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Les surprises de la mise en scène : la parole en liberté

Proposer un spectacle polyglotte et interculturel, 
comme le fait David Lescot, c’est poser un geste 
politique fort, surtout dans le contexte de repli 
identitaire que traversent actuellement les 
institutions culturelles. Perceptible dès la lecture, 
ce parti pris politique et esthétique se déploie 
avec beaucoup de vigueur dans la mise en scène, 
qui n’hésite pas à revenir sur le texte pour en 
renforcer le sens. Le résultat, c’est l’émergence 
de surprises : l’introduction de deux nouveaux 
personnages, le recours à l’interprétariat, la 
réécriture partielle du texte de départ. Ces 

surprises ont une histoire : la représentation 
de la pièce à Naples en juin a nécessité des 
ajustements, que l’on retrouve en partie dans le 
spectacle proposé au Théâtre de la Ville. Mais 
bien sûr, parce que l’auteur-metteur en scène 
a bien fait son travail, les contraintes formelles 
se transforment en options esthétiques qui vien-
nent renforcer la cohérence du projet initial.

b De retour en classe, commencer par 
demander aux élèves ce qui les a le plus 
surpris dans cette mise en scène.

Deux nouveaux personnages

Une des grandes surprises du spectacle, c’est 
bien sûr l’introduction de deux nouveaux 
personnages. Qui sont-ils ? Un interprète 
italien et une chanteuse italienne. Cette pré-
sence de l’Italie n’est pas un hasard, puisque 
la pièce a été jouée à Naples, essentiellement 
en langue italienne. L’interprète « traduisait » 
vers l’italien, pour la compréhension du public, 
et la chanteuse assurait avec lui la présence 
sur scène de la langue du public. Mais pourquoi 
conserver ces « trouvailles » dans la version 
« française » du spectacle ? Qu’apportent ces 
personnages / comédiens ? Telle est la question 
que l’on pourra soumettre aux élèves.

b En classe entière, ou en groupes, inviter 
les élèves à se remémorer le rôle de la 
chanteuse et de l’interprète.

La chanteuse
Son rôle est particulièrement frappant, puisque 
sa première intervention consiste à chanter 
en italien, de manière très rythmée, très 
poétique et très sensuelle. on est séduit non 
seulement par le jeu de l’actrice (qui danse 
au son de son chant et s’inscrit résolument 
dans un jeu de séduction – elle est habillée 
d’une robe rouge moulante, chante et danse 
de manière sensuelle) – mais aussi par la 
beauté de ce qu’elle chante – le spectateur 
est placé face à la poésie brute d’une langue 
étrangère, et qui le reste, puisque l’interprète, 

Après la représentation

Pistes de travail
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L’interprétariat

autre surprise du texte : contrairement à ce qu’on 
aurait pu imaginer (voir « avant » p. 7), la mise 
en scène n’a pas recours au sous-titrage. C’est 
l’interprète, aidé ponctuellement par d’autres 
personnages, qui s’en charge. Parfois, nous 
sommes livrés au matériau brut d’une langue 
étrangère, sans traduction (pensons par 
exemple à certains échanges entre Calisto Quim 
et Janka Stupakova).

b Quelle différence y a-t-il pour le spectateur 
entre le recours au sous-titrage d’une part, et 
le recours à l’interprétariat d’autre part ?
C’est un débat que l’on peut proposer aux élèves, en 
le complétant éventuellement par une comparaison 
pratique (on peut alors s’appuyer sur des traduc-
tions réalisées auparavant cf. « avant » p. 7).

on s’aperçoit que l’interprétariat, réalisé par 
un personnage de la pièce, permet beaucoup 
plus de souplesse, de jeu, puisqu’il fait inter-
venir un deuxième « interprète » (au sens de 
comédien) qui entre en jeu avec le premier. 
La parole circule. L’interprétariat en ce sens 
fonctionne dans la sphère d’interaction entre 
plurilinguisme et théâtre. Le théâtre, parce 
qu’il permet l’incarnation d’une voix, d’une 
langue, est aux avant-postes de la représen-
tation de l’interculturel et du plurilinguisme. 
Parti d’une contrainte formelle (on lui avait 
demandé à Naples de faire tout son possible 
pour que le spectacle soit au maximum en 
langue italienne), David Lescot crée une 
pratique théâtrale au carrefour d’un position-
nement esthétique et politique.

La réécriture du texte

La mise en scène prend le parti de la circulation 
de la parole, d’une liberté qui rejaillit sur le 
texte. Le spectacle que l’on voit au Théâtre de 
la Ville correspond ainsi à une troisième version 
de L’Européenne : ce n’est ni le texte publié 
chez actes sud, ni le texte adapté pour la scène 
italienne, mais un troisième état de l’écriture, 
qui intègre la vie de la pièce.

b On peut demander aux élèves s’ils ont 
perçu des nouveautés par rapport au texte 
étudié avant la représentation, en faire la 
liste, et tenter de percevoir le sens de ces 
modifications.

Une première réécriture de taille, c’est la taren-
telle de l’italienne, qui a pour thème l’éruption 
du Vésuve, et est importée de la représentation 
italienne de la pièce. on peut penser aussi à 
l’introduction par l’interprète du concept d’« in-
terlocution active » qui fait pendant à l’idée 
d’« intercompréhension passive » défendue par 
albine. autre introduction dans le texte, celle 
des origines bulgares d’albine, qui la rendent 
suspecte auprès de Norma, et dont elle ne sait 
se « défendre », comme le montre la scène 
onirique qui bientôt se transforme en cauchemar 
lorsque tous lui demandent « Pourquoi êtes-
vous bulgare ? ».

dans un jeu de détachement comique (il est 
occupé à draguer Jutta N.), ne nous résume que 
très grossièrement le propos de la chanteuse. 
La raison d’être de ce personnage est cette 
performance qu’elle nous offre : la preuve en 
est qu’elle la répète plusieurs fois, et que son 
intervention individuelle dans le spectacle s’y 
limite pratiquement.

L’interprète
Son rôle consiste à représenter, souvent de 
manière comique, différents aspects de la 
communication polyglotte. ainsi, assis dans 
le public, interprète parmi les interprètes que 
nous sommes, en tant que spectateurs, censés 
représenter, il traduit en italien l’échange initial 
entre albine et Norma, couvrant leur voix, et 
causant leur irritation ; plus tard, il traduit en 

français avec Jutta N. l’échange hostile entre 
Calisto Quim et Janka Stupakova : cette hostilité 
est en décalage avec l’attraction qui s’opère entre 
l’interprète et Jutta N., d’où une ironie subtile 
dont jouit le spectateur. autre exemple : c’est 
l’interprète qui propose le concept d’« interlo-
cution passive », en contrepoint à l’« inter-
compréhension passive » d’albine. Dans un 
renversement ironique, qui génère également 
une réflexion sur l’activité de l’interprète, l’italien 
traduit en italien les propos qu’échangent en 
français les musiciens d’une part et albine et 
Norma d’autre part. L’implication sous-jacente 
est claire : ce n’est pas parce que l’on parle la 
même langue que l’on se comprend. 
En résumé, les personnages de la chanteuse 
et de l’interprète renforcent la réflexion que la 
pièce propose sur les langues.
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Le décor, la lumière, les costumes : la tension entre l’institution 
administrative et la vie artistique

Une fois les grandes surprises de la pièce évoquées, on peut orienter le débat sur le sens créé 
par l’utilisation du décor, de la lumière ou encore des costumes.

Le décor

b Demander aux élèves de décrire ou de 
dessiner le décor. Quelles sont leurs premières 
impressions ? Correspondent-elles à leurs 
attentes ? Quels aspects de la pièce le décor 

met-il en valeur ? Aurait-on pu imaginer 
d’autres emphases, et sous quelles formes ?
Le décor choisi par David Lescot semble renvoyer 
à une vision institutionnelle de l’Europe : les 
structures grises, sobres et géométriques 
rappellent notamment l’architecture du bâtiment 
du Parlement européen à Strasbourg. Les 
colonnes peuvent évoquer l’agora de la démo-
cratie grecque. allumées, de couleur verte, elles 
font penser à des bambous, et l’introduction d’une 
connotation végétale atténue l’aspect purement 
institutionnel de l’ensemble. De nombreuses 
parois vitrées illustrent la réflexion menée dans 
le texte sur la transparence des institutions.

b Quelle utilisation est faite de ces parois 
sur scène ?
on note que Jutta N. les utilise pour dépouiller 
les bulletins de vote qui lui sont confiées : les 
résultats du référendum sont donc transparents… 
mais ne correspondent pas à la réalité puisque 
tous les bulletins ne sont pas pris en compte !

b Les élèves ont-ils été sensibles à la beauté 
de certaines images scéniques ?
on peut en particulier revenir sur l’impression 
créée par les bulletins qui jonchent progres-
sivement le sol (une sorte de débordement 
métaphorique ?), sur leur danse, à la fin, dans 
le souffle des ventilateurs, en accompagnement 
de la valse folle dans laquelle Calisto Quim 
entraîne Maritza W. ; ou encore l’image finale de 
leur projection dans le public lorsque la principale 
paroi vitrée tombe de sa hauteur sur scène. 
Par la discussion, on peut inciter les élèves 
à articuler la poésie de ces images avec leur(s) 
valeur(s) métaphorique(s). 

Les costumes

Mais ce sont sans doute les costumes qui 
expriment le mieux la tension entre la vie de 
l’institution et celle de l’artiste. L’évocation du 
terme « costumes » peut faire réagir les élèves : 
en effet les vêtements portés par les acteurs 
font partie de notre quotidien (tailleurs, pantalons 
de toile droits, tee-shirts, chemises…).

b Interroger les élèves sur l’idée du costume. 
Qu’attendent-ils lorsqu’ils entendent le mot 
costume ? Qu’est-ce qu’un costume ?

b En se limitant à la question du costume, 
demander aux élèves de répartir les person-
nages en différents groupes. Cette répartition 
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recoupe-t-elle des analyses déjà menées 
sur la caractérisation des personnages ?
Le contraste est fort entre les tailleurs de 
Norma Gette et d’albin Degryse d’une part, et 
les vêtements confortables (pantalon en toile 
et tee-shirt), voire le look contestataire des 
artistes invités (Jutta N en particulier porte 
un short sur des leggings et des chaussures 
de sécurité). on peut aussi s’interroger sur 
le statut de la couleur : si Norma Gette 
et albine Degryse ressemblent à des sœurs 
jumelles dans leur tailleur, on remarque une 
différence fondamentale entre les deux femmes : 
Norma porte un tailleur gris, albine un tailleur 
rose, or l’une est représentée de manière 
beaucoup plus sympathique que l’autre, plus 
encore d’ailleurs sur scène que dans le texte. 
La couleur crée également une ligne de partage 
entre les artistes : tandis que les plus sympathi-
ques d’entre eux (et notamment les musiciens) 
portent des couleurs vives, les plus rébarbatifs 

(Jean Moire et Gérard-Denis Pelletier en parti-
culier) se distinguent par des couleurs sombres.

Le texte, la représentation : comparaisons

L’objectif de ces activités est d’amener les élèves 
à réfléchir de manière plus approfondie sur le 
traitement d’un aspect particulier de la pièce, 
dont on comparera la/les version(s) écrite(s) et 
la version représentée, avant de les inciter à en 

proposer eux-mêmes une autre représentation. 
Seuls ou en groupes, les élèves peuvent décider 
de se concentrer sur un thème de leur choix, 
ou choisir parmi une liste de suggestions celui 
qui lui convient le mieux.

L’humour du texte, l’humour sur scène

b Demander aux élèves de comparer l’impact 
de l’humour du texte et de la scène sur le 
spectateur. Ont-ils perçu davantage d’humour 
dans le texte ou sur scène ? Pourquoi ?
L’incarnation d’une situation comique tend à 
renforcer le comique déjà présent dans le texte.

b Qu’est-ce qui dans la mise en scène et le jeu 
des comédiens tire la pièce vers le comique ?
on peut remarquer qu’à la satisfaction du public, 
les personnages désagréables sont « punis » par 
la mise en scène (par exemple Jean Moire, dont 
la hargne et la condescendance sont écrasées 
dès le début par les musiciens qui couvrent 
sa déclamation) ; le comique peut aussi venir 
d’un décalage de situation entre les person-
nages : par exemple lorsqu’albine interrompt 
Calisto Quim qui s’est jeté sur Jutta N. en 
lui demandant « Vous parlez anglais ? » ; les 
mimiques des acteurs contribuent aussi au 
comique, pensons par exemple au duo comique 

albine-Norma, où Norma reste impassible tandis 
qu’albine est beaucoup plus expressive.

b À partir des remarques des élèves, leur 
proposer de choisir un passage du texte qui 
leur a semblé particulièrement comique sur 
scène (par exemple la liste de la première 
scène), et d’en jouer plusieurs interpréta-
tions (plusieurs groupes d’élèves peuvent 
s’exercer, ou un seul groupe peut s’essayer à 
différentes interprétations). Quelles inter-
prétations leur semblent le plus comiques ? 
Pourquoi ?

b Faire faire une liste des moments de la 
représentation qui leur ont semblé particu-
lièrement comiques, puis les situer dans le 
texte. Le texte leur avait-il déjà semblé comique 
à la lecture ? Rétrospectivement, voient-ils 
dans le texte des éléments de comique qui 
leur avaient échappé à la lecture ?
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La musique prend visiblement une place 
importante dans le texte, mais la représentation 
actualise et renforce sa présence.

b Inviter les élèves à nommer les instru-
ments (accordéon, saxophone, contrebasse).

b Demander aux élèves de se remémorer 
les styles de musique jouées sur scène. 
D’où viennent-ils ? À quelles cultures 
appartiennent-ils ?
on relèvera par exemple la musique klezmer 
(musique juive d’Europe centrale), l’accom-
pagnement ponctuel du texte, les versions 
techno, la fanfare et le jingle de l’hymne de 
Gérard-Denis Pelletier ainsi que la valse finale.

b Quels sont les rôles de la musique sur 
scène ?
Beaucoup plus encore que dans le texte, la 
musique joue sur scène un rôle contestataire. 
C’est très net lorsque les musiciens couvrent 
la voix de Jean Moire, ou encore lorsqu’ils 
entonnent une danse klezmer à la barbe de 
Norma Gette. Mais la musique joue aussi d’autres 

rôles, et participe à la réflexion du spectateur 
sur la langue. C’est d’abord une voix à part 
entière : en témoigne sa place au sein d’un 
échange polyphonique impliquant également 
Jean Moire qui déclame ses vers au public, 
l’interprète qui traduit ce que dit Jean Moire et 
albine qui s’en prend à Calisto Quim. De plus, le 
chant très rythmé de l’Italienne établit un lien 
fort entre la langue et la musique, tandis que 
les différentes versions de l’hymne européen de 
Gérard-Denis Pelletier (hymne national, rythme 
techno, jingle de supermarché) introduisent une 
réflexion sur la variation linguistique. La musique 
permet également de rassembler le groupe, ce 
qui est particulièrement frappant au moment des 
répétitions de l’hymne de Pelletier, ainsi que lors 
de la conclusion de la scène 16 (« Intermède : ce 
qu’est devenu l’hymne de Gérard-Denis Pelletier), 
où tous chantent, alignés, face ou dos aux 
spectateurs. L’union Européenne apparaît ainsi 
comme une union musicale.

b Si certains élèves sont musiciens, on peut 
leur proposer de créer l’interprétation musicale 
d’une scène (par exemple la fin de la scène �).

Norma Gette

La place de la musique
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Tandis que Norma Gette et albine Degryse sont 
relativement peu différenciées dans le texte, 
elles forment sur scène un duo qui fonctionne en 
opposition aux autres personnages (la première 

scène le montre bien) mais aussi, en interne, 
sur le mode du contrepoint. Leur costume, un 
tailleur pour chacune, mais gris pour Norma et 
rose pour albine, pointe cette dualité.
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Rebonds et résonances

Parallèlement à L’Européenne, est jouée au Théâtre 
de la Ville du 29 septembre au 2 octobre 2009, 
une autre pièce écrite, mise en scène et 
jouée par David Lescot, La Commission centrale 
de l’enfance (Molière 2009 de la révélation 
théâtrale de l’année, texte et DVD disponi-
bles dans le commerce). on y retrouve une 
esthétique et des thèmes présents dans 
L’Européenne, en particulier la question juive, 

la musique, ou encore l’articulation entre 
humour et mélancolie. 

En fonction du temps dont on dispose, on 
peut enrichir la discussion par le visionnage 
d’extraits de La Commission centrale de l’en-
fance. Des activités transversales peuvent être 
organisées en partenariat avec les professeurs 
de musique et d’histoire.

b Qu’est-ce qui différencie les deux femmes ? 
Comment ces différences sont-elles exacer-
bées sur scène ? Pourquoi choisir d’accentuer 
leurs différences sur scène ?
outre le choix des couleurs de costumes, 
Norma Gette et albine Degryse se différencient 
par leur attitude : tandis qu’albine est conci-
liante (ce qui se traduit par son expression 
corporelle : elle sourit beaucoup notamment), 
Norma est davantage dans la confrontation, et 
oppose aux artistes un visage impassible et un 
ton assez froid. Une scène en particulier permet 
de mesurer le chemin parcouru entre le texte et 
la représentation : celle où Norma reproche à 
albine de ne lui avoir jamais avoué ses origines 

bulgares. Cette scène, qui n’existe pas dans le 
texte, est la seule qui confronte explicitement 
les deux personnages ; dans le reste du texte, 
Norma est plus agressive qu’albine (scènes 12 
et 15), mais albine soutient constamment 
Norma (« Vous, vous feriez bien de ne pas trop 
la ramener… » scène 12).

b Afin d’aider les élèves à prendre 
conscience de ces différences de caractéri-
sation, on peut leur proposer de jouer, en 
binôme, l’un puis l’autre personnage (par 
exemple de : « Qu’est-ce qu’il y a encore ? » 
à « Vous, vous feriez bien de ne pas trop 
la ramener… » scène 1�).
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