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Après avoir vu le spectacle

Pistes de travail 

ÉCOUTER ET SUSCITER LES ÉCHANGES
, Être à l’écoute des réactions des élèves au spectacle. 
Après la représentation et pendant les jours qui suivent, les élèves échangent des émotions,
des avis sur le spectacle, sur des moments aimés ou non ; ils manifestent des sensibilités
diverses, et confrontent des opinions parfois opposées tant sur les formes que sur les pro-
pos du spectacle.
Il est bon de consacrer un temps à l’écoute de ces réactions ; puis d’amener les élèves par
des reprises et des questions plus précises à développer l’émergence d’une expression
critique plus affermie, plus consciente d’elle-même, et davantage argumentée ; mais
surtout, de développer des pistes destinées à confronter ces expériences avec différents
enjeux spécifiques à la théâtralité du texte et de sa mise en représentation.

TRAVAIL 
Traces et remémorations du spectacle

, Le texte écrit comporte de très nombreuses didascalies : il sera donc intéressant de
faire des confrontations entre ce qu’elles indiquent ou prescrivent, les choix retenus par
le metteur en scène, et ce que les élèves en ont perçu.
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Ce qui est représenté

Une boîte à illusions
Le décor « rouge avec une cloison qui ne va
pas jusqu’au plafond et une porte tambour »
représente un intérieur dont le spectateur
s’aperçoit progressivement qu’il est celui
d’un étui à violon.
Dans la scénographie proposée, on nous
montre sous un plafond coloré comme du
papier raisin : un joyau dans un écrin, un
tableau qui prend vie, une « boîte » qui s’ou-
vre sur l’imaginaire.
Ainsi, l’effet de quatrième mur est fortement
marqué dans un rapport global avec l’espace
spectateur, renforcé par un cadre de scène
imposant.
À l’intérieur de la « boîte », capitonnée de
rouge, envahie d’objets hétéroclites et inso-
lites, des personnages prennent vie.
Le déséquilibre se donne à voir dès l’ouver-
ture du rideau : le plateau fortement incliné,
de jardin à cour et du lointain à l’avant-
scène
Le non-sens, l’absurde :
• un escalier posé, à cour, ne menant nulle
part, semble sorti de l’univers de Marcel
Duchamp
• un archet immense, un violon minuscule.
, Demander aux élèves de mentionner les
éléments du décor ou les accessoires qui
relèvent de cette esthétique.

L’enfermement
« Des boîtes, rien que des boîtes, et nous-
mêmes en boîtes » (p. 72)
• la mise en abyme de la boîte : « la boète »
• objets-valises : le violon dans le violon
(cf. des poupées ou boîtes gigognes). On se
demande comment on pénètre dans cette
maison de la culture, ce que signifie cette
porte. Un porte-bonheur ?
, Demander aux élèves de mentionner les
éléments du décor ou les accessoires qui
traduisent cet enfermement.

• une maison de la culture construite dans
un étui à violon géant, lui-même renfermant
des boîtes diverses :
- boîtes à outils
- boîtes de conserve
- boîtes de homard
- boîte de navigation
- panier
- sac d’Angélique
- étuis divers de tous les instruments
, Demander aux élèves de se rappeler la
circulation des objets au cours de la
représentation, leur taille, leur matière.

Les objets réunis au départ de l’action dans
cette « salle de musique » :
• le matériel d’un quatuor ; un piano droit ;
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des tabourets ; des chevalets ; un buste en
bronze de Beethoven ;
• un monumental fauteuil ; des blasons au
nom de Schwartz ; des portraits de femmes
romantiques
• objets hétéroclites : un vieux klaxon à
manivelle
Les éléments sonores
• Les coups donnés par les personnages
eux-mêmes. À quel moment ? Comparer les
deux actes.
• Les moments où la partition est jouée ;
parfois par un personnage seul, parfois de
façon chorale.
Sont-ils produits sur scène ou hors scène ?
Pourquoi ? Quels effets sont recherchés ?
, Si l’on a le texte, on pourra s’interroger
sur leur correspondance avec les didas-
calies.

Les jeux de la lumière qui s’éteint et se 
rallume.
, S’interroger sur les objectifs scéniques.

Les costumes et aspects visuels 
des personnages
• Repérer ce qui identifie chaque person-
nage : forme, couleur, matières.
• Observer les éléments de caricature.
• Associer les personnages avec les objets
qu’ils apportent et les vêtements qu’ils por-
tent.
• Souligner l’importance des souliers et des
chaussons (chaussures de villes, chaussures
boueuses, espadrilles, chaussures pro-
tégeant de la pluie, chaussures de femme),
des déshabillés au fur et à mesure que la
représentation avance.
• Analyser la fonction des changements de
costume au cours de la représentation.

Les registres de jeu des comédiens
, Repérer les mimiques, les tics, la
gestuelle (jeu expressionniste, extériorisé),
la respiration, la manière de se déplacer,
l’énergie dégagée par chaque personnage :
un jeu relativement fermé, notion de qua-
trième mur : bien que le jeu soit présenté
dans une grande ouverture d’image, les per-
sonnages ne s’adressent pas directement à la

salle, ce qui souligne leur enfermement et
leur embarquement dans cette « bidouille
qui voyage ».
, Décrire la direction de leurs regards :
sont-ils un appui ou sont-ils lointains ?
Malgré ce jeu « fermé », il existe pourtant
une proximité avec le public : comment, par
quels procédés ? Quand les spectateurs
rient-ils ?

La profération de la parole
, Essayer de décrire pour chacun des per-
sonnages leur rythmique dominante (cf.
les entretiens avec François Morel et Jean-
Michel Ribes) : quel registre, quel tempo ? 
Repérer :
• le rythme : la parole se dévide parfois
dans l’urgence
• le débit lors des tirades
• les surprises dans la diction
• les moments de chœur
• les silences : y en a-t-il ?
La parole est organique, vive et incandes-
cente. Peut-être y a-t-il une peur évidente
du vide derrière tout cela ?

, Attirer également l’attention des élèves :
- sur le fait qu’à partir du deuxième tiers de
la scène IV de l’acte I jusqu’à la fin de
l’acte II, les cinq personnages sont quasi-
ment toujours en présence sur la scène ;
- sur les modalités d’occupation de l’espace
scénique : où sont les personnages les uns
par rapport aux autres ? Que font-ils et avec
qui ? Quand se déplacent-ils et dans quelle
direction ou vers qui ? Comment sont orga-
nisées les « balances », c’est-à-dire par quoi
et vers qui le regard du spectateur est-il sol-
licité ou attiré ?
Les personnages sont donc incarnés, mais ce
sont des personnages sans épaisseur psy-
chologique, des « personnages-marion-
nettes » : ils ont une logique interne décalée
du réalisme quotidien. Ils font preuve cha-
cun d’une grande étrangeté, mais ils sont
traités avec une grande humanité. Parfois,
ils semblent avoir l’innocence des enfants...
Ils forment un ensemble et la partition des
comédiens ne se réduit pas, pour chacun, à
son propre rôle.

Jean-Michel Ribes : 
« Je pense qu’on
doit dire aux gens
d’aujourd’hui qu’il
faut qu’ils se 
perdent, qu’ils 
sautent dans le vide,
qu’ils comprennent
qu’il ne faut pas
comprendre. »

Espaces évoqués par ce qu’on entend : le hors-scène

, À l’aide des souvenirs des élèves, de
relevés dans les indications scéniques,
mais aussi dans la parole des personnages,
chercher comment se faire des images d’un
espace qui évolue aussi bien pour les per-
sonnages que pour les spectateurs.

Il s’agit donc de la mise en jeu de ce que
Robin Wilkinson appelle « des espaces-
valises » (in Le théâtre de Roland Dubillard.
Essai d’analyse sémiologique, éd. Peter
Lang, Berne, 1989.) : des glissements ou
des incertitudes s’opèrent entre ce qui est
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Analyse dramaturgique
L’espace-temps dans le texte : sens dessous-dessus ?

, Demander aux élèves de faire un
relevé de toutes les indications
scéniques portant sur les éléments
sonores.

On leur fera constater que des renverse-
ments s’opèrent entre les deux espaces,
celui du bas et celui du haut, au cours des
deux actes : notamment au deuxième acte,

ce sont les membres du quatuor Schécézig
qui frappent au plafond alors qu’ils enten-
dent leur propre répétition musicale
reprise par le quatuor Parkinson et ce n’est
qu’à la f in de la pièce que les deux
quatuors jouent ensemble le même
opus 133 de Beethoven, opérant ainsi une
sorte de concordance entre les « dif-
férentes répétitions ».

donné à reconnaître par un ensemble de
caractéristiques et l’objet à reconnaître, ce
qui participe de cette impression de
plonger dans un monde du fantastique.
Ainsi la maison de le culture devient-elle
salle de musique, étui à violon, train,
navire submersible, astronef.
Les différents bruits : les coups de ton-
nerre, les quatre coups frappés, des trot-

tinements d’un cheval, les bruits de pas, le
bruit de la pluie, un bébé qui pleure, les
répétitions des opus de Beethoven par le
deuxième quatuor.

À la fin du premier acte les personnages
entendent le bruit d’un train en marche,
glissement progressif vers le lieu supposé
de l’acte II.

Une relativité du temps (Albert Einstein) 
dans un référentiel qui voyage ?

, De la même manière, on pourra faire
un relevé des indications portant sur les
marques du temps dans ce que disent les
personnages.

Au début de l’action, Camoens nous dit
l’heure : « Il est vingt et une heures ! Il est
neuf heures du soir » ; nous apprenons que
ses collègues ont pris du retard et que le
quatuor prépare le concert de « demain
soir ». À la scène II : « Il est neuf un
quart » mais Camoens prétend qu’il est
dans l’auditorium depuis une heure et
demie. Dislocation de la simultanéité :
« Dans ce pays aucun wagon n’arrive à la
même heure » (p. 18) …

Au second acte, Camoens annonce : « À
longtemps rouler le climat nécessairement
change » (p 77). Le quatuor voyage dans 
l’espace, même si le décor reste fixe, et aussi
dans le temps ; Bettina est en robe de cham-
bre, elle bâille. Le temps semble, au cours de
l’acte II, avancer ou s’arrêter, comme la
musique et le voyage qui marquent des 
pauses et qui reprennent. Après de longues
digressions dialogiques, Tirribuyenborg,
après avoir été « déligoté », va remettre
l’action en marche, le véhicule stationne
au fond de la mer, et l’air se raréfie. Dès
lors le temps presse et se précipite vers la
fin jusqu’à l’apothéose finale de l’entrée
dans le jardin aux betteraves et peut-être
dans un autre temps.

Un roman familial  
« Camoens : On parle de musique, de fric, ou de paternité » (p. 95)

, Demander aux élèves de faire des
recherches sur la biographie de Ludwig van
Beethoven et les inviter à saisir comment
cette référence biographique se met à
jouer à plusieurs reprises dans la pièce :

• Dans le récit de Milton, p. 29, à propos
d’un certain Charlot qui renverrait au neveu
de Beethoven, Karl, fils de son frère Karl et
de Thérèse Reiss. Beethoven voulut s’occu-
per de l’éducation de ce neveu qui rata son

suicide à l’âge de dix-neuf ans. Il l’envoya
dans l’armée « les cosmonautes ». Mais il
renvoie aussi à Beethoven lui-même
puisque ce Charlot aurait été le fils de la
« veuve de Béthoire, le cuisinier du Zob-
Saint-Michel », de Marie-Madeleine, « cette
espèce de traînée » (la mère de Beethoven,
Maria Magdalena, était veuve et fille d’un
chef cuisinier, Joseph).
Ce discours sera repris par Guillaume
lorsqu’il se prendra pour Beethoven. Dans
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la tirade p. 98-99, Guillaume évoque les
faits suivants : à la suite d’une querelle
avec son frère Johann qui ne voulait pas
nommer Karl son légataire, Beethoven 
rentre à Vienne où il tombe malade ; son
neveu oublie de lui chercher un médecin ;
atteint d’hydropisie, il subit plusieurs
opérations avant de mourir dans la
Schwartspanierstrasse (la rue du panier
noir) le 26 mars 1827, peu après cinq

heures, pendant un orage. (Voir Romain
Rolland, Vie de Beethoven, écrite en 1903,
mentionnée par Guillaume lui-même,
p. 98).
• Angélique, sorte de femme « statuette »
et « élastique », se verra attribuer presque
tous les noms de femmes ayant un rapport
avec Beethoven, de la mère aux femmes
amoureuses du compositeur.

Le plaisir des jeux avec la langue 
« Qui lulu qui l’eût dit ! » (Milton, p. 16 ) ou « Vertiges de la langue », « Éclosion de mots »

Il y a un plaisir d’enfance, un étonnement
premier devant les jeux avec la langue et
les mots, mais ce burlesque langagier se
situe entre le sourire et le soupir.

, Inviter les élèves à relever des expres-
sions ou des tournures drôles ou insolites
puis à s’interroger sur les procédés
textuels et poétiques :
• la mise en valeur de la matière sonore,
allitération et assonance : « qui lulu qui
l’eût dit ! », « À la maison de la Culture de
Croûton Vieille Ville, tout se passe sur les
paliers d’un interminable escalier en spi-
rale » (p. 20). On sera sensible aux ono-
matopées : par exemple « Bim, bididim, bim
bididim » (p. 13), « Des eclirs ! Plouic,
plouic, et bouic ! voyez moucheux » (p. 45).
• les jeux de mots : « Popom, popom !
C’est le dos de la sole. Sol, sol, sol do, c’est
une quarte ! Nous nageons en pleine
musique » (p. 78).
Au début de l’acte II, la salle de musique
s’est transformée en sous-marin ce qui fait
apparaître dans les répliques des couples de
mots paronymiques entre le lexique musical,
le lexique marin, les poissons et même le
lexique culinaire : « Rendez-moi la clé de la
sole… » « Puis-je goûter à cette boîte de
sole ? » « Boîte de sole extra-plate, luth
aplati ou de la lotte en plaque… » « La sole
a cet avantage de n’être jamais seule. »
« Les arêtes vous arrêtent. » « À la quarte. –
Une sole à la carte ? » (p. 78).

• le non-sens : par exemple p. 66, le dia-
logue entre Guillaume, Camoens et Milton :
« Le bouda est une monnaie structurale-
ment religieuse. Faut le faire. Et mal-
heureusement folklorique. » ; p. 66,
encore : « Je sors toujours quand je ne
peux pas sortir. » ; Milton, p. 90-91, et
toute sa tirade sur son être violon.
• les détournements de proverbes ou
d’expressions :
- Tirribuyenborg : « À bon chat, bon rat,
qui se reverra vivra. » (p. 61)
- Camoens : « Ça m’enlève un véritable
violoncelle du pied. » (p. 68)
- Milton : « Tu bois donc tu crées » (p. 102)
- les mots valises : « Clavir », issu de
clavier et de navire
- les évidences : « Un quatuor, ça se répète
à quatre » « Un escalier, moi ça m’est égal
qu’il descende, ça ne m‘empêche pas de le
monter. »
- les trouvailles poétiques : Camoens « À
ma montre, ma nuit est tombée. » (p. 34) ;
Milton : « C’est que je n’ai pas été payé
depuis Chienne Dingue, tu sais. » (p. 66)
et toute sa tirade sur les cathédrales
(p. 101).
Mais le point d’orgue de ces jeux verbaux
culmine dans le sabir de Tirribuyenborg et
particulièrement la tirade finale dans la-
quelle le lexique propre à la musique est
utilisé pour décrire le pilotage d’un
astronef.

Propositions de lecture
L’ouverture sur le ciel 
p. 115 jusqu’à la fin

Essayer de donner aux quatre personnages
du quatuor un parti pris vocal, comme par
exemple : une voix sourde et un ton
bougonnant, pour Camoens, une voix aiguë
et un ton revendicatif pour Milton, une voix

forte avec une attaque franche comme un
aboiement pour Guillaume, Angélique n’in-
tervenant quasiment pas sinon sur une note
rieuse. Une voix joviale, chantante et de
bonimenteur pour Tirribuyenborg.
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PISTES D’ÉCRITURE 
Jeux avec la langue et l’angoisse
« La LANGOUSTE, donc, habite dans les ANGLES. La LANGUE, elle, habite dans la cavité buccale,
du côté de l’ANGINE, dangereusement ! au bord du précipice toujours vertigineux de la gorge ;
cavité sujette à des étranglements, parfois, qui pour un peu la déglutiraient, cette LANGUE, si
agile pourtant que c’est en vain qu’on voudrait lui reconnaître une forme permanente… La
LANGUE et la LANGOUSTE ont cette vocation commune de vivre à l’étroit, dans l’ANGUS LOCUS
des Latins ; traduisons le lieu de l’ANGOISSE. » 
Réponse à une enquête sur le langage dans Robert Benayoun, « Les dingues du non-sens »,
éd. Virgule.

, Inviter les élèves à produire à leur tour
des créations verbales :
• soit locales, en effectuant des détourne-
ments de sens ou des rapprochements inso-
lites comme par exemple « un fer à friser la
catastrophe, une machine à laver les injures,
un marteau à clouer le bec, etc. », ou en par-
tant d’expressions familières pour créer des
effets inattendus comme par exemple
« Quand on rase les murs on récolte des
oreilles ! Pourquoi ? Parce que les murs ont
des oreilles ! ».
• soit plus globales, en essayant de rap-
procher deux champs lexicaux. Par exemple,
faire un inventaire de termes de machines
technologiques avec des termes corporels.
Nous pensons ici d’ailleurs à l’un des 
sketches d’Harold Pinter : « Crise à l’u-
sine ».(voir Dix sketches, éd. Gallimard,
1971).
Mais dans la pièce, un thème et ses varia-
tions reviennent inépuisablement : celui de
la boîte dont l’une des caractéristiques est
l’idée de contenant comme le déclare
Milton : « Des boîtes, rien que des boîtes, et
nous-mêmes en boîtes » (p. 72) mais l’un
des exemples le plus frappant est celui du
buste en bronze de Beethoven.
Le contenant s’élargit de l’endroit où ils se
trouvent : « Cette petite boîte bien chaude
où nous sommes, sans même une fenêtre par
où la foudre entrerait… » (p. 24), à la

plaisanterie d’un emboîtement gigogne :
« Si on me met en boîte, cette boîte, je la
mets dans ma boîte à moi… », à la musique :
« On nous conserve bien dans un étui à vio-
lon en bois » (p. 79), à l’alimentaire :
« Boîte de sole extra-plate » (p. 78).
Pour Wilkinson « le thème de la boîte s’arti-
cule avec des catégories sémiques majeures,
vide / plein, inerte / vivant : vide dans le cas
d’un œuf chinois qui « s’est vidé de soi-
même », inerte dans le cas des piles à l’in-
térieur du magnétophone que contient « le
violon vivant » de Milton. Dans la même
séquence (p. 26-33), c’est le sémème bébé
mort qui se dégage des confusions multiples
du récit de Charlot, rattachant le contenu
vide à la mort intérieure, ce qui serait aussi
le sort du quatuor puisque, selon Milton, la
présence de Camoens et de lui-même égale
« nous moins deux ».
L’une des significations premières de la mise
en abyme tournerait autour de l’expression
« être dans la musique » mais cette mise en
abyme pourrait aussi servir la contestation
de l’identité des personnages.
, Inviter les élèves à écrire une quinzaine
de répliques entre des personnages placés
dans une situation d’enfermement (salle
d’attente, labyrinthe, panne dans une cage
d’ascenseurs…) et qui finissent par se
demander où ils sont et s’ils sont encore
vraiment vivants.

La fierté de l’altiste-soliste, Angélique 
la quête d’un homme, un vrai et de l’alto comme d’une arme

De : Angélique : « C’est avec ta maman que
tu fais de la musique » (p. 92) jusqu’à
Angélique : « […] lequel des quatre ? »
(p. 95).
Dans ce passage Tirribuyenborg n’intervient
que pour demander si quelqu’un aurait vu sa

« boète de navigation ».
Angélique règle son compte à chacun des
personnages : il serait intéressant de faire
varier la tonalité de sa voix : constats,
provocation, défi, emphase, etc.
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Rebonds et résonnances
Au théâtre 
sur des spectacles provocateurs :
Alfred Jarry, Ubu Roi, éd. Gallimard, coll.
« Folio classique », 2002.
Roger Vitrac, Victor ou les enfants au pou-
voir, éd. Gallimard, coll. « Folio théâtre »,
2000.

sur le jeu avec la langue et la drôlerie :
Jean Tardieu, Comédie du langage (reprises
de dialogues divers de 1949-1987),
éd. Gallimard, coll. « Folio », 1987.
Harold Pinter, Dix sketches, éd. Gallimard,
coll. « Du monde entier », 1979, (se trouve à
la suite de la pièce No man’s land).

Jean-Michel Ribes, Il faut que le sycomore
coule, éd. Actes sud, 1971.
Eugène Ionesco, Exercices de conversations
pour étudiants américains, éd. Gallimard,
coll. « Pléiade ».

sur l’aspect d’une solitude asociale
dérisoire à la fois drôle et cruelle dans
des espaces raréfiés :
Eugène Ionesco, Les Chaises, éd. Gallimard,
coll. « Folio théâtre », 1996.
Le roi se meurt, éd. Gallimard, coll. « Folio
théâtre », 1997.
Samuel Beckett, En attendant Godot, 
Éditions de Minuit, 1952.
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