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Après la représentation 

Pistes de travail

les différents esPaCes de Jeu

Le	 salon	 bourgeois	 occupe	 tout	 le	 plateau	:	
un	 canapé	 en	 angle,	 à	 jardin	 et,	 à	 cour,	 une	
table	basse	avec	un	vase	rempli	de	fleurs	et	un	
téléphone	noir,	un	 lampadaire	«	tulipe	»	et	un	
fauteuil.	 Le	 sol	 reprend	 la	 même	 tonalité	 vert	
amande,	en	plus	clair,	que	le	velours	qui	recou-
vre	 le	canapé	et	 le	fauteuil,	qui	n’est	pas	sans	
évoquer	la	couleur	de	la	vase	des	étangs.
Cet	espace	central	est	encadré	par	trois	murs	re-
couverts	de	miroirs	sur	toute	leur	surface.	Selon	
les	scènes,	les	miroirs	du	mur	du	fond	laissent	la	
place	à	des	vitres	qui	dévoilent	le	paysage	exté-

rieur	:	l’étang	entouré	de	végétations.	Une	porte	
centrale	se	découpe	dans	le	mur	du	fond.
Des	projections	vidéos	redoublent	le	jeu	des	per-
sonnages	sur	scène,	créant	des	effets	de	miroirs	
et	 de	 dédoublement	 qui	 donnent	 a	 l’espace	
central	l’image	d’un	«	plateau	flottant	».
L’espace	 du	 salon	 est	 encadré	 par	 un	 tour	 de	
plateau	 qui	 délimite	 un	 second	 espace,	 sur	
lequel	 les	 personnages	 effectuent	 des	 entrées	
et	 des	 sorties	 par	 l’avant	 et	 des	 déplacements	
sur	l’arrière.
L’avant-scène	 reste	 nue	 et	 permet	 certaines	
entrées	et	sorties	des	personnages.

b Se remémorer les différents espaces de la scénographie.

b Remarquer que les différents espaces n’ont pas la même fonction.
Le	 salon	 bourgeois	 est	 le	 lieu	 des	 événements	
présents.
L’étang	est	le	lieu	du	hors	scène,	évoqué	par	les	
personnages.

Le	tour	du	plateau	 flottant	est	un	espace	d’at-
tente	 qui	 permet	 à	 certains	 personnages	 d’être	
vus	 du	 spectateur	 sans	 pour	 autant	 être	 dans	
l’espace	de	jeu.
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b Ces trois espaces créent une triple temporalité, éclairant en cela le titre de la pièce.
Le	 présent	 se	 joue	 sur	 le	 plateau	 flottant	;	 le	
songe	est	évoqué	par	la	présence	de	l’étang	en	
images	 vidéos	;	 et	 une	 troisième	 temporalité	
s’inscrit,	qui	se	révèle	être	une	atemporalité,	où	
les	 personnages	 évoluent	 sans	 que	 l’on	 sache	
exactement	si	cela	renvoie	au	passé,	au	présent	
ou	à	l’avenir.
La	complexité	de	ce	dispositif	est	là	pour	pertur-
ber	le	spectateur	dans	sa	vision	de	ce	qui	se	joue	

devant	lui.	Où	finit	la	réalité	?	Où	commence	le	
songe	?	 Les	 personnages	 sont	 incarnés	 par	 les	
comédiens	 sur	 le	 plateau	 flottant,	 mais	 leurs	
images	 aussi	 sont	 présentes,	 sous	 forme	 de	
réfraction	qui	double	ou	décale	 leurs	gestes	et	
sous	 forme	 d’images	 vidéo	 qui	 dédoublent	 leur	
présence	sur	l’arrière	du	plateau	flottant.
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b Dans la didascalie d’ouverture du premier tableau, relever les différences entre 
les indications de l’auteur et les choix du metteur en scène.

Un salon dans une vieille propriété de la province d’Utrecht. À gauche, une vaste baie ouvrant 
sur un parc aux verdures épaisses par trois panneaux de vitres légèrement violacées. À droite, 
une cheminée monumentale. Des deux côtés de l’âtre où brûle un feu de tourbe, faisant corps 
avec la structure de la cheminée, sont aménagés deux coins confortables chargés de coussins. 
Tout près, un lampadaire. Tentures grises. Sarongs. Meubles anciens. Une table à thé. Un appareil 
téléphonique sur un guéridon. Entrées au fond et à gauche.

la rePrésentation du temPs

Le temps historique

b Relevez les éléments de la scénographie qui datent une époque précise : celle 
du début du XX°siècle, date d’écriture de la pièce.
Le	 téléphone,	 le	 lampadaire,	 la	 valise	 de	 Nico,	
le	 sac	 à	dos	de	Saïdyah	 sont	des	objets	 repré-
sentatifs	de	cette	époque,	de	même	que	les	sons	
désuets	:	 la	 sonnerie	 du	 téléphone,	 le	 bruit	 du	
moteur	de	 la	 voiture.	Néanmoins,	 ces	éléments	
sont	discrets.

Les	 costumes	 ne	 permettent	 pas	 d’identifier	
une	 époque	 particulière.	 À	 l’exception	 de	 Mme	
Beunke,	 les	 personnages	 pourraient	 se	mêler	 à	
la	 foule	d’aujourd’hui	 sans	être	 remarqués.	Cela	
renforce	l’aspect	atemporel	de	la	pièce.

Le temps de la nature

b Comment apparaît la succession des heures et des saisons ?
La	 succession	 des	 heures	 et	 des	 saisons	 est	
suggérée	par	les	projections	vidéo	de	l’étang,	le	
lampadaire	(éteint	ou	allumé),	mais	aussi	par	le	
bouquet	de	fleurs,	différent	à	chaque	tableau.
Les	 costumes	 restent	 identiques	mais,	 au	 prin-
temps,	 les	 personnages	 enlèvent	 leur	 veste	 et	
leur	chapeau.
Par	 ces	 transformations,	 le	 metteur	 en	 scène	
répond	 aux	 indications	 de	 l’auteur.	 Ainsi,	 par	

exemple,	«	Un radieux après-midi d’été	»	(troisiè-
me	tableau)	est	rendu	par	une	intense	luminosité	
sur	 la	 scène,	 le	 sifflement	 continu	 des	 oiseaux	
et	 le	 paysage	 verdoyant	 et	 mobile	 de	 l’étang	;	
«	Onze heures du soir. Clair de lune. Ni feu ni 
lumière	»	 (quatrième	 tableau)	est	 rendu	par	un	
fondu	enchaîné	de	lumière,	un	clair-obscur	avec	
l’arrivée	de	la	lune.
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b Quels sont les éléments de la scénographie qui semblent renvoyer à cette atem-
poralité qu’est le rêve ?

Le temps du songe

Pour	rappel,	le	rêve	est	nommé	dans	le	texte	:	«	rêve	éveillé	»,		«	hallucination	»,	«	songe	».

Le jeu de miroirs
Tout	ce	qui	se	passe	sur	 la	scène	se	 reflète	sur	 les	miroirs	du	décor	donnant	à	voir	au	public	 les	
personnages	et	leur	reflets	multipliés.

Les dédoublements de personnages
Aux	effets	des	miroirs	s’ajoutent,	quand	le	paysage	de	l’étang	se	superpose	sur	le	mur	du	fond,	des	
images	qui	dédoublent	 les	comédiens	et	 leurs	gestes,	perturbant	ainsi	 le	regard	du	spectateur	qui	
perd	le	sens	de	la	réalité.

Les arrêts sur image
À	la	fin	de	chaque	tableau,	les	comédiens	figent	leurs	gestes,	avant	que	le	noir	n’indique	la	fin	du	
tableau	;	le	temps	semble	alors	s’arrêter	lui	aussi.

Les effets de décomposition du geste
Par	un	effet	de	projection	sur	le	paysage	de	l’étang,	des	images	apparaissent	qui	renvoient	de	façon	
floue	les	silhouettes	des	comédiens	;	ceci	crée	un	effet	de	rémanence	du	geste	qui	vient	de	s’accom-
plir	ou	bien	annonce	un	geste	qui	va	s’accomplir	sur	scène.

L’endormissement
Le	sommeil	est	le	temps	du	rêve	et	les	personnages	endormis	sur	scène	le	représentent	concrètement.	
Par	exemple,	au	troisième	tableau	:	«	Mme Beunke est endormie sur une chaise, son carnet de comptes 
sur les genoux	».

Les personnages en attente :
Le	«	rêve	éveillé	»	est	signifié	par	les	comédiens	placés	en	attente,	hors	du	plateau	flottant,	durant	
tout	le	tableau	jusqu’au	moment	où	ils	doivent	entrer	en	scène.	Par	exemple,	au	deuxième	tableau,	
l’entrée	de	Riemke	(indiquée	dans	le	texte	par	«	Riemke, entrant de droite avec timidité »)	s’effectue	
dans	le	salon	après	être	restée	présente	plusieurs	secondes	sur	l’avant	scène	côté	droit.	Elle	semble	
en	attente,	comme	dans	une	autre	temporalité	qui	se	superpose	au	temps	qui	se	joue	dans	le	salon,	
espace	du	temps	réel.

	©	Brigitte	Enguerand
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b Relevez tous les éléments qui signifient l’omniprésence de l’eau.
On	relèvera	la	présence	à	chaque	scène	du	vase	
d’eau	sur	la	table	basse,	les	couleurs	du	salon	et	
de	la	robe	de	Riemke	qui		renvoient	aux	couleurs	
des	 étendues	marines,	 la	 bande	 son	 constituée	
de	 bruits	 d‘eau	 chaque	 fois	 que	 les	 miroirs	 se	

transforment	en	baies	vitrées	ouvrant	sur	l’étang,	
le	 dispositif	 scénique	 lui-même	 qui	 évoque	 un	
espace	flottant	et	qui	disparaît	à	la	scène	finale	
dans	une	image	d’engloutissement	du	salon	dans	
les	eaux	menaçantes	de	l’étang.	

la symBolique de l’eau

déCouVrir deux PersonnaGes seCondaires : mme BeunKe et saÏdyaH

b Comment la scénographie permet-elle de mettre en valeur les personnages sec-
ondaires ?
b En quoi la représentation leur donne-t-elle plus de présence que dans le texte ?

C’est	un	personnage	dont	le	jeu	est	toujours	en	
contraste	par	rapport	aux	autres.	La	comédienne	
s’agite	lorsque	les	autres	ont	un	jeu	plus	calme	
ou,	 inversement,	 elle	 dort	 lorsque	 tout	 semble	
s’agiter	 sur	 le	plateau.	À	diverses	 reprises,	 elle	
traverse	l’espace	scénique	de	gauche	à	droite	à	
petits	pas	rapides	:	à	l’inverse	des	autres	comé-
diens,	son	jeu	est	toujours	empreint	d’une	sorte	
de	nervosité	et	de	précipitation.	À	son	agitation	

succèdent	 des	 périodes	 de	 repos	 marquées	 par	
sa	présence	sur		scène	dans	un	état	d’endormis-
sement	profond.	Elle	semble	incarner	la	réalité	;	
cela	est	renforcé	par	sa	constante	préoccupation	
pour	les	comptes,	dont	personne	ne	veut	s’occu-
per.	Le	jeu	de	la	comédienne	rend	le	personnage	
très	 attachant	:	 elle	 semble	 se	 débattre	 contre	
une	réalité	que	tout	le	monde	refuse	d’affronter.

Il	 apparaît	 sur	 scène	 dans	 un	 costume	 sombre	
qui	 contraste	 avec	 les	 indications	 données	 par	
l’auteur	dans	les	didascalies	du	premier	tableau	:	
«	Il est vêtu d’un sarong, d’un veston européen et 
coiffé d’un turban. Il porte un paquet volumineux 
enveloppé d’une étoffe aux couleurs vives.	»	 La	
mise	en	scène	le	représente	comme	un	person-
nage	 sombre	 à	 l’aspect	 étrange	 et	 inquiétant,	
dénué	de	couleurs.	Au	cinquième	tableau,	alors	
que	 les	 didascalies	 indiquent	:	 «	Saïdyah est 

accroupi au milieu de la pièce, absorbé dans une 
rêverie sans objet	»,	 la	 scénographie	 le	 repré-
sente	assis	dans	une	attitude	décontractée,	 les	
pieds	posées	sur	la	table	;	il	rejoint	ensuite	Nico	
au	 sol	;	 Nico	 s’allonge	 et	 met	 sa	 tête	 sur	 les	
genoux	de	Saïdyah	qui	lui	caresse	les	cheveux.	La	
scène	montre	une	profonde	complicité	entre	les	
deux	personnages	et	 insiste	 sur	 l’influence	que	
Saïdyah	a	sur	Nico.

la sCène finale

b En quoi la scène finale est-elle une cristallisation à la fois des thématiques de 
l’œuvre et des partis-pris de mise en scène ?
Nico	est	habillé	pour	partir,	il	porte	manteau	et	
chapeau,	il	a	une	valise	à	la	main.	Le	comédien	
est	 sorti	 du	 «	plateau	 flottant	»	 et	 un	 cercle	
lumineux	délimite	son	espace	de	jeu.	Il	semble	
se	 diriger	 vers	 l’espace	 de	 l’étang,	 et	 s’éloigne	
vers	le	fond	de	scène.	Le	plateau	flottant	glisse	
alors	 vers	 le	 fond	 de	 scène	 et	 disparaît	 tota-
lement	 dans	 le	 noir.	 Si	 le	 plateau	 glisse	 vers	
l’arrière,	on	a	aussi	l’impression	que	ce	sont	les	
eaux	de	 l’étang	qui	 remontent	et	engloutissent	
tout.	 Le	 plateau	 est	 désormais	 un	 plateau	 nu,	
sur	 lequel	 une	 lumière	 provenant	 des	 coulisses	

dessine	un	chemin	lumineux	dans	lequel	se	place	
Nico.	Cette	lumière	se	rétrécit	autour	de	la	tête	
du	personnage,	son	corps	disparaît	dans	le	noir	
et	seule	la	tête	du	comédien	semble	surnager.	Le	
personnage	s’engloutit	dans	le	noir.	Il	disparaît	
dans	les	eaux	troubles	de	l’étang	comme	aimanté	
vers	 la	 source	 lumineuse.	 Il	 se	 dirige	 vers	 une	
autre	temporalité	:	à	 la	fois	fascinante,	 la	mort	
n’étant	 pas	 vue	 comme	 l’anéantissement,	 et	
effrayante,	 la	 mort	 étant	 cependant	 le	 terrible	
inconnu.

Madame Beunke : un jeu en opposition

Saïdyah : un jeu inquiétant
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ProlonGements : une œuVre symBoliste ?

b Au terme de ce travail sur la représentation, on pourra se demander en quoi la 
mise en scène met en lumière les thèmes symbolistes du Temps est un songe.
Pour	 rappel,	 le	 symbolisme	 est	 un	 mouvement	
littéraire	 et	 poétique	 français	 qui,	 en	 réaction	
contre	 le	 naturalisme	 et	 le	 Parnasse,	 s’efforce	
de	 fonder	 l’art	 sur	 une	 vision	 symbolique	 et	
spirituelle	 du	 monde.	 Les	 symbolistes	 ne	 pei-
gnent	pas	fidèlement	l’objet,	contrairement	aux	
naturalistes,	 mais	 recherchent	 un	 état	 d’âme,	
une	impression,	une	sensation,	qui	évoquent	un	
monde	idéal.	Les	symboles	permettent	d’attein-
dre	la	réalité	supérieure	de	la	sensibilité.
Les	deux	formules	suivantes	illustrent	bien	toute	
l’entreprise	des	artistes	symbolistes	qu’ils	soient	
écrivains,	 peintres	 ou	 musiciens	 :	«	vêtir	 l’idée	
d’une	forme	sensible	»	(Jean	Moréas)		et	«	il	faut	

peindre	uniquement	ce	qu’on	n’a	 jamais	vu	 	et	
qu’on	ne	verra	jamais	»	(Tristan	Corbière).
Parmi	 les	 thèmes	symbolistes,	citons	:	 l’attente	
d’on	ne	sait	quoi,	 la	mort,	 la	vie,	 le	temps,	 les	
saisons,	 l’endormissement	 des	 êtres	 et	 de	 la	
nature,	 l’imprécision	 avec	 les	 demi-tons,	 les	
demi-teintes,	 les	 clair-obscur,	 le	 silence,	 le	
mutisme,	 la	 mélancolie,	 l’apparence	 physique	
comme	 un	 simple	 relais	 vers	 l’au-delà,	 le	 désir	
d’altérité,	 d’autre	 chose,	 la	 religiosité,	 le	 mys-
tère,	 l’incertain,	 le	 fascinant,	 l’inconscient,	 les	
analogies	entre	les	choses	(les	correspondances	
au	sens	baudelairien).

b Proposer une découverte d’artistes 
symbolistes.
On	pourra	citer	quelques	peintres	comme	Gustave	
Moreau,	Pierre	Puvis	de	Chavannes,	Odilon	Redon	
ou	John-Everette	Millais,	faire	écouter	le	monde	
nocturne	 et	 méditatif	 de	 Debussy,	 faire	 lire	 le	
début	du	Songe	de	Strinberg,	qui	 confronte	un	
monde	physique	au	monde	métaphysique.
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