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Annexe 2 : entretien avec Frédéric Leidgens

Marielle Vannier – Quand avez-vous rencontré 
Stanislas Nordey ? 
Frédéric Leidgens – Le début de ma collabora-
tion et de mon amitié avec Stanislas date de 
2001. C’est incroyable parce que nous répétions 
une pièce de Didier-Georges Gabily intitulée 
Violences. Nous étions ici, dans ce théâtre, à 
La Colline. Et le 11 septembre, il s’est produit 
cet attentat inouï dont je me rappellerai toute 
ma vie. Peut-être aussi parce qu’on travaillait 
particulièrement sur ce texte de Gabily… Et puis, 
maintenant, neuf ans après, nous sommes plongés 
dans Les Justes. il y a comme une boucle.

M. V. – Quel est le rôle qui vous a été confié ?
F. L. – Je joue le rôle du chef des terroristes 
boris Annenkov. Ce qui fait la difficulté et la 
beauté du rôle, et c’est un paradoxe, c’est que 
le personnage du chef n’intéresse pas du tout 
Camus. Ce qui l’intéresse, c’est l’ensemble de la 
cellule terroriste, et les liens qui unissent quatre 
hommes et une femme. Camus s’est pour cela 
inspiré de modèles historiques réels. Le person-
nage d’Annenkov a été créé à partir de la vie de 
boris Savinkov, qui a beaucoup fasciné Camus 
parce qu’il a été à la fois un terroriste et un grand 
écrivain 25. il a écrit trois récits largement auto-
biographiques qui mêlent deux ferments de notre 
vie : l’engagement politique et l’amour, avec des 
phrases très simples et absolument magnifiques.

M. V. – Comment se déroule le travail prépa-
ratoire à la mise en scène ?
Stanislas a un travail très patient avec le texte, 
les phrases et les mots. il s’attache à la façon 
dont ces phrases sont agencées et construites 
par l’auteur. Nous avançons donc pas à pas et 
avant de trouver la forme théâtrale, Stanislas 
veut savoir de quoi sont faits ces mots. il ne 
calque jamais une forme ou un univers qui 
seraient les siens par rapport à une écriture. il 
préfère faire l’inverse, ausculter l’écriture pour 
trouver la forme qui serait la plus adaptée à ces 
mots. mais à la fin, il va bien sûr trouver une 
forme puisqu’il s’agit de théâtre, c’est-à-dire 
de corps, de bouches, d’yeux et de larynx qui 
donneront vie à ces mots.

M. V. – Et cela se manifeste par un travail à 
la table ?
F. L. – Oui, ce sont des séances où nous sommes 
tous autour de la table. Nous progressons d’acte 
en acte, car il n’y a pas vraiment de scènes. C’est 
très intéressant de regarder ces grandes tables, 

avec au milieu des gratte-ciel de livres. Nous 
les regardons, nous en proposons d’autres. 
Nous aussi les acteurs, nous sommes invités à 
tenter de donner une réponse personnelle aux 
questions que Camus s’est posées, des années 
durant, sur la révolte.

M. V. – Est-ce qu’en parallèle vous êtes amenés 
à jouer des extraits ?
F. L. – C’est d’abord un cycle de lecture où toute 
la pièce est lue de bout en bout, pas forcément 
de façon chronologique. il nous propose parfois 
de quitter la table et puis, par exemple, de 
travailler dans l’espace avec la partition sur 
un pupitre. Certains acteurs connaissent déjà 
toute leur partition, d’autres non. mais très vite 
quand même, par le fait d’exercer la mémoire, 
vous entrez dans tous les mécanismes de la 
pensée. On ne peut pas apprendre un texte sans 
en connaître tous les rouages : au théâtre, il 
faut connaître toutes les phrases, savoir comment 
elles sont composées. S’agit-il de phrases courtes ? 
ou longues ? il est très intéressant de constater, 
par exemple, qu’il y a beaucoup de silences. 
Pourquoi est-ce que, tout à coup, cet échange, 
ce forum, s’interrompt-il ? On en vient à la 
parole vive du plateau.

M. V. – Est-ce que le metteur en scène vous 
guide ou est-ce que vous avez le champ libre 
sur l’interprétation ?
F. L. – Le champ est complètement libre par 
rapport à ce que l’on appellerait une interpré-
tation. J’ai rarement rencontré un metteur en 
scène qui ait, autant que Stanislas Nordey, cette 
oreille, cette acuité à détecter la justesse dans 
la façon dont l’acteur déploie les mots par sa 
bouche. L’acteur est libre de les énoncer comme 
il le veut. Stanislas perçoit très vite le rapport 
intime, personnel de l’acteur avec les mots.

M. V. – Est-ce qu’il y a parfois des exercices en 
parallèle que vous effectuez pour trouver un 
chemin, ou est-ce que c’est un travail qui se fait 
essentiellement sur le texte ? 
F. L. – Je vais parler de moi parce que j’ai un 
peu essuyé les plâtres. Stanislas m’a demandé 
d’expérimenter quelque chose pour moi, bien 
évidemment, mais aussi pour lui et pour les 
autres. il fallait proposer un parcours de toutes 
les phrases que je devais prononcer du début à 
la fin du texte sans l’intervention des autres. 
Et c’était passionnant à faire. il fallait garder 
le fil de la narration et la maîtrise des épisodes. 

25. il s’agit de boris Savinkov (1879-1925), 
qui fut l’auteur de Le Cheval Blême, de  

Ce qui ne fut pas et de Cheval noir. Sous la 
forme de journal intime, Savinkov y  

raconte son passé de terroriste.
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Je ne voulais pas faire quelque chose de trop 
réaliste. il m’avait dit à propos de ce rôle : « ton 
personnage porte non seulement le groupe 
mais il porte aussi tous les morts pour lesquels 
il s’engage. C’est une sorte de titan, de Dieu 
Atlas. » Et ce parcours, j’ai voulu le travailler 
en portant à bout de bras un plateau et cinq 
verres de cristal. C’était primordial pour moi de 
me mettre dans une sorte d’épreuve physique. 
Le travail d’acteur, c’est largement un travail 
à faire avec son propre corps. Je commençais 
debout face aux autres comédiens, ensuite 
je montais sur la table autour de laquelle ils 
étaient tous réunis, puis je me couchais en 
tenant cet équilibre avec ce plateau, et puis 
au cinquième acte, quand la mort de Kaliayev 
est imminente, je changeais complètement de 
registre. Jusque-là tout était dans cet espèce 
d’équilibre, de chuchotis. mais à ce moment-là, 
tout ce qui avait été dit sotto voce devait enfin 
sortir. il y avait un cri. C’était très difficile de 
maintenir le plateau, les verres se sont cassés…

M. V. – Sur cette mise en scène, vous travaillez avec 
des comédiens que vous avez déjà rencontrés. Est-
ce que cela crée un esprit particulier entre vous ?
F. L. – bien sûr. Deux des plus beaux mots de la 
pièce sont les mots « frère » et « fraternité ». 
il y a effectivement des comédiens, des frères, 
que je connais depuis longtemps dans le cadre 
d’autres spectacles. Les liens avec eux sont 
presque sui generis, ils n’ont plus besoin d’être 
exprimés. Cela facilite beaucoup le travail. mais 
à l’inverse, le fait qu’il y ait des nouveaux venus 
comme Wajdi mouawad ou Emmanuelle béart 
fait aussi que cette « consanguinité » est 
renouvelée. Je suis émerveillé par ces deux 
acteurs qui sont très à l’écoute et très curieux. 
Cette fascination est présente chez Camus, 
lorsqu’il parle des « frères humains ». Au fond, 
je pense que ce qu’il y a de plus beau au 
théâtre, c’est d’essayer de travailler avec la 
même équipe, le même metteur en scène. C’est 
ainsi que les artistes de la scène progressent. 

M. V. – Quel est le personnage qui vous touche 
le plus dans cette pièce ?
F. L. – Je crois que c’est Dora. Parce qu’il y 
a quelque chose de fascinant dans la pièce : 
certes, il y a toutes ces questions de violence, 
de terrorisme, d’innocence, de mort, mais il 
y a aussi la question de l’un de nos moteurs 

de vie, qui est l’amour. Qu’est-ce que c’est 
que l’amour ? Est-ce qu’il est possible d’être 
terroriste et d’aimer ? Est-ce qu’il est possible 
d’être utopiste, et, au nom de l’utopie, de se 
retrancher de la vie ? Est-ce qu’il est possible 
de renoncer à toute une part de sa propre vie et 
en même temps de vivre l’amour ? 

M. V. – Est-ce que le moment où vous commencez 
à jouer dans le décor vous semble essentiel ?
F. L. – Non. Stanislas est, bien entendu, quelqu’un 
qui peut penser à un décor, mais c’est plutôt 
un espace qui l’intéresse. Je peux le dire par 
expérience, parce que parfois, la veille ou 
l’avant-veille, nous ne connaissons pas l’espace 
dans lequel nous allons articuler nos parti-
tions. Je sais que pour ce spectacle, il a pensé 
à quelque chose de précis, mais il n’en a pas 
parlé. Je pense que c’est sa volonté, car je dirais 
que ce n’est pas une question essentielle chez 
lui. C’est ce qui est remarquable. Au fond, dans 
l’idéal, pour lui, il faudrait, que rien ne vienne 
jamais voiler l’authenticité, l’acuité de la pensée 
et la nature de l’écriture : ni décor, ni costumes 
ni même évolution des acteurs sur scène. tout 
ce qui viendrait – même si c’est beau – mettre 
un voile entre l’oreille et les yeux, voiler cette 
perception immédiate et très simple, eh bien ça 
ne l’intéresse pas, il n’en a pas besoin. il y a une 
mise à nu de la parole, c’est une parole sans 
filtre, sans intermédiaire. C’est quelque chose 
qui sort de la bouche et du corps de l’acteur et qui 
va directement percuter l’oreille du spectateur, 
sa conscience, sa personne, sa sensibilité.

M. V. – Et c’est ce qui vous touche dans ce 
travail ?
F. L. – Oui, c’est quelque chose qui est difficile. 
Dans les écoles de théâtre, on vous fera déve-
lopper un éventail – mais pourquoi pas aussi – de 
sentiments, d’états, de sensations, de ressentis, 
mais on vous fait rarement ausculter une écriture. 
Et c’est quand même ça le ferment, la base de 
notre art. Ce n’est pas la littérature, c’est la 
littérature et les mots qui repassent par le corps 
et nos pensées, notre esprit. mais à la base, c’est 
la nature d’une écriture qui importe et encore 
une fois, je pense que c’est l’une des grandes 
qualités de Stanislas d’en tenir compte.

Propos recueillis par marielle Vannier,  
le 26 janvier 2010, à La Colline, théâtre national. 
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Annexe 3 : résumé de la pièce

Acte 1
La pièce s’ouvre sur une atmosphère tendue de complot : un groupe de révolutionnaires russes 
s’apprête à lancer une bombe sur le grand-duc. Au fil de l’acte, les personnalités se dévoilent. Le 
chef, Annenkov cherche à maintenir la cohésion fraternelle entre les membres du groupe. Stepan, 
terroriste intransigeant, déclare son hostilité à Kaliayev qui doit lancer la bombe et qui lui semble 
trop fantasque. Voinov, jeune idéaliste, est impatient d’agir. toute la fin de l’acte est occupée 
par le duo amoureux entre Dora et Kaliayev qui perçoivent déjà que leur amour ne verra le jour 
que dans la mort.

Acte 2
Après le suspense de l’attente vient la déception de l’échec. Kaliayev revient désespéré : il n’a pas 
eu le courage de jeter la bombe lorsqu’il a vu que deux enfants se trouvaient dans la calèche 
du grand-duc. Un nouvel affrontement oppose Stepan et Kaliayev autour de la question de la 
justification de la fin et des moyens dans la révolte. Les reproches fusent et Dora se dresse contre 
l’intransigeance inhumaine de Stepan.

Acte 3

Acte 4

Voinov, déstabilisé par la difficulté du passage à l’acte, décide de quitter l’organisation pour aller 
militer. L’attentat se solde cette fois par une victoire : Kaliayev a atteint sa cible. il est arrêté 
et Dora sent déjà la culpabilité l’envahir.

Dans la cellule de sa prison, Kaliayev aura à affronter trois personnages successifs : Foka, le jeune 
paysan qui sera chargé de le pendre, Skouratov, le chef de la police qui essaie de lui faire dénoncer 
ses camarades et la grande-duchesse, qui veut voir le visage du meurtrier de son mari et qui 
cherchera à le ramener vers Dieu.

Acte 5
Les terroristes attendent de savoir si Kaliayev va être pendu. Stepan revient : il raconte l’exécution 
de leur camarade. Dora lancera la prochaine bombe pour s’unir dans la mort à Kaliayev.
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Annexe 4 :  le plan de la ville présenté par Kaliayev 
dans la mise en scène de Gwenaël Morin

Les Justes, mise en scène de Gwenaël morin, théâtre de la bastille en novembre 2008 © mARC DOmAGE
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Annexe 5 :  comparer avec la mise en scène  
de Guy-Pierre Couleau

Pour des indications précises sur cette mise en scène, se reporter au précédent dossier de « Pièce 
(dé)montée » (Les Justes, n° 20) et notamment à la note d’intention du metteur en scène p. 17. 
On y trouvera également des photographies.
Captation de ce spectacle : Les Justes, d’Albert Camus, mise en scène de Guy-Pierre Couleau, réalisé 
par Philippe miquel, collection COPAt.

Sur les intentions de mise en scène : 
Guy-Pierre Couleau, contrairement à Stanislas Nordey, a fait le choix de rapprocher la pièce de 
notre époque : « J’ai cherché dans l’esthétique du spectacle à ne pas être trop loin d’aujourd’hui. En 
décalant vers nous la référence historique, en faisant jouer la pièce dans un temps plus proche du 
nôtre que celui de la Russie de 1905, je me suis attaché à rendre vivante la volonté de d’Albert Camus 
de ne pas faire des Justes une pièce historique mais plutôt un détour par l’histoire qui convoque le 
présent et l’avenir. » 26 dit-il. Pour ce qui est de la mise en espace, voici les indications qu’il donne : 
« J’ai choisi un décor qui mélange un peu les époques, mais la vraie référence pour moi, ce sont les 
années 1980. Ces années sont marquées par le terrorisme européen avec le groupe Action directe, 
directement issu des nihilistes russes. » 27

26. Propos recueillis par Alain Neddam et 
Guillaume Claysen au théâtre de l’Athénée.

27. Propos recueillis par Sandra Ktourza 
www.vousnousils.fr/page.php?P=data/ca_

vous_parle/pedagogie_et_culture/&key=itm_
20070502_103803_guy_pierre_couleau_

dans_les_just.txt [consulté en mars 2010].

Les Justes, mise en scène de Guy-Pierre Couleau 2007 © PiERRE GROSbOiS

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/ca_vous_parle/pedagogie_et_culture/&key=itm_20070502_103803_guy_pierre_couleau_dans_les_just.txt
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/ca_vous_parle/pedagogie_et_culture/&key=itm_20070502_103803_guy_pierre_couleau_dans_les_just.txt
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/ca_vous_parle/pedagogie_et_culture/&key=itm_20070502_103803_guy_pierre_couleau_dans_les_just.txt
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/ca_vous_parle/pedagogie_et_culture/&key=itm_20070502_103803_guy_pierre_couleau_dans_les_just.txt
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Les Justes, mise en scène de Guy-Pierre Couleau 2007 © PiERRE GROSbOiS
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Annexe 6 : comparer avec la mise en scène de Gwenaël Morin

La mise en scène de Gwenaël morin opte pour un choix tout à fait différent de celui des deux 
metteurs en scène précédents : conformément aux principes brechtiens, il veut inciter le spectateur 
à prendre ses distances avec ce qui se joue sur scène et à prendre parti. 
Voici un tableau qui donne des exemples de la stratégie utilisée pour mettre à distance le texte : 

Parti pris Effet recherché

Texte Grande liberté prise avec le texte 
d’Albert Camus : invention d’un 
personnage supplémentaire appelé 
La Didascalie qui dit aux acteurs le 
ton à adopter, indique les change-
ments de décor et de lumière.

Application de la distanciation brechtienne 
pour éviter toute identification avec les 
personnages.

Comédiens Jeu excessif : les comédiens 
crient, sont sans cesse en action. 
Stepan, le plus extrémiste hurle 
en permanence.

Procédé de mise à distance du texte qui 
crée parfois des moments comiques. Le 
procédé d’identification est rompu.
Volonté de créer un effet de panique 
et de montrer la violence à nu, dans les 
extrêmes qu’elle représente.

Espace  
scénique

minimaliste.
Délimité par du scotch jaune vif.
Domination du noir et des couleurs 
sombres.

Scénographie à la manière de ce que  
suggère Grotowski dans Le Théâtre Pauvre.
L’utilisation du scotch rappelle celui qu’on 
utilise pour délimiter les lieux de crime 
ou d’attentat.

Lumière Utilisation de néons qui éblouissent 
les spectateurs et qui s’éteignent 
lorsqu’il y a des silences dans le 
texte.

Création d’un effet de panique chez le spec-
tateur, en rappel des situations de guerre.
Retour du public dans son propre univers 
pour réfléchir.

Accessoires Chaises en plastique (voir photo 
annexe 4).
table en carton.

Précarité de la situation.
Précarité de l’espace de travail : mise en 
abyme sur la difficulté d’entrer dans son 
propre rôle.

Public Prise à parti : à l’acte 4, des oranges 
sont distribuées au public pour 
qu’il les jette sur des portraits 
géants de soldats.
interpellation du public par les 
acteurs.

invitation au public d’agir : la représen-
tation se veut théâtre de combat.
Obligation pour le spectateur de prendre 
parti sur les événements qui se jouent.
Fin du quatrième mur.

Pour une description précise de la mise en scène : 
www.laboratoiredugeste.com/spip.php?article209 [consulté en mars 2010] ;
http://mutualise.artishoc.com/bastille/media/5/dossier_les_justes.pdf [consulté en mars 2010].

http://www.laboratoiredugeste.com/spip.php?article209
http://mutualise.artishoc.com/bastille/media/5/dossier_les_justes.pdf
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Les Justes, mise en scène de Gwenaël morin, théâtre de la bastille en novembre 2008 © mARC DOmAGE
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Les Justes, mise en scène de Gwenaël morin, théâtre de la bastille en novembre 2008 © mARC DOmAGE
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Les Justes, mise en scène de Gwenaël morin, théâtre de la bastille en novembre 2008 © mARC DOmAGE


