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Professeurs de lettres du collège au lycée, le dossier propose un ensemble de pistes
d’exploitation avant et après le spectacle, autour des thèmes abordés par la pièce
et des partis pris du metteur en scène.
Engagement politique, définition du terrorisme, justice ou acte « juste »,
le texte de Camus pose les jalons de débats qui trouvent toujours leurs violents échos
dans le monde d’aujourd’hui. Et Guy-Pierre Couleau, par ses choix esthétiques -et plus ?apporte son point de vue, sa réponse. L’occasion pour nous de s’interroger
sur les rapports entre texte et représentation, l’occasion aussi d’alimenter
quelques discussions en classe.
Qu’est-ce qu’être juste dans la Russie du début du XXe siècle, en France en 1950,
aujourd’hui et partout dans le monde ? Comment la mise en scène aborde-t-elle
ces questions ? Le dossier rédigé par Nunzio Casalaspro, par ses allers-retours
permanents entre texte et représentation, tentera d’apporter sinon quelques réponses,
la matière et les références nécessaires à la conduite des débats.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
n° 20 avril 2007

Les objectifs :
Permettre de comprendre les enjeux d’un texte et de sa mise en scène.
Appréhender la construction d’un spectacle théâtral pour mieux « lire » le théâtre.

Portrait d’Albert Camus
Un homme dans le siècle
Penser à Camus, c’est peut-être songer tout
d’abord à une mort prématurée, absurde, le
4 janvier 1960, trois ans après le prix Nobel,
qui venait couronner un auteur et un homme
encore jeune. Nombreux furent ceux qui évoquèrent le scandale de cette mort précoce ;
car l’homme, engagé depuis longtemps dans
son siècle, qui n’imaginait pas qu’une œuvre

littéraire puisse ne pas servir son époque,
avait encore beaucoup à dire : qu’aurait-il dit
et pensé après l’indépendance de l’Algérie ?
Qu’aurait-il pensé, à la fin de la guerre froide
et, qui sait, après la chute du mur de Berlin ?
Perdre Camus, c’est donc perdre une conscience,
littéraire et politique tout à la fois et cette
perte, pour beaucoup, donc, fut irréparable.

« Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. »
Mais il reste l’œuvre, qui témoigne pour lui
et assurément nous pouvons supposer ce que
l’homme aurait dit, s’il avait vécu jusque là, du
terrorisme contemporain. Car la réponse figure
dans la plupart de ses œuvres, et singulièrement
dans cette pièce qui nous occupe, Les Justes,
composée en 1949. Car, chez un grand écrivain,
chaque œuvre singulière contient toute l’œuvre,
avec sa pensée et ses thèmes, sans cesse repris.
Camus aurait dit ce qu’il disait déjà alors : que,
quelle que soit la beauté et la justice de la
révolte, face à l’oppression, la fin ne justifie
pas les moyens ; que l’acte terroriste, né du

désespoir, ne doit pas conduire au sacrifice
des vies humaines innocentes, et singulièrement des enfants. Bref, il aurait affirmé bien
haut que l’homme de l’absurde, dont la beauté
réside dans la révolte, doit garder devant les
yeux l’humain, placé bien au dessus de l’idée.
La révolution est une idée, la tyrannie est une
idée, la justice même reste une entité abstraite,
qui s’efface devant le moindre regard humain.
Oui, Camus, aujourd’hui encore, continuerait
à dire, comme il le fit en 1957, au moment de
recevoir le Nobel : « Je crois à la justice, mais
je défendrai ma mère avant la justice. »

« Je fus placé à mi-chemin de la misère et du soleil. »
C’est sans doute à son enfance algérienne qu’il
faut remonter si on veut comprendre pourquoi un tel homme peut, malgré tout, avec
beaucoup d’angoisse, de doutes, continuer à
affirmer la prédominance de l’humain face à
l’abstraction des idées. C’est qu’une enfance
misérable, où l’on a côtoyé le peuple, les
humbles, où on a vécu aux côtés d’une mère,
alors que le père était mort précocement, lui
aussi, nous prédispose à la fraternité, placée
au dessus des débats intellectuels. Voilà bien
la grande différence avec Sartre : la séparation
entre les deux hommes vient de ce que l’auteur

des Mains sales, bourgeois, parisien, pouvait se
payer des mots, le luxe des mots : il est facile
de parler de révolution, de sacrifice, lorsque
l’on prend le maquis du côté de l’Odéon, en
regardant les autres mourir pour l’idée qu’on
a lancée. Camus, intellectuel engagé, reste
homme du peuple, qu’il faut continuer à aimer,
à aimer concrètement, pas dans l’abstrait.
Une phrase pour illustrer ce propos : « Je fus
placé à mi-chemin de la misère et du soleil. La
misère m’empêcha de croire que tout est bien
sous le soleil et dans l’histoire. Le soleil m’apprit que l’histoire n’est pas tout. »


Camus et Les Justes, une pièce contre les idéologies
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C’est donc un Camus humain, humaniste, qui
parle dans Les Justes. Un Camus qui, contrairement à nombre de ses confrères, dont
Sartre, ne put jamais faire passer l’idéologie
en premier. L’écrivain se montra toujours soucieux du bonheur incarné et du dialogue avec
de véritables êtres humains de chair et d’os,
qu’il ne se permettra jamais de réduire à des

abstractions (la classe, le peuple, l’ennemi) ou
à de simples moyens qu’on pourrait broyer en
vue de « lendemains qui chantent ». Certes,
il s’agit d’assumer ses responsabilités historiques, mais pour la vie heureuse, pas pour
la mort héroïque mise au dessus de tout par
l’abstraction des partis et des idées.

Camus et Les Justes, une tragédie moderne
Les Justes, c’est certain, viennent nous dire
que le terrorisme est indéfendable, mais Camus
parle ici en homme de théâtre : pièce engagée
certes, mais pas pièce à thèse. Le discours de
l’auteur s’incarne dans des personnages, évite
la caricature : Kaliayev repousse son attentat
parce qu’il a vu le grand-duc accompagné d’enfants, mais il finit quand même par lancer la
bombe. Alors, se présente-t-il à nous comme
un juste ou bien un criminel ? En vérité, nous
sommes ici dans la tragédie, renouvelée par
Camus : héros tragique, Kaliayev se trouve
dans une impasse : restant soumis à l’idée

révolutionnaire, il n’a d’autre choix, pour se
justifier, que de lancer la bombe. Comme le
héros tragique, la mort est sa justification.
Mais il échappe aussi à l’amour, celui de Dora ;
un amour bien concret avec une femme. Le
face à face avec Dora révèle un autre aspect de
la tragédie camusienne : les protagonistes se
présentent en héros sacrifiés, qui ne connaîtront pas la réalisation de leur amour.
Reste, enfin, que Kaliayev échappe aussi au
désir de mort pour elle-même, à la haine, qui
s’incarne dans le personnage de Stepan.

Portrait du metteur en scène Guy-Pierre Couleau
Metteur en scène, il débute au théâtre comme
acteur en 1986, dans des mises en scène
de Stéphanie Loïk, Agathe Alexis ou Daniel
Mesguich.
Il réalise sa première mise en scène à L’Atalante
en 1994 (Le Fusil de Chasse de Y. Inoué), puis
continue de jouer et de mettre en scène alternativement jusqu’en 1998, date à laquelle il
décide de se consacrer uniquement à la mise
en scène (Vers les Cieux de Horvath, 1995
– Netty d’après Anna Seghers, 1998 – Déjeuner
chez Wittgenstein de Thomas Bernhard, 1998).
Depuis 1994, il met régulièrement en scène les
comédiens de la troupe du Théâtre National
de Lettonie à Riga : Les trois Mousquetaires
d’Alexandre Dumas, L’affaire de la Rue de Lourcine
d’Eugène Labiche, 1996, Nous les Héros de
Jean-Luc Lagarce, 2001.
En 1999, il met en scène Le Baladin du Monde
Occidental de John M. Synge, puis fonde, en 2000,
sa compagnie : Des Lumières et Des Ombres, qui
devient depuis lors, associée au Moulin du
Roc, Scène Nationale de Niort.

En 2001, Le Sel de La Terre, dyptique de
Sue Glover et Frank McGuinness, est programmé au festival IN d’Avignon.
Ses plus récents travaux sont La Forêt
d’Ostrovsky, (Antony, 2002) ; Résister
(Suresnes, 2001, reprise au Théâtre Paris-Villette
en 2003) ; La Chaise de Paille de Sue Glover,
(Rochefort, 2003, reprise à Paris en 2004) ;
George Dandin de Molière, (Angers, 2003) ;
Son poteau, pièce du répertoire du GrandGuignol (créé dans le cadre des 29es Rencontres
d’Hérisson : Les Effroyables, juillet 2004) ;
Rêves de W. Mouawad, (Niort puis Antony,
2005) ; L’Épreuve de Marivaux, (Gap, 2005).
Il est « artiste associé » de La Passerelle,
Scène Nationale de Gap, depuis 2005.
Parallèlement à sa pratique de metteur en
scène, en France et à l’étranger, il développe,
depuis 2001, une activité de formation et
anime des ateliers sur le jeu d’acteur et la
mise en scène.


Les Justes de Camus :
le projet d’une mise en scène contemporaine
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Un document sert d’appui aux pistes de réflexion proposées ici : des propos du metteur en scène sur
l’actualité de la pièce (présentés en annexe 1).

Les Justes et le terrorisme, « une étrange présence à nos oreilles. »
b À l’aide du document en annexe 1 où

le metteur en scène raconte sa lecture
de la pièce, il faudra poser la question
suivante à la classe : en quoi, selon
Guy-Pierre Couleau, Les Justes est-elle
une pièce d’actualité ?
« Les Justes, écrit Guy-Pierre Couleau, font écho
à notre temps, aux déflagrations de nos villes et
de nos quotidiens.
Ils ne disent pas le terrorisme d’aujourd’hui,
mais ils l’évoquent et je ne peux m’empêcher, en lisant la pièce de Camus, de
penser à ces mains qui, quelque part,
aujourd’hui, donnent la mort, à ces ceintures d’explosifs soigneusement fabriquées
dans l’espoir idéalisé d’une vie meilleure.
Je pense à ces détonateurs qui fauchent
l’innocence aveuglément, à ces regards
d’enfants méprisés, ignorés, tués. Je pense
à cette vie fragile, belle, indispensable,
anéantie. »
Le projet de monter la pièce vient donc, pour
Couleau, de sa profonde actualité. Lisant
Notes de mise en scène de G.-P. Couleau
Les Justes, on ne peut qu’être frappé, en

effet, par ceci que le discours des personnages,
bien souvent, se rapproche et se confond étrangement avec celui qu’emploient, aujourd’hui,
plus de cinquante ans après la pièce, les
terroristes contemporains : il s’agit du même
discours stéréotypé, qui évoque le sacrifice, la
fraternité, la soumission à la règle, à la communauté ou l’Organisation, qui passe avant tout ;
la certitude que le sacrifice s’accompagnera de
lendemains meilleurs (monde plus juste après
nous ou paradis).
b Demander aux élèves ce qu’évoque pour

eux, le mot terrorisme et à quelles idées
ils l’associent.
L’idée, ici, est de promouvoir une lecture
active de la pièce, d’engager les futurs lecteurs et spectateurs que sont les élèves dans
un théâtre qui est un théâtre de combat et un
théâtre total. Il s’agit, aussi, de préparer le
terrain pour la seconde partie de notre étude
(après la représentation) où cette question
du terrorisme et les échos contemporains de
la pièce seront plus largement exploités.

Le théÂtre de Camus, un théÂtre total
Quatre documents servent d’appui aux pistes de réflexion proposées ici : le générique de
la pièce, la biographie de l’auteur, un document sur Camus et le théâtre, un extrait du
Discours de Suède (ces trois derniers documents présentés en annexe 2, 3 et 4).

Une pièce pour répondre à un contexte historique
b Demander aux élèves, à partir de la bio-

graphie proposée en annexe 2 et du Discours
de Suède (annexe 4) de montrer à quel
point Camus fut un écrivain engagé dans
son époque, pour qui l’œuvre littéraire et la
vie marchaient de concert. Amener aussi les
élèves à réfléchir à la genèse de la pièce,
dans l’esprit de Camus puis à son actualité.
Il s’agit de comprendre, en somme, comment
cette pièce et son thème – la résistance et
la révolte – trouve leur légitimité, en 19491950 d’abord, en 1957, ensuite.
Les engagements de Camus furent nombreux :
résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale,
dénonciation du nazisme, de l’utilisation de la
bombe atomique à Hiroshima, dénonciation des

crimes en Algérie.
Le Camus des années cinquante vit donc dans un
monde en danger, éclaté : la guerre s’achève à
peine et le communisme s’est mué en stalinisme.
Ce dernier point est bien sûr essentiel, pour la
pièce qui nous occupe, en raison du contexte
russe de la pièce : Camus, avec le stalinisme,
avait sous les yeux les fils de son personnage
Stepan, pour qui l’idée passe avant la vie de ses
semblables.
Le Discours de Suède dit bien à la fois les espérances passées, le contexte de la Guerre froide,
la déception face aux idéologies qui ont fait
leurs tristes preuves et l’engagement de l’artiste
dans son époque.


Une pièce française dans un cadre russe
b À partir du générique de la pièce, il s’agit
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de faire repérer aux élèves que la distribution
des personnages nous conduit en Russie, au
début du XXe siècle. Pourquoi ce dépaysement, dans les années 1950 où on s’attendrait
plutôt peut-être à un cadre contemporain ? Il
faudra, là encore, s’aider de la biographie de
l’auteur pour expliquer cette actualité russe
dans son œuvre, mais aussi du document sur
Camus et le théâtre (annexe 3).
Après ce qui a été dit sur le contexte de la
pièce, la référence à la Russie du début du
siècle ne doit plus surprendre les élèves :

Camus remonte aux origines de la révolution,
afin de voir quelles en étaient les prémices idéalistes, les rêves désormais avortés.
D’autre part, le document sur le théâtre
de Camus doit faire apparaître que, pour
lui, cet art est primordial, qu’il le place en
tête des genres littéraires et qu’il constitue
un art total : une époque même lointaine
évoque l’homme de toujours, aux prises avec
des questions essentielles et éternelles ; le
théâtre est envisagé comme un genre didactique, propre à susciter le débat, une mise
en abyme des questions contemporaines.

Un auteur marqué par la littérature russe
b Un nouveau retour par la biographie doit

expliquer la référence russe. On demandera
aux élèves d’identifier l’intérêt de Camus
pour le roman russe et de voir quelles
œuvres il a adaptées pour le théâtre.
Les Justes baignent non seulement dans une
atmosphère russe, mais dans une thématique
qui est celle d’un des romanciers de prédilection
de leur auteur : Dostoïevski. Le questionnement
de Kaliayev sur la mort des enfants est celui
d’Ivan, dans Les Frères Karamazov : la révolte
du personnage russe face au mal a pour assise
principale la question des enfants, injustement
condamnés : la mort d’un enfant constitue le

suprême scandale. La question du suicide hante
aussi Les Justes. On doit penser au Dostoïevski
des Démons et au personnage de Kirilov, qui
veut se mettre à mort pour prouver la non existence de Dieu. Le suicide, pour lui, constitue
en outre un acte de justification. Comment ne
pas penser à la mort de Kaliayev, qui trouve
également sa justification dans la mort finale ?
De manière générale, le thème de la révolte doit
énormément à Dostoïevski et on n’en finirait
pas d’identifier les références à son œuvre, ici
(voir la seconde partie de ce dossier, qui explore
davantage cette question de l’influence de
Dostoïevski sur l’œuvre de Camus).

Prolongements
b À l’issue de ce premier travail, on devra demander aux élèves de s’interroger sur la façon

dont le metteur en scène peut actualiser ce drame russe : jouera-t-il la carte de l’histoire, en
présentant un décor et des costumes russes, ou bien choisira-t-il un décor et des costumes
actuels ? Imaginent-ils, en outre, que Couleau puisse jouer la carte de la provocation en
affublant ses acteurs de costumes faisant référence à des terroristes contemporains ?
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La pièce
Le titre, prometteur et ambigu
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b La première approche de l’œuvre vient

par son titre. Il faudra conduire les élèves à
s’interroger sur ce que ce titre leur évoque :
justice ? juste ? À quoi pense-t-on d’emblée ?
Existe-t-il un lien avec ces hommes et
femmes qu’aujourd’hui on qualifie de
« justes », pour avoir sauvé des Juifs pendant
la Seconde Guerre mondiale ?
Le titre de la pièce dit déjà l’ambiguité ou le

paradoxe dans lequel vivent les personnages.
Il annonce bien entendu un thème essentiel de
l’œuvre, une question plutôt : qu’est-ce que la
justice ? Une idée abstraite ? Une idée incarnée dans les acteurs du drame ? Qui est juste
et comment ? La justice est-elle compatible
avec le meurtre ? À quelles conditions ? Voilà
toutes les questions qui se posent d’emblée, au
lecteur, bientôt spectateur.

Le paratexte
b Une pièce d’amour et de mort, ou Dora et

Kaliayev, les amants impossibles ?
On s’appuiera ici sur la petite préface donnée
par Camus à son œuvre ainsi que sur l’épigraphe,
qui fait référence à Roméo et Juliette de
Shakespeare :
O love ! O life ! Not life but love in death
Les élèves, à ce stade, auront lu la pièce.
b Demander aux élèves d’identifier l’épi-

graphe et de dire en quoi, pour eux, elle est
appropriée à l’œuvre.
Les Justes n’est pas qu’une œuvre sur le
terrorisme. Nous ne sommes pas dans une
pièce à thèse, mais dans une pièce classique
en de nombreux points, où les personnages
ont à vivre leur vie propre. La citation de
Shakespeare évoque les thèmes de la mort et
de l’amour, liés. Les élèves doivent être capables de voir que Dora et Kaliayev se présentent

comme des amants impossibles : ils se sacrifient,
non pas aux conventions sociales, mais à la
cause, qui empêche leur union. Comme les
amants shakespeariens, ils se trouvent enfin
réunis dans la mort.
b Demander aux élèves de commenter la

phrase suivante de Camus, dans sa préface :
« J’ai seulement tâché de rendre vraisemblable ce qui était déjà vrai. »
Il s’agit de faire comprendre aux élèves que la
réussite d’une pièce tient non pas seulement à
son sujet, clairement identifié dès la préface,
mais à la chair, en quelque sorte, que l’auteur y
met : l’amour impossible entre Dora et Kaliayev
constitue un élément, sans doute indispensable,
de cette incarnation ; c’est cet amour qui fait
basculer Les Justes du côté de la tragédie, en
dehors du dilemme des personnages quant à
leur action terroriste.

L’intrigue
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Une pièce portée par une attente, une
tension ?
Il est frappant de constater combien Les Justes
est une pièce marquée par la vitesse, la tension :
b

le premier acte installe une attente, chez le
lecteur ou spectateur : une fois le cadre posé,
l’attentat annoncé, on s’interroge sur la possibilité de sa réalisation.



Acte I : la montée de la tension
b Demander aux élèves de choisir une ou
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deux répliques qui caractérisent chacun des
personnages, et notamment Stepan, Dora et
Kaliayev. On pourra réunir ces affirmations
dans un tableau.
On verra ainsi que Stepan semble caractérisé
par l’impatience, l’agitation, la nervosité et la
dureté. Dora apparaît plutôt caractérisée par la
tristesse et la simplicité. Kaliayev par le rire et
la légèreté.
Demander aux élèves de repérer à
quel moment de l’acte se fait l’entrée de
Kaliayev.
On verra que cette entrée est tardive. L’attente s’en
trouve renforcée.
b

b Comment les élèves imaginent-ils l’ap-

parence, le costume des personnages, qui
appuieraient leur caractérisation ?
La dureté et l’intransigeance de Stepan vontils être marqués par un costume particulier,
une allure particulière ? De même, comment le
metteur en scène aura-t-il choisi de marquer
la différence, le caractère poétique du personnage de Kaliayev ? Et Dora, son effacement, sa
tristesse ?
b Demander aux élèves d’identifier la ques-

tion posée par l’Acte I : Kaliayev tuera-t-il ?
L’élève doit être capable de voir que l’opposition
entre Stepan et Kaliayev s’installe très vite. Stepan
n’a pas confiance en Kaliayev et il le dit. Pourquoi
ce manque de confiance ? Comment cette absence
de confiance contamine-t-elle le spectateur ? Sans
doute Stepan apparaît-il comme seul véritablement capable de mener la mission de l’Organisation jusqu’au bout, par la force qu’il dégage.
b Demander aux élèves d’imaginer le ton

employé par chacun de ces deux personnages.
La dureté de Stepan, son intransigeance, apparaîtront sans doute dans sa voix ; de même,
l’insouciance de Kaliayev sera-t-elle identifiable
à l’oreille.
b Après l’entrée de Kaliayev, celui-ci s’en-

tretient avec Annenkov et Dora, surtout,
tandis que Stepan reste silencieux. Quelle
attitude les élèves imaginent-ils pour ce
dernier ?
Le silence de Stepan est tendu ; il écoute,
impatient. Bientôt, il n’en peut plus et éclate :
« Nous perdons notre temps, lance-t-il en coupant Kaliayev ».

b L’opposition entre Stepan et Kaliayev

est violente. Demander aux élèves pourquoi
cette confrontation entretient l’attente, face
à la réalisation de l’attentat.
La violence, la fermeté de Stepan installent
chez le spectateur l’idée qu’il serait un acteur
beaucoup plus fiable, dans l’attentat qui se
prépare : il ne flancherait pas, tandis que le
poète Kaliayev apparaît comme plus faible.
Cette faiblesse se trouve encore renforcée par
les doutes de Dora, à la fin de l’acte : peut-on
tuer un homme en le regardant en face ?
Acte II ou comment entrer dans le drame
L’acte II identifie le drame : peut-on tuer des
enfants ? La justice peut-elle se faire à n’importe
quel prix ? La tension, elle, monte encore d’un
cran. Ivan n’a pas pu lancer la bombe. Il est
accablé. Mais on le voit soutenu par tous, excepté
Stepan. Celui-ci se trouve isolé, le seul à justifier
l’attentat à tout prix, même la vie des enfants.
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b Demander aux élèves d’imaginer comment

le metteur en scène peut traduire, sur le
plateau, l’isolement de Stepan.
Le personnage se retrouvera-t-il encerclé ?
Isolé physiquement ? Il y a beaucoup à attendre
de cette scène importante.
Tout au long de la pièce, les didascalies sont
primordiales : l’action criminelle ou terroriste
se passe hors-scène.
b Demander à la classe de porter son

attention sur les didascalies qui évoquent
l’action hors-scène et notamment celle-ci :
« On entend en effet un roulement lointain
de calèche, qui se rapproche de plus en plus,
passe sous les fenêtres et commence à s’éloigner. Long silence. »
Cette didascalie, comme beaucoup d’autres,
permet de renforcer la tension et l’attente : le
spectateur est d’autant plus suspendu à l’action
que celle-ci se déroule hors-scène. Les élèves
devront imaginer comment le metteur en scène
peut jouer de ces didascalies pour créer des
effets d’attente.



Acte III : Dora ou l’amour féminin
contre la justice
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Nous sommes deux jours après l’Acte II. L’attentat
a été reporté ; le grand-duc se rend une nouvelle
fois au théâtre. Le renoncement de Voinov semble
annoncer le pire. L’action aura-t-elle lieu ? Mais
ça y est, la bombe est lancée : Yanek a réussi !
b Poser la question suivante aux élèves :

pourquoi le renoncement de Voinov laisse-t-il
croire que l’attentat ne se fera pas ?
Ce renoncement renforce encore la tension,
l’attente devient insoutenable. C’est un second
coup dur après le premier échec de l’Acte II.
b Demander aux élèves de commenter la

réplique suivante de Dora : « M’aimerais-tu
si j’étais injuste ? »
Dora hésite ; elle aime Ivan ; mais elle sait aussi
qu’il y a, au dessus de cet amour, l’Organisation.
Cette réplique montre le drame de la jeune fille,
tiraillée entre son amour et son devoir : vaut-il
mieux être juste – lutter à mort contre la tyrannie
– ou choisir la vie présente, avec ses imperfections ? Dora apparaît bien comme une héroïne
tragique, prise en tenailles entre devoir et amour.
b Faire commenter aux élèves la dernière

réplique de Dora dans l’Acte III : « C’est nous
qui l’avons tué ! C’est moi ! »
Cette dernière réplique est ambiguë : Dora
pense-t-elle au duc ou à Ivan ? Elle répond « le
duc » ; mais les élèves doivent comprendre que
tout suggère qu’elle imagine Ivan. La réussite
du complot, c’est la mort annoncée d’Ivan et la
fin d’un amour qui s’avérait impossible.

b Faire imaginer aux élèves l’attitude de Dora

à la fin de l’Acte, lorsque la jeune fille « va vers
la fenêtre et se colle aux vitres » et puis, plus
loin, quand survient « une terrible explosion ».
Comment le metteur en scène va-t-il s’y prendre
pour marquer l’attente angoissée de la jeune fille ?
Cette attente est doublée, une nouvelle fois, chez
le spectateur du fait que l’action a lieu hors de la
scène.

Acte IV ou l’impossible dialogue avec le
peuple et la vieille Russie
Yanek a été arrêté. Il entre en conversation
avec Foka, qui nettoie sa cellule. Foka est le
bourreau, mais Yanek ne le sait pas encore.
Leur dialogue est celui d’un barine, un noble,
et d’un homme du peuple qui ne parlent pas
le même langage. Puis a lieu la confrontation
essentielle avec Skouratov. Leur opposition est
celle d’un homme qui voit dans le terrorisme
un crime et d’un autre qui tente de justifier
son acte par l’acceptation de sa mort pour
la cause. Entre enfin la grande-duchesse, qui
veut sauver la vie de Yanek et le conduire au
repentir. Skouratov clôt l’Acte : on doit laisser
croire que Yanek a trahi.
b Demander aux élèves de commenter la

réplique de Yanek : « Nous serons tous frères
et la justice rendra nos cœurs transparents.
Sais-tu ce dont je parle ? » et la réponse de
Foka : « Oui, c’est le royaume de Dieu ».
Les élèves doivent saisir que, tout au long de
cet acte, Yanek se trouve confronté à trois
images de la vieille Russie, qui s’achève avec
les prémices de la révolution à venir : Foka
représente le peuple, inconscient de la justice
possible et chrétien. La réplique de Yanek et
la réponse de Foka révèlent que le dialogue
entre les deux hommes est impossible : ils ne
parlent pas de la même chose et ne voient pas
le monde sur le même plan. Yanek imagine une
justice sur terre tandis que Foka vit dans l’idée
que la justice appartient à Dieu seul. Dialogue
de sourds, en vérité.
b Poser la question suivante aux élèves :

Comment imaginez-vous que la mise en scène
puisse figurer cette absence de compréhension entre les deux hommes ?
On peut imaginer de jouer sur les regards qui ne
se rencontrent pas, sur le ton employé par les
deux hommes.
b Demander à la classe de commenter le

coup de théâtre qui clôt la scène entre Foka
et Yanek : celui-ci apprend qu’il a face à lui
son bourreau.
« Tu es donc un bourreau ? », lance Yanek ;
ce à quoi répond Foka : « Eh bien, barine,
et toi ? » Foka termine la scène en mettant
l’acte de son partenaire de scène sur le même
plan que le sien : le sacrifice de Yanek est,
aux yeux de l’homme du peuple, un crime
comme un autre.
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b Comment les élèves imaginent-ils sur

scène le personnage de Skouratov ?
Le directeur du département de police apparaît-il comme un personnage sympathique ou
antipathique ?
La scène qui confronte Skouratov et Yanek est
essentielle dans la pièce, puisqu’elle semble être
porteuse de quelques unes des idées maîtresses
du discours camusien : aux arguments de Yanek
qui se pose en prisonnier de guerre, combattant
contre la tyrannie, Skouratov oppose des arguments contradictoires : l’acte du jeune homme
n’est pas héroïque, mais constitue un crime.
Yanek lutte pour des idées, tandis que Skouratov
s’intéresse « aux personnes ». L’apparence plutôt sympathique ou antipathique de ce dernier
personnage peut révéler un parti-pris de la mise
en scène très important : rendre Skouratov antipathique, n’est-ce pas rendre le terrorisme trop
sympathique, par opposition ? La mise en scène
parviendra-t-elle à conserver au personnage son
ambiguité ?
b Demander aux élèves comment ils inter-

prètent le dialogue entre la grande-duchesse
et Yanek et comment ils se représentent ce
personnage féminin ?
La rencontre avec la grande-duchesse figure la
troisième étape de ce dialogue impossible entre
Yanek et la Russie réelle. Là encore, les deux
personnages ne se situent pas sur le même plan.
La duchesse, parlant de son mari, évoque une
personne bien réelle, tandis que Yanek pense à
une idée : « J’ai mis sur une civière tout ce que
je pouvais traîner, dit-elle. Que de sang ! » Après
Foka, après Skouratov, elle renvoie l’acte du protagoniste à un crime, non un acte de justice : « À
qui parler du crime, sinon au meurtrier ? »
Comment les élèves imaginent-ils le
positionnement des deux personnages sur la
scène ? Se regardent-ils ou pas ?
Un des thèmes essentiels de toute cette scène est
celui du regard : « Regarde », lance la duchesse
b

en entrant ; et puis plus loin : « Regardez ».
Mais tout porte à croire que Yanek refuse ce
regard et ce face à face. On ne se rencontre
pas, on ne communie pas. La duchesse veut
forcer Yanek à regarder une personne réelle et
non abstraite. Deux plans et deux réalités se
côtoient : celui de la duchesse, qui ne voit de
communion possible entre les hommes qu’en
Dieu ; celui de Yanek, pour qui tout se joue sur
cette terre : « mes rendez-vous, lance-t-il, sont
sur cette terre. »
Acte V : Kaliayev, héros tragique ?
Yanek va mourir. On raconte sa mort à Dora,
qui tient le rôle principal dans cet acte. C’est
par sa bouche que son amant va apparaître
comme un héros tragique, mort pour les autres,
en sacrifice ; c’est elle qui voit en sa mort une
justification.
b Demander aux élèves comment ils inter-

prètent l’évolution du personnage de Dora
tout au long de l’acte, depuis les doutes
jusqu’à la résolution finale.
De la bouche de Dora sortent les doutes quant
au futur de l’Organisation et de la révolution :
qui viendra après eux ? Les générations à venir
connaîtront-elles ce bonheur pour lequel eux
se seront sacrifiés ? Il faut se souvenir de la
Dora des actes précédents qui, avec le sacrifice,
perd un amour. L’exaltation finale tient autant
à la conviction de la réussite de Yanek qu’au
délire tragique d’un personnage condamné à la
solitude.
b Comment les élèves imaginent-ils le jeu

de Dora, durant cet acte ?
Le jeu doit rendre les ambiguités du personnage, à la fois résolu, confiant, et tragiquement
déçu, malheureux de perdre un amour. On portera l’attention des élèves sur les didascalies qui
indiquent que les répliques de la jeune femme
sont dites souvent en pleurant.

