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Après la représentation

Pistes de travail

b Faire écrire de mémoire à chaque élève 
une réplique qui l’a marqué. Les répliques 
sont ensuite distribuées au hasard, les autres 
élèves devant retrouver le personnage et la 
scène correspondants.
D’heureuses discussions devraient surgir pour 
confirmer ou infirmer l’association réplique/
personnage/scène.

b De même, proposer à un élève de jouer 
un mouvement ou une pose qui lui semble 
caractéristique d’un personnage, chacun 
devant reconnaître le personnage en 
question.
Par exemples : Margarita Ivanovna et son 
fume cigarette, les tremblements de Sérafima 
Ilinitchna, la course au pas de gymnastique des 
porteurs du cercueil, etc.

b Si, comme proposé en première partie de 
ce dossier, les élèves ont suivi un personnage 
en particulier, leur demander de jouer ce 
personnage tel qu’ils l’ont vu interprété, en 
improvisant une situation.
Propositions de situations : attendre quelqu’un 
sur un quai de gare bondé (personnage dans la 

société), se préparer à aller au lit (personnage 
dans l’intimité), etc.
L’objectif de l’exercice est de faire ressortir les 
caractères physiques qui rendent les personnages 
comiques.

b Par petits groupes, imaginer que certains 
personnages se retrouvent le lendemain 
de l’enterrement manqué. Ils commentent 
l’histoire. Chacun doit rester dans la logique 
du personnage (gestuelle et caractère).
Propositions de groupes (mais toutes les 
combinaisons sont possibles !) : 
- Sémione, Maria et Sérafima ;
- les prétendants ;
- Kalabouchkine et Iégorouchka ;
- Cléopatra et Raïssa.
L’exercice doit permettre de mesurer la 
compréhension de l’ensemble de la pièce et 
de son interprétation. Il peut également être 
fait (ou refait) en conclusion du retour sur la 
représentation.

POUR UNE REMÉMORATION DU SPECTACLE
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RETOUR SUR LA SCÉNOGRAPHIE : L’URSS STYLISÉE

b Relever les différents éléments du décor 
présents au début de l’acte I et en proposer 
une interprétation.
• Au centre, quatre « boîtes », qui représentent 
des appartements communautaires (cf. p. 5 
du dossier). Seules les deux qui sont à l’avant 
s’ouvrent (le mur frontal s’abaissant comme 
un pont-levis) et font voir l’intérieur des 
Podsékalnikov (à cour) et celui de Kalabouchkine 
(à jardin). Ces appartements-boîtes sont posés 
en biais, comme s’ils s’enfonçaient dans le 
sol, si bien que les fenêtres se retrouvent 
au plafond. On peut penser à des bunkers, 
ou à des chars d’assaut, ou encore à de 
petites embarcations, voire des sous-marins. 
L’immensité de la Carrière de Boulbon, lieu 
de la création au Festival d’Avignon, souligne 
leur petitesse, voire leur fragilité. Lors d’une 
rencontre avec le public6, Patrick Pineau précise 
que ces boîtes ont une superficie de 5,95 m². 
Ce n’est que plus tard qu’il a appris que 
les habitants en appartement communautaire 
n’avaient droit qu’à 6 m² par personne : sans 
l’avoir expressément voulu, la représentation 
est conforme à la réalité. Le metteur en scène 
ajoute que l’inclinaison des boîtes symbolise 
un monde qui sombre, et qu’idéalement les 
appartements-boîtes devraient s’enfoncer un 
peu plus à chaque représentation.

• Côté jardin, un immense mur gris en 
diagonale est surmonté de plusieurs néons. 
Ce mur symbolise tout à la fois les goulags, les 
murs d’exécution, le cimetière. Il est le signe 
de l’enfermement, de la mort, de l’anonymat des 
grandes villes bétonnées. Les néons, proches 
de projecteurs de surveillance, renforcent cette 
atmosphère lourde avec l’émission d’une lumière 
froide et blafarde. Les personnages longent 
ostensiblement le mur comme pour rester le 
plus possible dans l’obscurité, reprenant un 
topos des films de guerre ou d’espionnage. 
On pourra penser aux films La Mort aux 
trousses d’Alfred Hitchcock, Stalingrad de 
Jean-Jacques Annaud, mais aussi à la couverture 
de la bande dessinée La Marque jaune, Blake et 
Mortimer, d’Edgar P. Jacobs.
• Côté cour, un autre néon, comme un 
réverbère solitaire, au pied duquel se trouve 
un arbuste en piteux état : représentation 
du « ficus cassé » (acte I, scène 13, p. 47) de 
l’appartement des Podsékalnikov. Ce néon est 
peut-être un rappel du mur et de sa symbolique 
d’oppression au plus près de l’habitation, une 
sorte d’œil de Big Brother qui rappelle que 
l’intimité est très relative car surveillée de près.

Un décor symbolique

6. http://www.festival-avignon.com/fr/
Renc/846
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b Étudier la disposition des différents élé-
ments du décor dans les actes suivants.
• Acte II : même décor mais on ne voit que 
l’intérieur de l’appartement des Podsékalnikov, 
signifiant le resserrement de l’intrigue sur eux, 
ou bien leur isolement.
• Acte III : les appartements-boîtes, vus de dos, 
ont été déplacés et alignés. Ils représentent 
maintenant les stands de tir dans le jardin 
d’été « Le Beau Monde rouge », où se déroule 
le banquet d’adieu. La couleur rouge et les 
affiches de propagande soviétique participent 
à l’effet de réel, alors que l’incongruité de la 
forme des stands-boîtes en biais est renforcée 
par leur multiplication : symboliquement, les 
boîtes représentent un monde en perdition, qui 

chavire un peu plus, sous l’œil de ce grand mur 
immuable.
• Acte IV : retour à la scénographie initiale, à 
ce détail près que seul l’appartement-boîte des 
Podsékalnikov est là, toujours coincé entre le grand 
mur et le néon-réverbère solitaire. Sa petitesse 
en est renforcée. En même temps, le regard du 
spectateur se focalise davantage sur l’individu.
• Acte V : grand bouleversement, le mur 
gris, poussé et retourné par les comédiens, se 
retrouve, en diagonal, côté cour. Les boîtes ont 
disparu. Le plateau représente le cimetière, et 
le mur, abritant des niches avec des cierges 
allumés, représente sans doute l’église. On est 
passé de l’autre côté du mur, ou du miroir. C’est 
le temps des révélations.

b Analyser les différentes fonctions du 
seul élément inamovible, le néon solitaire, 
flanqué de son ficus mort.
• Le coin des punis, où se réfugie la 
belle-mère rabrouée par exemple (II, 1 : 
« Sérafima Ilinitchna, vous feriez mieux 
de vous taire et d’écouter la musique », 
p. 67).
• Le lieu de la méditation, lors de la 
grande tirade de Podsékalnikov (II, 26 : 
« Demain, à midi pile. Si c’est demain 
à midi pile, qu’est-ce que je deviens à 
midi et demi ? Et même à midi cinq ? », 
p. 101).
• La tribune d’exposition pour Cléopatra 
Maximovna (II, 8 : « Cléopatra Maximovna 
– vous êtes une beauté », p. 81) ou de 
l’orateur Grand-Skoubik (III, 1 : « Honorable 
assemblée. Nous faisons aujourd’hui nos 
adieux à Sémione Sémionovitch, si l’on 
peut dire, qui s’en va vers un monde 
meilleur », p. 107).
• Un fauteuil de spectateur pour Maria 
et Sérafima pendant la lecture de l’article 
de Iégorouchka (II, 13 : « Ça commence 
comme ça. (Il lit.) “ Au citoyen rédacteur de 
notre journal de la part d’un établissement 
soviétique ”, p. 87).
Le néon est donc un élément scénographique à 
fonctions multiples, mais qui permet toujours 
un isolement, qu’il soit pour se retrancher ou 
pour s’exposer. Le piteux ficus est peut-être 
une référence à l’unique décor hautement 
symbolique d’En attendant Godot : signe de vie 
moribonde, mais signe de vie malgré tout ?
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Les jeux de contrastes 

b Étudier les contrastes soulignés par le choix 
des costumes et du décor des appartements 
des Podsékalnikov et de Kalabouchkine.
La misère se voit chez les Podsékalnikov : 
leur intérieur est éclairé à la bougie ; l’unique 
pièce sert à la fois de salon et de chambre à 
coucher ; les quelques meubles présents sont 
polyfonctionnels (un tabouret sert tantôt de 
siège, tantôt de table ; le dessous de lit sert 
d’armoire) ; blouses informes et grisâtres, 
godillots pour la femme et la belle-mère, marcel 
voire veste (mais sans chemise) pour Sémione 
(notons toutefois pour « le grand jour », une 
chemise, mais sans cravate).

À l’inverse, l’appartement de Kalabouchkine est 
beaucoup plus soigné, ses costumes et ceux de 
sa maîtresse Margarita Ivanovna le sont éga-
lement. Le salon, éclairé par plusieurs petites 
lampes, dispose d’un sofa accueillant et fait 
« nouveau riche », en singeant l’agencement 
de « style ». En tenue de ville ou d’intérieur, 
Kalabouchkine et Margarita sont tirés à quatre 
épingles, de la tête aux pieds. 
Les accessoires associés aux personnages 
renforcent ce contraste : bassine pour 
Maria Loukianovna (acte II, pour se laver la 
tête), porte-cigarette pour Margarita Ivanovna, 
par exemple.

LA « MISE EN PLACE BOUFFONNE » DE PATRICK PINEAU

b Relever les emprunts à l’univers circassien.
• La scène comme une piste : la forme circulaire de la Carrière de Boulbon sert naturellement cette 
image, ainsi que le choix de jouer à même le sol, dans la terre, sans plateau. De même que sous 

un chapiteau traditionnel, il 
n’y a qu’une seule entrée 
pour les artistes. La Carrière 
de Boulbon offre un immense 
plateau à ciel ouvert, 
permettant des déplacements 
très étirés (entrées et sorties). 
Les élèves qui verront le 
spectacle en tournée, dans 
un théâtre fermé, pourront 
remarquer l’évolution de 
cette scénographie.
• Les tours de piste : ils sont 
récurrents dans la mise en 
scène, sous forme de course, 
de cortège ou de trajet en 
moto, particulièrement (mais 
pas seulement) en fin d’acte 
ou de scène.
• Les comédiens : comme 
les circassiens, ils sont poly-
valents. Ils jouent, bien sûr, 

La convocation de différents univers artistiques

Lors de la conférence de presse d’ouverture du festival le 5 juillet7, Patrick Pineau dit qu’il se 
considère comme un « bouffon », comme Nicolaï Erdman : « je dis les mots des autres ». Par 
ailleurs, il estime faire de la « mise en place » plutôt que de la mise en scène8.

© ChRiSToPhE RAyNAuD DE LAgE/FESTiVAL D’AVigNoN
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mais ils sont aussi les machinistes qui procèdent 
au changement de décor entre les actes, ou 
encore les musiciens dans l’acte III. Certains 
accumulent les rôles et les déguisements, le 
metteur en scène et la scénographe tiennent 
deux des rôles principaux : Patrick Pineau joue 
Podsékalnikov et Sylvie Orcier joue sa femme 
Maria Loukianovna.
• Les éléments du décor : là encore, comme 
au cirque, tout sert. On a déjà vu comment les 
éléments majeurs du décor (mur, baraques) sont 
utilisés dans tous les sens, avec une judicieuse 
économie de moyens. Noter aussi la table du 
banquet de l’acte III qui se transforme en 
plateau roulant pour le cercueil à l’acte V.

b Voir comment l’utilisation de la musique 
est proche de celle du cirque traditionnel.
Patrick Pineau avait annoncé des musiciens 
sur scène (cf. p. 10 du dossier), et l’orchestre 
tsigane de l’acte III joue bien en live. Et si c’est 
finalement une musique extérieure à la scène 
qui rythme le spectacle, elle obéit à l’idée de 
départ d’annoncer les entrées et sorties « à 
l’image des orchestres de cirque, qui jouent 
entre les numéros » (entretien avec Patrick 
Pineau pour le Festival d’Avignon). La partition 
est à entendre comme un accompagnement du 
spectateur, elle lui donne le ton et le rythme, 
comme un roulement de tambour au cirque.

b À quels autres genres fait référence la 
mise en scène de Patrick Pineau ?
• Le vaudeville : débauche de quiproquos, 
d’écoutes aux portes, de jeux de mains, et 
de situations grivoises, en particulier dans 
l’acte I, avec le couple Kalabouchkine et 
Margarita Ivanovna.
• Le cinéma muet : Podsékalnikov interprété 
par Patrick Pineau fait plusieurs fois penser à 
Charlie Chaplin. Voir par exemple la scène avec 
l’hélicon, et surtout la scène de dispute avec le 
bris de vaisselle au début de l’acte II.
• La farce et le burlesque, avec des décalages 
fantaisistes :
– les anges (IV, 8) : les livreurs de couronnes 
mortuaires des pompes funèbres L’Éternité 
sont affublés d’ailes d’ange. Leur déplacement 
dansé et leurs paroles chantantes accentuent 
le pastiche comique d’envoyés célestes. Leur 
apparition semble être une continuation de 
l’illusion de Sémione d’être au paradis. Ce serait 
alors une représentation du point de vue de 
Podsékalnikov, très alcoolisé comme l’on sait !
– Les gymnastes (IV, 10) : les livreurs du 
cercueil offrent une vision toute différente. 
Quatre hommes arrivent au pas de gymnastique, 
revêtus de survêtements bleus et blancs. Là 
encore, déplacements et paroles forment une 
pantomime qui nous transporte dans une URSS 
fameuse pour ses entraînements draconiens. 
Vision infernale pour Podsékalnikov, en contre-
point des anges ?
– Les véhicules : la moto de Iégorouchka, la 
brouette pour transporter Podsékalnikov ivre 
mort, le motoculteur à plateforme en guise 
de voiture de pompes funèbres… sont autant 
de véhicules surprenants. Leur apparition 
inattendue provoque un moment joyeux dans 
le public, alors qu’ils accompagnent des idées 
sombres (mort, délation, etc.).

« L’écriture est traversée par plusieurs théâtres. on va du vaudeville, du burlesque, à certaines 
scènes presque shakespeariennes, avec comme des échos de Tchékhov, etc. ; […] on a l’impression 
de devoir passer par plusieurs codes de jeu, en poussant presque jusqu’au cinéma muet, et 
à d’autres moments à des choses extrêmement simples et aucun jeu. C’est Erdman qui nous 
ballade. »

Aline Le Berre (Margarita ivanovna), dialogue avec le public au Festival d’Avignon
http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/846
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Le jeu des acteurs : un comique de caractère exacerbé

b Étudier le jeu des deux duos féminins.
• L’épouse et la belle-mère : une entité à 
deux têtes
Elles sont presque toujours ensemble. Leur 
symbiose dramaturgique est soulignée par des 
costumes similaires (blouses, bottines, fichus) 
et surtout par des déplacements parallèles. 
Cependant, chacune développe sa propre 
gestuelle : Maria Loukianovna tortille ses 
vêtements ou ses bras, avec une tête ahurie, des 
yeux écarquillés et une bouche grande ouverte, 
alors que Sérafima Ilinitchna a toujours les bras 
et la tête exagérément ballants.
• Cléopatra et Raïssa : la rivalité 
À l’inverse, ce duo se construit sur l’opposition. 
L’une est blonde, vêtue de rouge, l’autre est brune 
et vêtue de jaune et bleu. Elles sont rarement 
présentes en même temps, et lorsque cela 
arrive (pour le banquet et l’enterrement), elles 
s’évitent, voire s’ignorent. Cléopatra Maximovna 
se pose en tragédienne caricaturale qui en fait 
des tonnes, alors que Raïssa Filippovna impose 
une trivialité à la limite de la vulgarité.

b Relever comment chacun des prétendants9 

est caractérisé, voire caricaturé. En quoi ce 
quatuor forme-t-il cependant une unité ?
• Aristarque Dominiquovitch, Grand Skoubik, 
représentant de l’intelligentsia, ne saurait se 
séparer de sa mallette, tel Jacques Tati dans 
Parade. Sa rigidité est permanente, jusque 
dans l’agitation sévère et régulière de son 
index, et peut faire penser qu’il est dénué de 
toute émotion. À moins qu’il ne s’effondre 
brusquement en pleurs, feignant sans doute 
l’affliction la plus grande. Le passage de l’une 
à l’autre de ces attitudes opposées, allié à 
la répétition, est un procédé comique très 
efficace.
• Dans la même veine, l’écrivain Viktor 
Viktorovitch adopte une attitude posée et 
assurée. Cependant, c’est lui qui surgira, deus 
ex machina, hors de lui, pour annoncer le 
suicide de Fédia Pitounine à la dernière scène. 
Le masque tombe.
• Pougatchov, le boucher, et le père Elpidy 
sont aussi ridicules, mais dans un autre registre. 
Tout marque leur petitesse, à commencer par 
leurs costumes trop courts. Pougatchov a du 
mal à s’affirmer. Il a souvent les mains dans les 
poches, signe d’un manque de communication 
gestuelle, d’autant plus gênante sur un plateau 
de théâtre. Le père Elpidy est caractérisé par 

une exubérance déplacée par rapport à sa 
fonction. Ses gestes sont trop amples, voire 
grotesques (on pense bien sûr à son jeu avec 
l’encensoir qui devient une arme tournoyante).
Ces quatre personnages forment cependant 
une unité dramaturgique. Leurs placements 
et déplacements le rappellent. Ainsi leur 
remarquable entrée à l’acte II, où tous suivent 
un même parcours quasi géométrique.
Alors qu’à la lecture de la pièce, on peut 
avoir du mal à distinguer les personnages des 
différents groupes, le jeu développé par les 
acteurs les rend aisément identifiables, pour ne 
pas dire inoubliables.

b Montrer que Kalabouchkine et Margarita 
Ivanovna forment un couple à part.
Issus des anciennes classes sociales russes, ils ne 
se défont pas d’une apparence bourgeoise, que ce 
soit dans leurs costumes ou leur ameublement. 
C’est en soi une mise à l’écart dangereuse dans 
la nouvelle société soviétique. Elle est redoublée 
par la manipulation crapuleuse de l’argent 
(Kalabouchkine fait payer les revendications au 
suicide). De plus, ils vivent une relation adultère 
explicite et d’autant plus inconvenante que 
Kalabouchkine vient d’enterrer sa femme. Une 
telle accumulation de faux pas est complètement 
invraisemblable et finit par faire rire : c’est une 
parodie de petits bourgeois parvenus qui nous 
est donnée à voir.

Les différents personnages sont recensés sur les photographies de l’annexe n° 12.

© ChRiSToPhE RAyNAuD DE LAgE/FESTiVAL D’AVigNoN
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b Quels sont les parallèles que l’on peut 
établir entre Podsékalnikov et Iégorouchka ?
Sémione Sémionovitch Podsékalnikov et 
Iégorouchka sont deux personnages bouffons 
par excellence. Le comique de ces clowns 
volubiles réside dans l’inadéquation entre la 
gravité qu’ils veulent incarner et le  ridicule 
qu’ils dégagent. Ils fonctionnent comme des 
miroirs grotesques des travers de la société, 
révèlent ses doutes et ses espoirs.
Iégorouchka arrive toujours comme une boule 
dans un jeu de quilles, en mobylette au centre 
de la scène a contrario des autres qui longent le 
mur, et affronte seul et délibérément l’ensemble 
des protagonistes, à grand renfort de bras 
levés en V.  Représentant du régime, il n’est 

pas rejeté : au contraire, il est accueilli par 
les différents personnages, peut-être comme 
une bête un peu curieuse, mais susceptible 
d’apporter des réponses.
C’est finalement – et paradoxalement – 
une partition similaire à celle jouée par 
Podsékalnikov. Celui-ci est comme un envoyé 
de la Providence pour les égarés russes dans 
la nouvelle URSS, celui qui peut porter un 
message. Dans la progression de la mise en 
scène, il est flagrant de constater sa progressive 
sortie du groupe. L’expulsion définitive a lieu à 
l’acte V, alors qu’il sort du cercueil et refuse de 
mourir : Podsékalnikov, révélant son message de 
vie, est seul, à cour, affrontant tous les autres, 
à jardin.

Unité et morcellement  

b Relever les « numéros » à la théâtralité 
exacerbée de certains personnages.
Les personnages se font tour à tour acteurs et 
spectateurs. Quelques exemples ci-dessous. 
• Acte I : le discours de Kalabouchkine, « La 
vie est belle » (cf. annexe 13) ; le « one-
woman show » humoristique raté de Sérafima 
Ilinitchna.
• Acte II : la leçon d’hélicon ; les différents 
discours du Grand Skoubik, de Cléopatra, de 
Iégorouchka, de Podsékalnikov.
• Acte III : les chants des Tsiganes ; les 
différents discours au micro, ou depuis le toit 
d’une baraque.
• Acte IV : la comédie de Podsékalnikov qui 
joue au mort.
• Acte V : les discours funèbres.

Il est remarquable de voir comment les discours 
sont systématiquement mis en scène comme 
des petits spectacles autonomes. L’orateur se 
crée une petite scène en utilisant ce qu’il 
trouve autour de lui (néon isolé, toit d’une 
baraque, à moins que ce ne soit la baraque elle-
même qui serve de boîte noire), pendant que 
les spectateurs se trouvent un siège improvisé, 
ou s’accoudent au toit d’une baraque.
S’il s’agit de revendiquer le jeu pour lui-même, 
de briser l’illusion théâtrale d’une manière 
évidemment joyeuse, ce n’est pas de manière 
gratuite. Le Suicidé aussi une pièce métaphysique, 
qui « parle sans cesse de la mort… » (Patrick 
Pineau, entretien pour le Festival d’Avignon). 
C’est d’ailleurs le thème récurrent des nombreux 
discours mis en relief par la mise en scène.
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REBONDS

b Comparer la scénographie du début et de 
la fin du spectacle.
Noter le dépouillement progressif du plateau, 
et le jeu d’inversions : horizontalement, le mur 
est passé de jardin à cour ; verticalement, les 
baraques qui s’élevaient (même petitement) 
sont remplacées par une fosse creusée à même 
la poussière de la carrière. Symboliquement, 
c’est un passage dans l’ailleurs qui va permettre 
la révélation du sens.

• Le premier sens qui nous est proposé est 
optimiste, même s’il manque de panache : l’instinct 
de vie est plus fort que le désir d’héroïsme. Il y 
a du Candide chez Podsékalnikov. 
• Le second sens est aussi bref que sans appel, 
fulgurant : « la vie ne vaut pas la peine d’être 
vécue ». Contrepoint qui, malgré la virtuosité 
étourdissante de tout ce qui a précédé, a pour 
fonction de dégriser le spectateur, et de le 
ramener à la réalité.

b Débat : la pièce de Nicolaï Erdman est-elle toujours d’actualité ?
On peut attendre que les élèves soient sensibles aux échos de la pièce avec les problèmes de société 
d’aujourd’hui : chômage, crise d’identité et mal-être, précarité, problèmes de logement, etc.
En revanche, la dénonciation politique du régime autoritaire soviétique (censure, surveillance, 
délation, corruption…) n’est plus directement d’actualité. On peut cependant facilement la 
transposer à d’autres formes de dictature du monde d’aujourd’hui (Chine, Vietnam, Iran, etc.).

b Faire une recherche sur le bouffon Pietro Gonella. Quels liens peut-on faire avec la 
représentation du Suicidé mis en scène par Patrick Pineau ?
Pietro Gonella était bouffon à la cour des Este à Ferrare (Italie) au xve siècle. D’après Stefano Zuffi, 
(L’Art au xve siècle, Hazan), sa mort, en 1441, est le résultat d’une tragique plaisanterie puisqu’il mourut 
de peur en simulant sa propre exécution. On ne peut s’empêcher de penser à Sémione Sémionovitch 
au bord de la crise cardiaque lorsqu’il tente de se suicider (acte IV, scène 7).
On attribue à Jean Fouquet un portrait de Gonella. Noter l’étrange ressemblance physique entre ce 
bouffon et Patrick Pineau interprétant Podsékalnikov, notamment dans la barbe naissante.

b On pourra également donner à lire un extrait d’Éloge de la folie de l’humaniste Érasme, 
écrit en 1509, sur le rôle du bouffon (cf. annexe n° 15).
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