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Comment commencer ?

b Par quoi le spectacle commence-t-il ? 
Qu’est-ce qui peut étonner par rapport à la 
lecture de la pièce ?
Le public se voit d’abord s’installer dans un 
« effet miroir », la salle se reflétant dans les 
vitres qui ferment la scène. Est-ce l’indica-
tion immédiate que c’est « notre temps » qui 
sera donné à voir ? Une musique forte se fait 
entendre, de celles qu’on écoute aujourd’hui 
dans une fête. Le metteur en scène, qui a choi-
si de rapprocher de notre monde cette pièce 
suédoise du xixe siècle, crée par là un premier 
effet de reconnaissance. Simultanément, nous 

distinguons, tout au fond, des silhouettes 
danser au milieu de bouteilles de bière, dans 
un extérieur figuré par les arbres. La blancheur 
des lumières et du décor entre en contraste 
avec le caractère nocturne de Mademoiselle 
Julie. Les bottes du comte sont bien en vue 
et Christine fait la cuisine, comme le précise 
Strindberg. L’espace de jeu des comédiens 
est une boîte fermée par des baies vitrées à 
travers lesquelles leurs voix sonorisées nous 
parviennent. Le spectacle commence donc 
dans une atmosphère festive mise à distance, 
peu communicative.

b Demander aux élèves quelles images ils gardent de ce spectacle, les inviter à les décrire et à 
dire pourquoi ces images les ont marqués plus que d’autres.

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

Après la représentation

Pistes de travail
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b Comparer le décor de Mademoiselle Julie 
dans ces trois photographies de mises en 
scène.
Dans le spectacle de Matthias Langhoff, 
Christine (serviette sur la tête, bretelle sur 
l’épaule) et Jean (avec une coupe et une 
moustache à la Strindberg) sont saisis dans 
leur intimité dans une cuisine pas particuliè-
rement soignée, où torchons et ustensiles sont 
apparents. Le décor est nettement naturaliste, 
un naturalisme « poétique » dans la mesure où 
les personnages par leur maquillage et leur 
apparence sont déjà dans une exagération, un 
« grossissement » des signes.
L’espace de la cuisine, dans la mise en scène 
de Christian Schiaretti, est déréalisé par la 
lumière verte et des fils rouges verticaux qui 

forment une sorte de labyrinthe. En s’élevant, 
ils se perdent dans une ombre inquiétante. Les 
entrées (ici, de Mademoiselle Julie) et les sor-
ties se font par un long couloir face au public, 
ce qui attire particulièrement l’attention sur 
ces moments.
Le décor imaginé pour la mise en scène de 
Frédéric Fisbach est d’un blanc clinique et 
froid, un effet renforcé par la lumière des 
néons. Cet espace très épuré est inspiré des 
lieux d’exposition contemporains. La cuisine, 
ultra moderne, communique avec deux autres 
espaces de jeu, le salon avec les canapés, plus 
intime, et le jardin où a lieu la fête, presque 
irréel avec ses troncs d’arbre très graphiques, 
sans commencement ni fin.

« Le glissement d’un mode à l’autre est presque écrit : il est rendu possible par la qualité 
nocturne de la pièce. Mademoiselle Julie se déroule la nuit, à ces heures entre la veille et 
le sommeil, où rêve et réalité se confondent. Jean et Julie passent une nuit blanche. Leur 
perception des événements est altérée : ils voient, sentent, pensent autrement. Les repères 
se brouillent, ils rêvent éveillés. Le théâtre sait formidablement représenter l’irruption du rêve 
dans le réel et jouer de la perception de la durée en introduisant des effets de montage qui 
tissent des temporalités différentes. » 

Frédéric Fisbach, entretien avec Jean-François Perrier  
pour le Festival d’Avignon, 2011

Une trajectoire du réalisme à l’onirisme

Mademoiselle Julie, mise en scène de Matthias Langhoff, 1989 © DANIEL CANDE Mademoiselle Julie, mise en scène de Christian Schiaretti, 2011 © ELISABETH CARECCHIO

Mademoiselle Julie, mise en scène de Frédéric Fisbach, Japon, 2010 © LAURENT P. BERGER
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b Composé à partir de Mademoiselle Julie de 
Strindberg, Julie (2005) est un opéra en un 
acte de Philippe Boesmans. La scène 6 est 
placée au centre, c’est le moment où Jean et 
Julie se trouvent dans la chambre. Le livret 
de Luc Bondy et Marie-Louise Bischofberger 
indique alors simplement : « Tempête. Un coup 
de bourrasque ouvre la fenêtre, fait voler les 
objets, les brise, les balaie. » Quelle variation 
remarque-t-on ici par rapport au texte de 
Strindberg ?
On retrouve l’idée du désordre de la cuisine, ici 
amené non par les paysans ivres, mais par la 
force invisible du vent, comme si la violence 
des éléments déchaînés faisait écho au drame 
à venir.

b Visionner la mise en scène de cette scène 6 
de Julie par Manfred Schweigkofler : http://
www.youtube.com/watch?v=HkigDZzfykA 
Quelle atmosphère crée-t-il et comment ?
Nous assistons à une représentation onirique 
de la forêt la nuit, dans laquelle Kristin erre 

en somnambule. Les puissances magiques de 
la nuit de la Saint-Jean paraissent à l’œuvre ; 
le vent agite la lampe, une fumée blanche 
apparaît, les bouleaux (qu’on retrouve dans 
le décor de Frédéric Fisbach) s’inclinent ou 
s’élèvent vers le ciel.

b Quels sont les autres éléments, dans la 
mise en scène de Frédéric Fisbach, qui peuvent 
donner l’impression de faire basculer la situation 
hors de la réalité ? Commenter notamment la 
présence du mystérieux personnage en blanc 
qui traverse silencieusement la scène.

b Dans la deuxième partie,  des « noirs » 
viennent plusieurs fois interrompre le jeu 
pendant quelques secondes. Quel effet ce 
procédé cinématographique produit-il ?

b Comment interpréter le choix de la musique 
forte qui se fait entendre à la fin ?
L’entretien avec le metteur en scène permettra 
de vérifier les hypothèses.

Du théâtre à l’opéra

b Comment Frédéric Fisbach a-t-il traité le passage muet où les paysans, dans la pièce, 
envahissent la cuisine ?
C’est le moment charnière où tout bascule. Les danseurs, qui ont revêtu un masque, s’avancent 
lentement, entrent, arrachent les rideaux et transforment l’espace de jeu en ouvrant les baies 
vitrées qui séparaient la scène et la salle. Certains sont à quatre pattes, et leur masque les ani-
malise aussi. La lumière clignote violemment, la musique se fait plus forte, le chaos s’installe et, 
au milieu, Jean et Mademoiselle Julie n’ont pas quitté précipitamment la pièce. Face à face, ils 
commencent à se déshabiller avant que le noir envahisse le plateau. Une atmosphère de menace 
et de folie entoure le couple.

Mademoiselle Julie, mise en scène de Frédéric Fisbach, Japon, 2010 © LAURENT P. BERGER

http://www.youtube.com/watch?v=HkigDZzfykA
http://www.youtube.com/watch?v=HkigDZzfykA
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b Relire la fin de la pièce à partir de « C’est 
Jean, monsieur le Comte » et commenter 
précisément la manière dont Frédéric Fisbach 
a choisi de la mettre en scène (traitement des 
voix, de la lumière, des gestes, des sons).
Au moment où Jean répond au comte, la 
lumière change, et devient uniformément 
rouge, comme un aquarium de sang. On n’en-
tend pas les coups de sonnette, comme si 
l’on entrait dans un cauchemar, où les sons et 
les lumières ne sont plus réalistes. L’attitude 
des personnages change aussi. Les comé-
diens, désormais complètement immobiles, 
parlent face au public. Au lieu de voir sortir 
Mademoiselle Julie d’un pas ferme, comme 
l’indique la didascalie finale de l’auteur, le 
spectateur la voit tomber en avant de tout 

son long, ce qui évoque le rêve que l’héroïne 
raconte au début de la pièce : « (…) il me tarde 
de tomber, mais je ne tombe pas. Pourtant je 
ne connais la paix, je ne connais le repos que 
lorsque je suis en bas, tout en bas, sur le sol. » 
Le noir se fait juste avant la chute, le spec-
tateur garde donc l’image du corps incliné. Le 
suicide est ainsi suggéré sans être montré. Une 
musique se fait ensuite entendre, exactement 
la même qu’au début.

b D’autres metteurs en scène se sont 
affranchis du texte de Strindberg en imaginant 
une fin légèrement différente au spectacle, 
ce qui amène le spectateur à y réfléchir 
différemment. Quel est l’intérêt de chacune de 
ces propositions ?

Mademoiselle Julie, mise en scène 
d’Ingmar Bergman (Munich, 1981, et 
Stockholm, 1985) 
À la fin, Jean tend à Julie un miroir en même 
temps qu’il lui explique comment se servir 
du rasoir. Elle prend le miroir et son suicide 
apparaît comme une véritable confrontation 
avec elle-même. Lorsqu’elle est sortie, Jean se 
regarde, lui, dans un miroir de poche, rapide-
ment, pour se recoiffer. Il est prêt à reprendre 
son rôle subalterne.

Mademoiselle Julie, mise en scène de 
Matthias Langhoff (1989) 
À la fin, Mademoiselle Julie « franchit les dos-
siers des fauteuils des spectateurs pour aller se 
tuer dans la grange car elle n’a plus sa place 
dans la maison, ni dans les structures de la 
société. (…) Les spectateurs doivent lui don-
ner la main, de rang en rang, pour l’empêcher 
de tomber : d’une manière ambiguë, ils sont 
contraints d’aider le personnage à aller vers la 
mort. Tandis qu’elle est descendue de la scène, 

Mademoiselle Julie, mise en scène de Matthias Langhoff, 1989 © DANIEL CANDE Mademoiselle Julie, mise en scène de Matthias Langhoff, 1989 © DANIEL CANDE

Mademoiselle Julie, mise en scène d’Andréas Voutsinas, 1983 © DANIEL CANDE
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double, lesté de ballons identiques, apparaît 
sur le plateau. Musique très vive. L’histoire 
recommence. Laquelle des deux Julie doit-on 
regarder ? L’image vacille dans son reflet, le 
théâtre se perpétue. Langhoff frustre le public 
de tout apitoiement sur une histoire mélodra-
matique. »7

« Lorsqu’au dernier instant du spectacle de 
Langhoff, celui du sacrifice de l’héroïne, 
pénètre sur le plateau, aussi insouciante qu’au 
début et rajeunie, une nouvelle Julie, Jean 
(ressemblant à s’y méprendre au Strindberg 
des années 1880) paraît stupéfait et marque 
un temps d’arrêt. Et le spectateur avec lui : 
tout n’était-il donc que fantasme et n’avait-il 
d’existence que dans la tête de ce personnage, 
lui-même projection de l’auteur ?... »8

Kristin nach Fräulein Julie, mise en 
scène de Katie Mitchell et Leo Warner, 
Schaubühne Berlin, (2010) 
Le dispositif très original conçu pour cette 
adaptation consiste à montrer sur la scène le 
tournage de Mademoiselle Julie, tandis que 
le film créé sous nos yeux est simultanément 
projeté au-dessus. Les caméras permettent 
notamment de faire de gros plans sur le visage 
de Kristin, la cuisinière, qui devient le person-
nage principal. Tout ce qui arrive à Jean et 
Julie nous est montré de son point de vue. Son 
état de servante vieillissante et amoureuse, 
son effacement douloureux devant le caprice 
des deux autres sont d’autant plus forts. À la 
fin, c’est à travers ses yeux, à son retour de la 
messe, que nous découvrons que Mademoiselle 
Julie est morte. Nous voyons seulement des 
fleurs répandues, du sang qu’elle touche du 
bout des doigts, et la dernière image est 
un plan sur ses yeux exorbités lorsqu’elle 
aperçoit, sans doute, le cadavre. Or, plus tôt 
dans la représentation, ces fleurs et ce rouge 
étaient présents dans l’un de ses rêves. La fin 
peut apparaître alors comme la projection de 
sa profonde jalousie.

b En s’inspirant de ces mises en scène, 
imaginer une fin à la représentation de 
Mademoiselle Julie. Préciser l’utilisation des 
lumières, du son, des accessoires, et les 
indications de jeu aux acteurs.

Kristin nach Fräulein Julie, mise en scène de Katie Mitchell 
et Leo Warner, 2010  © STEPHEN CUMMISKEY 

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

7. Odette Aslan, Matthias Langhoff, 
in Les Voies de la création théâtrale, 

CNRS éditions, 1994
8. Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres intimes, 

Actes Sud, 1989
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Ibsen, Maison de poupée (1879) 
Mademoiselle Julie était pour Strindberg une 
réponse à la Nora d’Ibsen dans Maison de 
poupée. Chez Strindberg, à l’inverse d’Ibsen, 
le personnage féminin n’est pas capable d’être 
réellement fort et indépendant, de rompre avec 
le passé, de changer de vie. La trajectoire de 
leurs deux héroïnes est inversement symé-
trique. Alors que Nora a été élevée comme une 
poupée, passant de la domination du père à 
celle du mari, Julie est la fille d’une femme 
émancipée qui l’a éduquée comme un homme, 
et elle veut les soumettre à sa volonté. L’une 
comme l’autre sont face à un homme, mari 

ou amant, qui est le contraire de ce qu’elle 
espérait ; toutes deux passent de la folle gaîté 
à l’amère désillusion. Mais Nora, la femme sou-
mise, prend conscience de son aliénation et 
se libère. Julie, elle, se laisse mener à la mort 
par son domestique. Nora part, Julie ne trouve 
d’issue que dans le suicide. 

À noter également : à la fin du IIIe acte de 
Hedda Gabler d’Ibsen, l’héroïne donne un pis-
tolet à son ancien amant pour qu’il se suicide. 
À la fin de Mademoiselle Julie, Jean tend un 
rasoir à sa maîtresse d’une nuit, en lui expli-
quant comment se trancher la gorge

D. H. Lawrence, L’Amant de lady Chatterley (1928) 

Comme Mademoiselle Julie dans la cuisine, lady Chatterley fréquente un lieu réservé à un homme 
qui n’est pas de sa classe, la cabane du garde-chasse. La jeune aristocrate mariée découvre 
l’amour avec ce domestique chargé de l’entretien de son domaine forestier. Ici la liaison est 
durable, elle les ramène à la vie. Les deux personnages se transforment et se révèlent au contact 
l’un de l’autre.

« Après avoir lancé son une nourriture infecte contre la porte de la cuisine, après s’être calé 
contre le dossier de sa chaise et avoir tiré la langue à sa femme et laissé s’installer le silence, 
il dit tout à coup je n’aime pas du tout Strindberg et embrassa la tablée d’un regard circu-
laire. Je bondis de ma chaise et m’assis ostensiblement à la table de John et de l’épicière. 
Non, avais-je encore pensé en bondissant de ma chaise, je ne veux plus avoir affaire à ces 
gens-là. » 

Thomas Bernhard, Des arbres à abattre, traduction de Bernard Kreiss, 1984

« Elle n’avait plus qu’un désir maintenant : aller à la clairière dans le bois. Le reste n’était 
qu’un rêve pénible. Mais parfois elle était retenue tout le jour à Wragby par ses devoirs de 
maîtresse de maison. Et il lui semblait qu’elle aussi se vidait de tout, devenait vide et insen-
sée.
Un soir, sans se préoccuper qu’il y eût ou non des invités, elle s’échappa après le thé. Il était 
tard. Elle courut à travers le parc, comme si elle craignait d’être rappelée. Le soleil rose se 
couchait quand elle entra dans le bois ; mais elle se hâta parmi les fleurs. La lumière durerait 
longtemps encore.
Elle arriva à la clairière, en nage et à demi inconsciente. Le garde était là en bras de chemise, 
et il fermait les cages pour que les jeunes oiseaux fussent en sûreté pendant la nuit (…).
(…)
- Regrettez-vous ? dit-elle.
- En un sens, répliqua-t-il en regardant le ciel. Je croyais que j’en avais fini avec toutes ces 
choses. Maintenant j’ai recommencé.
- Recommencé quoi ?
- La vie. » 

D.H. Lawrence, L’Amant de lady Chatterley, 
traduction de F. Roger-Cornaz, Gallimard, 1932
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Brecht reprend la situation de la fille du propriétaire (Eva Puntila) s’offrant au serviteur de son 
père (le chauffeur Matti). Mais celui-ci fait passer à la jeune oisive une série de tests pour savoir 
si elle ferait une bonne épouse de prolétaire… Conscient de sa classe, incompatible avec celle 
de son patron capitaliste, il la refuse. La pièce est une comédie populaire qui fait réfléchir sur 
les rapports de domination, à travers la relation à la fois traditionnelle et inhabituelle entre un 
maître et son valet.

« EVA entre, tenant un interminable fume-cigarette, avec une démarche provocante qu’elle a 
vue au cinéma : Je vous ai sonné. Vous avez encore à faire ici ?
MATTI : Moi ? Non, mon travail ne recommence que demain matin à six heures.
EVA : Je me demandais si vous n’iriez pas avec moi à la rame jusqu’à l’île attraper quelques 
écrevisses pour le repas de fiançailles de demain.
MATTI : Est-ce que ce n’est pas déjà un petit peu l’heure de dormir ?
EVA : Je ne suis pas encore du tout fatiguée, je dors mal en été, je ne sais pas ce que c’est.
(…)
EVA : Mon père pourrait nous donner une scierie.
MATTI : Vous voulez dire : vous donner.
EVA : Nous donner, si nous nous marions.
(…)
MATTI : Quand je réfléchis à ce que devrait savoir celle que je présenterai à ma mère, je pense 
aussitôt à mes chaussettes. (Il ôte un soulier et donne à Eva la chaussette.) Sauriez-vous 
raccommoder celle-là par exemple ? » 

Brecht, Maître Puntila et son valet Matti, traduction de Michel Cadot, L’Arche, 1976
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Film de Nicolas Klotz, tiré du spectacle Mademoiselle Julie mis en scène par Frédéric
Fisbach, diffusé sur France 2 le 26 juillet 2011.
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