. Il y 
a dans le texte des passages poétiques abso-
lument splendides. On est dans un espace qui 
devient abstrait, dans lequel la parole prend 
toute la place ; les corps s’absentent. Le rouge 
est la couleur que l’on distingue avec le moins 
de lumière, qui se rapproche le plus du noir. 
L’effet est plus interne, plus organique, comme 
ce combat de cerveaux que décrit Strindberg.

Comment avez-vous élaboré ces étranges figures 
masquées qui interviennent silencieusement ?
F. F. – Il y a quatre personnages en blanc, qui 
portent des costumes traditionnels du folklore 
suédois. Ce blanc est un reste d’influence 
du Japon, où j’ai créé Mademoiselle Julie. 
Le personnage en paille, lui, vient de là-bas 
mais aussi d’Afrique, de Suisse. Il a un rapport 
fort à la nature, à la ruralité ; au Japon, il 
est lié au repiquage du riz. Pour cette fête de 
la Saint-Jean en Scandinavie, j’ai essayé de 
ramener les rythmes de la nature et une forme 
de superstition par ces figures étonnantes, un 
peu surnaturelles. Il y a dans la pièce cette 
réplique qui me frappe toujours, « les trolls 
étaient de sortie cette nuit »… Le personnage 
de paille réapparaît plusieurs fois, comme un 
esprit malin mais aussi comme le témoin d’une 
nuit, un restant de rêve entre la veille et le 
sommeil. Lors d’une nuit blanche, il y a des 
moments un peu particuliers de grande lassi-
tude, de froid, des heures où l’on peut tenir 
des propos et agir de façon différente. Le rap-
port entre conscient et inconscient se fait plus 
poreux, en quelque sorte. Quant au masque de 
lapin, il évoque le carnaval, la fertilité, mais 
aussi, comme dans Alice au pays des merveilles, 
un passeur un peu magique. C’est lui qui ouvre 
un nouvel espace de jeu, le salon, où Jean et 
Mademoiselle Julie deviennent plus intimes.

Dans la deuxième partie, vous avez ajouté des 
noirs très brefs qui cassent l’impression que la 
pièce se déroule en temps réel, pourquoi ?
F. F. – Il s’agit d’une construction rythmique 
qui permet d’inscrire une espèce de scansion, 
qui commence d’abord par deux passages où 
la lumière s’éteint, comme des clignements 

Annexe 3 :  Rencontre avec le metteur en scène  
(propos recueillis par Gaëlle Bebin)
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CNDP-CRDP d’yeux. La pièce est un faux plan-séquence, 
en fait. Pour moi, il y a nécessairement des 
ellipses, l’action ne peut pas tenir en une 
heure et demie mais en quatre ou cinq heures, 
jusqu’à ce que le soleil se lève. Donc il y a une 
fausse continuité que j’ai voulu affirmer de 
cette façon, en donnant l’impression d’avancer 
dans le texte, de repartir ailleurs. Cela fait 
renaître l’acuité du regard sur les personnages, 
et réintroduit de la durée dans ce mouvement 
qui pourrait nous faire oublier que le temps 
passe. À la fin en revanche, à partir du mes-
sage du comte, Jean et Julie sont pour moi 
dans un instant étiré, un peu comme ce que 
l’on vit pendant un accident de voiture. On 
n’est pas dans un déroulé linéaire du temps.

À la fin, la même musique se fait entendre 
qu’au début... Avez-vous pensé, avec cet effet 
de boucle, à la mise en scène de Matthias 
Langhoff, où tout paraît pouvoir recommencer ?
F. F. – Oui, sans doute. C’est une façon de faire 
retour, de se dire que quelques heures avant, 
cette femme qui s’est suicidée était vivante, 
désirante. Cela renforce la brièveté de l’action 
dramatique, et le fait que cette mort tient à 
presque rien. Comme dans un fait divers, le 
drame se produit dans un quotidien où on 
ne l’attendait pas, à cause d’une atmosphère, 
d’une fatigue, d’un mot plutôt qu’un autre.

Propos recueillis en juillet 2011.




