
Après la représentation, 
pistes de travail

Premiers retours

Proposer aux élèves de transcrire les impressions que leur a laissées le spectacle au moyen d’une constel-
lation critique. Il s’agit d’associer le plus rapidement possible à chaque demande un moment ou un 
élément du spectacle. La mise en commun met en évidence les récurrences, les passages marquants, 
les images ou les mots-clefs qui ont frappé les élèves. Il serait souhaitable avant de débuter l’exercice 
de rappeler brièvement les noms des personnages principaux : 

− Sender, marchand
− Leyè (ou Léa), sa fille
− Fradè, sa vieille nourrice
− Khonen (ou Khânan), étudiant
− Le messager
− Azriel (de Miropolye) – vieillard, homme saint
− Shimshn, rabbin de Miropolye.

© Pascal Gély-mcA
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Constellation critique proposée pour le spectacle : 

1) Une matière
2) Un bruit
3) Une couleur
4) Un corps
5) Une saison
6) Une surprise
7) Un objet
8) Une peur
9) Un geste
10) Un costume
11) Une musique
12) Un mot
13) Une lumière 

le refus de l’illustrAtion

une sCÉnoGrAPhie dÉPouillÉe

Demander aux élèves de faire le plan de la scénographie pour chacun des trois tableaux. 

Le dispositif choisi par la mise en scène est des plus sobres. Au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, 
la scénographie intègre le cadre de scène, qui a été conservé, malgré les récentes rénovations du théâtre. 
Son ancienneté confère à l’espace le charme des lieux où le temps a passé et où plusieurs générations ont 
vécu. Un grand panneau noir en fond de scène intègre deux entrées : une petite porte à cour, plutôt en 
hauteur, permet aux personnages d’entrer dans la synagogue lors du premier tableau. Une grande porte 
coulissante, plus centrale, ouvre l’espace pour le deuxième tableau, qui se déroule sur la grande place de 
Brinits. Elle s’ouvre également au troisième tableau, permettant l’entrée dans la maison d’Azriel.

Le plateau n’est occupé que par des tables, des chaises et des bancs dont la position est modifiée à vue à 
la fin de chaque tableau. Il s’agit d’un mobilier ordinaire : tables et bancs en bois, chaises variées. Certaines 
en bois et paille, d’autres recouvertes de velours rouge et vaguement dorées, d’autres enfin en formica. Trois 
néons en guise de plafonnier achèvent ainsi de dessiner un espace dont la destination demeure incertaine : 
salle de classe délaissée, lieu de réunion vieillot, ou pourquoi pas, plateau de théâtre en friche. De cette 
indistinction, tout peut apparaître et surgir tour à tour.

Demander aux élèves de lister, dans le premier tableau de la pièce, les objets scéniques évoquant la 
synagogue. Mentionne-t-on dans le texte des objets qui ne sont pas du tout présents sur scène ?

La même austérité se retrouve dans les objets scéniques : la synagogue est symbolisée par un petit chan-
delier à sept branches apporté par l’un des personnages. En revanche, l’arche renfermant les rouleaux de la 
Torah, qui est ouverte devant la mère implorant la guérison de son enfant, ou devant Leyé et sa nièce, n’est 
pas représentée : le spectateur l’imagine, en voyant directement face à lui, au-devant de la scène, la ferveur 
des personnages. De même, lorsque la jeune fille vient voir les plus beaux rideaux conservés à la synagogue 
pour l’arche sainte, alors que le texte évoque leur beauté et leur somptuosité, la mise en scène choisit de 
présenter aux spectateurs deux boîtes, leur contenu n’apparaissant qu’à Leyé et à sa nourrice :

« GITEL (ravie) – Que c’est beau ! Leyele, regarde ! Sur le velours brun il y a deux lions brodés en fil d’or. 
Ils tiennent le bouclier de David. Il y a deux arbres, deux colombes perchées sur les branches. On ne voit 
plus de fil ni de velours aussi beaux de nos jours…

LEYE – Ce rideau, comme il est doux et triste lui aussi… (Elle embrasse le rideau et le caresse tendrement.)



1 2
1 : Rideau d’arche sainte 
(Parokhet, en hébreu), 
trimbach/Alsace/France, 
1908.  
© musée d’art et d’histoire  
du Judaïsme
2 : © Pascal Gély-mcA
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MEYER (déplie un autre rideau) – Voilà le rideau de perles. En haut, vous avez des fleurs brodées de diamants. 
Les bénédictions sont brodées avec de vraies perles. Celui-là, on le sort uniquement pour Yom Kipper.

Leyè et Gitel examinent les rideaux. » 1

Le spectacle s’inscrit ainsi dans un refus manifeste d’illustrer, préférant laisser au seul texte le pouvoir de 
faire naître l’image dans l’esprit du public.

le Choix du monde ContemPorAin

En reprenant la liste des personnages principaux, caractériser le costume de chacun. Que remarque-t-on ? 
Quel est le personnage dont le costume paraît le plus élaboré ? 

Alors que souvent les mises en scène de la pièce insistent sur la richesse et la spécificité des costumes 
d’époque 2, ici ils sont résolument contemporains, et se revendiquent quotidiens et presque ordinaires. 
La volonté de rupture avec les choix scéniques qui misent sur un folklore volontiers spectaculaire est écla-
tante. Quelques signes seulement permettent de caractériser les personnages : le riche marchand Sender 
est vêtu d’un pardessus avec un col de fourrure, Khonen porte un pull-over plutôt rouge, le messager est 
toujours avec un sac à ses côtés. Le costume apparemment le plus élaboré est la robe de mariée que Leyè 
porte à l’acte II, mais il s’agit d’une longue robe blanche, de facture simple et dépouillée d’ornements. 
Là encore, la sobriété est de mise et le spectateur n’est pas dérouté par le choix des costumes.

1 texte de la pièce. Adaptation Louise moaty et Benjamin Lazar.
2 Ainsi dans la mise en scène proposée par le Gesher théâtre (bande annonce www.youtube.com/watch?v=B8_uKek38H0) ou dans le film de 
michel Waszynski de 1937 (photos et extraits www.jewishfilm.org/catalogue/films/dybbuk.html)

https://www.youtube.com/watch?v=B8_uKEk38H0
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fAire surGir

Demander aux élèves une lecture à haute voix d’un extrait du prologue (annexe 8). Celui-ci reprend 
certaines des questions élaborées par An-ski et ses collaborateurs pour l’enquête qu’il a menée à partir 
de 1912 sur les traditions juives en Ukraine. Un groupe (les lecteurs) fera face au public. Plusieurs essais 
pourront être faits, en variant la répartition des questions (un lecteur unique ou plusieurs ou tous), 
et l’adresse (directement au public ou aux lecteurs eux-mêmes ; à une seule personne ou à plusieurs).

On pourra ensuite confronter au choix fait dans le spectacle et s’interroger sur la notion de prologue (à quoi 
sert-il ? comment annonce-t-il la suite ?) et sur le choix de la forme interrogative (de quelle manière prend-
elle le spectateur à partie ?).

Benjamin Lazar choisit de faire intervenir les comédiens un par un : ils entrent sur le plateau de tous côtés, 
s’interrogent, soit entre eux, soit en direction du public, ouvrent les livres présents sur les tables, réfléchis-
sent, s’assoient. Les questions sont adressées au public autant qu’aux personnages sur scène. Peu à peu, 
l’atmosphère studieuse du premier tableau se met en place. Quelques accessoires achèvent l’installation 
de la synagogue, et la pièce peut commencer avec les histoires merveilleuses racontées sur les sages et les 
maîtres vénérés dans la région.

Interroger les élèves sur les changements de tableaux : comment se font-ils ? Qu’en est-il du « quatrième 
mur », celui qui sépare les acteurs du public ?

Les changements scéniques se font à vue, il n’y a ni « noir », ni entracte. Chaque transition marque un 
retour à l’adresse directe au public : au deuxième tableau interviennent de nouvelles questions, tandis que 
l’ouverture de la porte centrale agrandit l’espace et que les préparatifs du mariage se mettent en place. 
Le carré dessiné à la craie au début du premier tableau par l’un des « questionneurs » devient alors la tombe 
des amants assassinés, ce que confirment les cailloux que, selon la tradition juive, Leyè dépose sur la pierre 
tombale en hommage aux morts. 

Au troisième tableau, l’histoire racontée par le messager apparaît comme une réponse aux questions 
soulevées précédemment. Là encore le discours est adressé au public. L’ensemble du spectacle se tisse peu 
à peu par un système d’échos et de reprises dans lequel le spectateur est directement impliqué.

le tissu sonore

« Depuis la mélopée traditionnelle qui ouvre la pièce jusqu’à son écho final, un fil musical est tendu qui ne 
se rompt jamais, la voix passant insensiblement du murmure à la scansion, de la scansion à la psalmodie, 
de la psalmodie au chant, jusqu’aux cris - comme ceux de la pleureuse qui vient ouvrir l’arche sainte au 
milieu du premier acte, ou ceux refusant de sortir du corps de Léa ». 3 

lA musique et le ChAnt

Si la mise en scène refuse le recours à l’image illustrative, elle utilise la voix et la musique afin de plonger 
le spectateur dans un univers sonore propre à l’évocation.

Demander aux élèves quels sont les instruments de musique utilisés pendant le spectacle. Les inviter 
à une recherche sur les instruments qu’ils ne connaissent pas.

Cymbalum, viole, serpent, autant d’instruments peu usuels aujourd’hui que Benjamin Lazar ainsi que 
Geoffroy Jourdain (coordination musicale) et Aurélien Dumont (composition musicale) ont choisi en raison 
de leur proximité avec la voix humaine, et de la première vocation qu’ils ont eue dans l’accompagnement 
des chants religieux. La viole ou le serpent ont aussi été conçus aux alentours du XVIe siècle, au moment où 

3 Benjamin Lazar, dossier de présentation du spectacle.
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le yiddish se constituait en Europe centrale. Par ailleurs, dans le premier tableau (voir annexe 9), se raconte 
l’histoire du rabbin Shmelke dont le fouet se transforme en serpent biblique pour punir le riche qui refuse 
d’obéir à la justice qu’il rend.

Pour aller plus loin : faire écouter Patrick Wibart, le musicien jouant du serpent dans le spectacle www.youtube.
com/watch?v=n-Sbq-XL_VU

Autre instrument qui apparaît dans le dernier tableau : le shofar, la corne de bélier, instrument essentiel 
dans la liturgie et symboliquement lié aux fondements du judaïsme.

Il intervient, lors de l’invocation du père de Khonen, revenu des morts pour expliquer comment Sender a 
trahi sa parole. Le contexte est solennel, l’atmosphère imprégnée de mystère. La dangerosité de la situation 
implique le strict respect du rituel et l’instrument appuie la force magique du moment.

La musique est présente tout au long du spectacle, soit qu’elle s’introduise comme une brève ponctuation 
au cours des scènes, soit qu’elle constitue à elle seule un moment essentiel. Ainsi un travail s’est développé 
autour des mélodies sans paroles dans la tradition hassidique, que l’on désigne par le terme de « nigoun ». 
Le spectacle intègre morceaux traditionnels et créations.

Proposer aux élèves une recherche à partir de ce terme de « nigoun » et leur faire écouter quelques exemples 
de ces musiques :

www.youtube.com/watch?v=lvfjAqoWmsw
www.youtube.com/watch?v=WwFcmdKs7ik
www.youtube.com/watch?v=G_7mqQKiQ3c 

1 : Serpent, Victoria and Albert museum. 
© Wikimedia commons
2 : corne de bélier (shofar en hébreu), Alsace, fin XiXe siècle. 
© musée d’art et d’histoire du Judaïsme

1

2

https://www.youtube.com/watch?v=n-Sbq-XL_VU
https://www.youtube.com/watch?v=n-Sbq-XL_VU
https://www.youtube.com/watch?v=lvfjAqoWMsw
https://www.youtube.com/watch?v=WwFCMDKs7Ik
https://www.youtube.com/watch?v=G_7MqQKiQ3c
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Interroger les élèves sur les chants qui les ont marqués lors du spectacle. À quels moments interviennent-ils ?

Le chant du premier tableau après l’annonce du mariage par Sender ou la berceuse de Leyè au dernier tableau 
sont des moments forts dont on garde facilement la mémoire. 

Pour aller plus loin : réécouter le chant du premier tableau (A Dudele) avec la transcription des paroles en 
yiddish et la traduction française (voir annexe 10) 

www.youtube.com/watch?v=Rq9L6t8Pieg
www.youtube.com/watch?v=tcJqLqmirm0

Le spectacle mêle aussi chant et récitation, comme lorsque le monologue de Khonen, s’interrogeant sur 
la symbolique des chiffres, se déploie tandis qu’en fond de scène les psaumes sont chantés en chœur pour 
l’enfant dont la mère est venue implorer la guérison. Se joue ainsi un effet de contrepoint entre les interro-
gations du jeune homme, prêt à transgresser les limites dans son étude de la Kabbale et le psaume qui 
recommande le respect de la voie juste :

« Heureux l’homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, 

et ne prend point place dans la société des railleurs, mais qui trouve son plaisir dans la Loi de l’Eternel, 

et médite cette Loi jour et nuit ! Il sera comme un arbre planté auprès des cours d’eau, qui donne ses fruits 

en leur saison, et dont les feuilles ne se flétrissent point : tout ce qu’il fera réussira. Tels ne sont pas 

les méchants, mais plutôt comme le chaume que pourchasse le vent. Aussi les méchants n’ont-ils pas  

le dessus dans le jugement, ni les pécheurs dans l’assemblée des justes. Car l’Eternel protège la voie  

des justes, mais la voie des méchants conduit à la ruine » 4

fAire entendre le monde d’An-ski : russe, hÉbreu, yiddish

Si la subtilité des effets d’échos ou de contrepoints ne peut apparaître que dans une remémoration appro-
fondie du spectacle, en revanche la puissance évocatrice des langues est immédiate et permet d’appréhender 
ce qui a été le quotidien d’An-ski, ce continuel passage d’une langue à l’autre entre le russe, l’hébreu et le 
yiddish, voire même le français, puisqu’il a lui-même séjourné à Paris.

4 Les Psaumes, Livre premier, psaume i, traduction Jacques Kohn. © Sefarim.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=Rq9L6T8PIEg
https://www.youtube.com/watch?v=TCJqLqmirm0
sefarim.fr/


Bague de mariage, italie, XViie siècle
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Proposer aux élèves un travail sur l’entrelacement des langues et de leurs diverses sonorités : il s’agit 
de proposer un court extrait du même texte, en entremêlant les langues.

• Soit en travaillant sur un extrait du Cantique des Cantiques, cité à plusieurs reprises dans le spectacle. En 
annexe 11, sont proposés le texte en français ainsi que deux retranscriptions, en hébreu et en yiddish. Même 
s’il est impossible de restituer la prononciation correcte de ces deux langues à partir de ces seules retrans-
criptions, une lecture permet d’approcher la diversité des sonorités, créant ainsi un univers sonore spécifique.

• Soit en proposant aux élèves le même travail mais avec une autre langue dont ils sont familiers. On pourra 
partir des différentes fables proposées par le spectacle, soit l’apologue du riche au miroir (annexe 3), soit 
celui du fouet magique du rabbin Smelke (annexe 9). La proposition mêlera ainsi le texte français et sa 
transcription dans la langue choisie par les élèves. 

Comment le spectacle évite-t-il la difficulté que présente la multiplicité des passages en yiddish ? À quel 
personnage est-il dévolu la traduction ? Pourquoi ?

La majorité des répliques en yiddish est traduite aussitôt par le messager, dont la fonction est claire : il est 
le passeur, celui qui voyage d’un lieu à l’autre, d’un monde à l’autre. Souvent placé aux marges de la scène, 
en dehors du cadre, il semble par ses vêtements et son sac toujours prêt à quitter les lieux. Mais il est celui 
qui sait : au cimetière, devant Leyè, il est le premier à prononcer le mot de « dibbouk » et à en expliquer le 
sens. Dès le premier tableau, il met à jour la duplicité de Sender, le riche marchand qui n’a pas voulu marier 
sa fille à un étudiant pauvre et qui a renié sa parole. Sa longue tirade au troisième tableau s’impose comme 
la leçon même de la pièce et à cet égard, il représente la parole de l’auteur, la figure de l’artiste.

et le dibbouk ?

lA mise en sCène du surnAturel

Interroger les élèves sur la première manifestation du surnaturel dans la pièce : à quel moment se situe-
t-elle ? Que voit exactement le public à ce moment-là ? Que ressent-il ? À quel autre moment de la pièce 
le surnaturel est-il ainsi laissé à l’imagination du public ?

L’âme de Khonen s’empare de Leyè pendant la cérémonie du mariage : la tête de la jeune fille est couverte 
d’un voile, on ne voit pas son visage, son fiancé veut lui mettre la bague au doigt et la main s’y refuse. 
On retrouve un thème traditionnel fantastique (une partie du corps qui s’anime seule sans la volonté de la 
personne entière) et le fait de ne pas voir le visage de Leyè ajoute au mystère. L’apparition du père de Khonen 
est construite de la même manière : le cercle délimité au sol implique le danger de cette présence, le silence 
qui s’installe crée l’angoisse, et il n’est pas besoin de voir pour ressentir cette apparition.
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En confrontant les images de Leyè possédée par le Dibbouk avec leurs improvisations ou leurs attentes, 
demander aux élèves de caractériser le jeu de la comédienne, Louise Moaty. On s’interrogera en particulier 
sur ses gestes, sa voix ainsi que sur les réactions que son comportement fait naître chez les autres per-
sonnages (compassion, effroi, peur). S’inscrit-on dans le registre traditionnel de la possession maléfique ? 

La possession par le dibbouk se lit d’abord dans la gestuelle et le corps : les mouvements convulsifs et 
violents traduisent une puissance inconnue qui se manifeste contre la volonté de Leyé. On retrouve dans 
le jeu des mains certaines attitudes que Khonen prenait dans le premier tableau. L’expressivité du visage est 
également importante, en particulier le regard ou la bouche contrainte à la profération du dibbouk.

En même temps, le spectacle exprime surtout la souffrance, autant celle de Leyè que celle de l’âme perdue de 
Khonen. Il n’est pas question de susciter une forme d’horreur, ce à quoi de trop nombreux films d’épouvante 
réduisent la possession, mais plutôt l’effroi devant la destinée malheureuse des deux jeunes gens. La voix de 
la comédienne fait entendre la colère et la souffrance de Khonen, autant que celles de Leyè, contraints l’un et 
l’autre jusqu’alors à une obéissance silencieuse. Ainsi s’entendent pour la première fois devant l’assemblée 
entière les aspirations et les désirs trahis de ces jeunes gens dont la vie est restée trop sage. La violence de 
leur expression est à la mesure de la manière dont ils ont été niés par leur entourage. 

lA mise en Abyme

Proposer aux élèves une recherche sur le théâtre yiddish de Bucarest. À quels moments du spectacle 
en est-il question ? 

www.lexpress.fr/actualites/1/culture/le-theatre-juif-de-bucarest-descend-dans-la-rue-pour-sonner-l-alarme_1322481.html
www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/01/29/97001-20140129FiLWWW00555-un-theatre-yiddish-endommage-par-la-neige.php

http://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/le-theatre-juif-de-bucarest-descend-dans-la-rue-pour-sonner-l-alarme_1322481.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/01/29/97001-20140129FILWWW00555-un-theatre-yiddish-endommage-par-la-neige.php
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Au premier tableau, un des comédiens lit un article de journal : le toit du théâtre yiddish de Bucarest s’est 
effondré sous le poids de la neige, la salle a été fermée. Situé dans le centre historique de la ville, où vivaient 
plus de 300 000 juifs avant la seconde guerre mondiale, ce théâtre était le plus ancien théâtre yiddish 
d’Europe et il continuait à présenter des spectacles, mais avec des traductions, compte-tenu du peu de public 
encore susceptible de parler yiddish en Roumanie.

Lorsqu’au deuxième tableau, la neige envahit le plateau, la superposition se révèle : en représentant la pièce 
de An-ski, le Théâtre Gérard-Philipe fait écho au théâtre de Bucarest : s’il fait revivre ce monde yiddish dont 
An-ski voulait conserver la mémoire, cette survivance reste fragile car il y a toujours diverses neiges pour 
menacer les théâtres, quels qu’ils soient.

Reste le temps privilégié du spectacle : Benjamin Lazar choisit d’évoquer plus par la puissance du son et de 
la musique que par le réalisme d’une image folklorique. À l’instar de Leyè, possédée par le dibbouk dont elle 
fait entendre la voix, le théâtre est ainsi possédé, hanté par les voix du passé, et le public assiste, le temps 
de la représentation, à un exorcisme qui ne le laisse pas indemne, car au final, sa sympathie va clairement 
vers Leyè et Khonen, vers ceux que l’on somme de retourner au silence et à l’oubli de la mort.


