n° 192

septembre 2014

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau CANOPÉ, en partenariat avec le Théâtre Gérard
Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis. Une collection coordonnée par CANOPÉ-académie de Paris.

Avant de voir le spectacle :
la représentation en appétit !

Liliom, un texte de théâtre
popularisé par le cinéma [page 2]

Liliom

ou la vie et la mort
d’un vaurien
Texte de Ferenc Molnár
Mise en scène de Jean Bellorini
Photo de répétition. © TPG, 2014

au Théâtre Gérard Philipe (Seine-Saint-Denis)
du 25 septembre au 12 octobre 2014

La fête foraine, un univers
mythique
[page 3]
Liliom le forain, Liliom le vaurien
[page 5]

« Même un voyou peut devenir…
quelqu’un. »
[page 7]
Après la représentation :
pistes de travail

Le refus du réalisme

[page 8]

Le choix de la fable et du conte
[page 13]

Édito

Pour ouvrir sa première saison en tant que directeur du Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis, Jean Bellorini a choisi un texte apparemment à l’opposé de ses
précédentes productions. Si Tempête sous un crâne et Paroles gelées 1 célébraient la puissance
et l’exubérance du langage telles qu’on les retrouve chez Hugo ou Rabelais, Liliom, la pièce de
Ferenc Molnár, met en scène des personnages qui, eux, ne savent pas dire. Ils n’ont pas les mots,
ils cherchent, mais ne parviennent pas à exprimer par la parole leurs émotions, leurs désirs,
leurs frustrations. Ils se rapprochent pourtant des personnages rencontrés dans les précédents
spectacles de la compagnie Air de Lune. Comme chez Hugo, ce sont des « misérables » – la pièce
est sous-titrée « la vie et la mort d’un vaurien » – et, comme les personnages de Rabelais, ils
sont lancés dans une quête dont ils espèrent le bonheur et la rédemption.
À l’image du spectacle proposé par la compagnie en 2013, à l’Odéon, La Bonne Âme du
Se-Tchouan de Bertolt Brecht, qui s’inscrivait dans un monde légendaire et s’apparentait au
conte, Liliom rejoint la fable. Quant à l’univers dans lequel les personnages évoluent, la fête
foraine installée près de Budapest, à Városliget, il se prête au déploiement de ce « théâtre
poétique » que Jean Bellorini revendique avant tout 2, la recherche d’un théâtre qui fait écho
chez chaque spectateur, en tenant compte de sa singularité et de son unicité.
Afin de préparer la venue des élèves au spectacle, ce dossier propose des exercices et des pistes
de recherche autour de cet étrange Liliom, ce texte de théâtre dont le cinéma a assuré le succès,
et dont le héros malchanceux suscite rejet et fascination, tandis que grande roue, manèges et
auto-tamponneuses continuent de tourner inlassablement.
Texte de référence : Liliom, de Ferenc Molnár, traduit du hongrois par Kristina Rády, Alexis Moati
et Stratis Vouyoucas © éditions Théâtrales, avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, 2004.
Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée ».
1. Voir le dossier « Pièce (dé)montée » consacré à ce spectacle : http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/paroles-gelees_total.pdf
2. Voir annexes 6 et 7.
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Liliom reste la pièce la plus connue de Ferenc
Molnár, auteur hongrois né en 1878 à Budapest
et mort en 1952 à New York. Si sa création en
1909 est un échec, elle est rapidement reprise
et connaît un succès grandissant, aussi bien en
Europe 3 qu’aux États-Unis. Le cinéma contribue
à sa notoriété : le réalisateur Frank Borzage
réalise une première version en 1930, et Fritz
Lang en propose une seconde en 1934. Le texte
de Molnár est également adapté en comédie
musicale sous le titre de Carousel 4, la version
filmique datant de 1956. Depuis une dizaine
d’années, la pièce est régulièrement jouée au
théâtre et chaque proposition de mise en scène
se nourrit des apports du cinéma, autant des
premiers films que du goût que le septième
art voue inlassablement à la fête foraine. Bien
sûr, avec le théâtre, se trouve à chaque fois
posée la question de la représentation de cette
fête foraine, les facilités offertes par le cinéma
ayant eu tendance à imposer un décor réaliste
qui rend perceptible de manière très concrète le
déploiement de la fête.

Affiche du film musical Carousel, 1956.
© AKG-IMAGES/ALBUM/20TH CENTURY FOX

« Faire surgir » la fête foraine
b Demander aux élèves, à partir du résumé

de la pièce proposé ci-dessous, de faire des
suppositions sur le spectacle : comment en
imaginent-ils l’ouverture ?
« Liliom, le bonimenteur de foire, le voyou à la
gueule d’ange, tourne en rond sur le manège de
la fête foraine, jusqu’à ce qu’au clair de lune il
rencontre Julie, la petite bonne. Alors l’amour
laisse croire à un changement, à une possible
liberté. Mais bientôt le cercle se referme :
le chômage, les magouilles, la misère et les
coups font leur apparition. Au milieu de cette

3. En 1921, elle est proposée à Berlin
par Max Reinhardt (1873-1943),
metteur en scène allemand
dont les œuvres ont contribué
à constituer la mise en scène
comme un art autonome,
par la mise en œuvre
de toutes les ressources du son,
de la lumière et de la danse.
4. Titre original en anglais.
Carousel signifie « manège » en français.

Le bassin du domaine d’O à Montpellier.
© MONIQUE FERLANDIN

résignation sourde et de ce désespoir, un avenir
pointe son nez. L’enfant s’annonce, et Liliom
se reprend à rêver. C’est décidé, ils partent en
Amérique. Reste seulement à trouver un peu
d’argent. Mais dans la spirale qui l’entraîne
vers sa chute, un braquage ne peut que mal
tourner… » (résumé proposé sur le programme
du TGP pour l’année 2014-2015).
Le résumé évoque dès la première phrase « le
bonimenteur de foire », la « fête foraine », le
« clair de lune », autant d’éléments qui parlent
à l’imagination et font surgir l’univers forain.

3
b Montrer la photo du bassin du domaine
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d’O (voir p. 2) ainsi que la photo ci-dessous
de la première version de Liliom réalisée par
Jean Bellorini, qui a eu lieu dans le domaine
lors du Printemps des Comédiens, en 2013.
Quelles sont les contraintes imposées par le
lieu ? Quelles libertés permet-il en revanche ?
La grandeur du lieu a rendu possible l’installation d’une vraie fête foraine qui accueillait
les spectateurs et qui n’est pas sans rappeler le
passé cinématographique de la pièce.

Le plein air et l’ampleur de l’espace scénique,
en revanche, constituent des contraintes
importantes pour les comédiens : ils doivent
porter la voix et leurs déplacements doivent
être accélérés du fait des espaces à parcourir.
La reprise du spectacle au TGP induit une
transformation radicale du spectacle, pari qui
n’est pas pour déplaire au metteur en scène
(voir l’entretien avec Jean Bellorini, annexe 7).
La fête foraine est avant tout dans l’esprit du
spectateur, le spectacle doit la faire surgir.

La fête foraine lors du Printemps des Comédiens. © MONIQUE FERLANDIN

La fête foraine : un univers mythique
Un monde magique
b À partir de leurs expériences person-

nelles, demander aux élèves une liste de
dix mots évoquant pour eux l’univers de la
fête foraine. En confrontant ces listes, quels
éléments se dégagent ?
b Leur proposer de voir quelques clips publi-

citaires (par exemple : fête des loges ; fête à
Decize). Quelles sont les caractéristiques de
ces fêtes foraines ? Quelles sont les attractions proposées ? Que suggère leur nom ?
Quelles musiques accompagnent ces clips ?
Quels publics sont ciblés ?
La fête foraine se veut en opposition radicale
avec la vie ordinaire. Tout est possible et permis
dans l’univers transgressif qu’elle propose.

Les couleurs sont vives, voire criardes, les
musiques fortes avec un rythme très pulsatile.
Les attractions proposées, depuis les classiques
manèges jusqu’aux nouveautés très techniques
(voir annexe 1) veulent susciter des sensations
fortes liées à la vitesse et au mouvement. Ce défi
de la pesanteur suscite vertige et inquiétude.
Avec les trains-fantômes et autres attractions
fondées sur l’épouvante, on se fait peur « pour
de rire », tandis que les stands de tir autorisent
la manipulation d’armes à feu. Les nourritures
elles-mêmes sont transgressives : gaufre, beignet,
barbe-à-papa, nougat, pomme d’amour, que du
gras et du sucré ! La fête foraine apparaît ainsi
ouverte à tous : enfants et familles, jeunes et
moins jeunes, hommes et femmes.

4
Un monde ambigu
Mais le caractère transgressif de la fête foraine lui confère une grande ambiguïté : fascinante, elle
peut devenir inquiétante, d’autant qu’elle constitue un microcosme aux connotations symboliques
nombreuses.
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b Le dernier roman de Stephen King, Joyland,

publié en 2013 5, se situe également dans un
parc d’attractions où un jeune étudiant vient
travailler pendant la pleine saison. À partir
des couvertures proposées dans différentes
éditions (annexe 2), demander aux élèves
d’analyser les archétypes de la fête foraine.
Grande roue, manège, train-fantôme sont des
attractions dont la portée symbolique reste
forte. Le train-fantôme suggère la plongée
dans le passé, le souvenir des morts et l’exploration des aspects les plus sombres de l’esprit
humain. La grande roue rappelle la roue de
la Fortune telle qu’elle est représentée sur
les tarots de Marseille, l’inéluctable transformation, le passage d’un cycle à un autre.
La carte évoque le déroulement du temps, et ses
trois animaux étranges, entraînés par la roue
elle-même, les phases d’ascension, d’apogée et
de chute auxquelles nul ne peut échapper.

Quant au manège, il reste lié à l’enfance et à
l’impossibilité d’en sortir. Même s’il rêve de
trains qui filent en ligne droite et de nouveau
départ en Amérique, Liliom est condamné au
manège, incapable de toute autre activité,
incapable de changer, quelles que soient les
circonstances.

Tarot de Marseille. CC SIGO PAOLINI

Pour aller plus loin
Le film d’Hitchcock, L’Inconnu du Nord-Express
(1951), comporte deux scènes se déroulant dans
une fête foraine dont elles mettent en évidence
les connotations symboliques : la scène du
meurtre de Myriam et l’affrontement final entre
le héros et le meurtrier. Le film reprend la même
opposition entre la ronde du manège qui caractérise Bruno Antony, le fils gâté qui ne sort pas
de l’enfance, et le train dans lequel voyage Guy
Haines, le personnage principal dont la trajectoire linéaire est celle de la réussite.

Le Troisième Homme (1948).
© AKG-IMAGES / ALBUM / LONDON FILMS

5. Date de l’édition américaine.
Version française aux éditions
Albin Michel en 2014.

On se souvient, par exemple, que dans le film
Le Troisième Homme (1948) de Carol Reed, la
rencontre ultime entre Holly Martins et son
ami Harry Lime, rencontre qui fait basculer
leur amitié d’enfance, a lieu dans la grande
roue qui domine le parc d’attractions viennois
du Prater.

L’Inconnu du Nord-Express (1951). WIKIMEDIA COMMONS

5
b Demander aux élèves des exemples de
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films ou de livres policiers ou d’épouvante
dans lesquels l’action se situe dans une fête
foraine ou un parc d’attractions.
Les références sont très nombreuses et
incluent tous les genres, depuis L’Inconnu du
Nord-Express d’Alfred Hitchcock en 1951 jusqu’à
Chucky 3 (Jack Bender, 1991), voire Le Flic de
Beverly Hills 3 (John Landis, 1994) dont l’action
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finale se situe dans un parc d’attractions appelé
« Wonderland ». Les jeux vidéos, également,
intègrent des poursuites macabres dans des
parcs d’attractions en ruine.
La fête foraine peut devenir terrifiante et
sa transformation symbolise la perte même
de l’enfance et de l’illusion. Quand le décor
féerique s’effondre, elle ne renvoie plus qu’à la
nostalgie, à la mort et aux fantômes.

Photo de répétition. © TGP, 2014

Liliom le forain, Liliom le vaurien

Tarot de

.
Marseille

Lié à l’ambivalence de la fête, le forain est lui-même une figure ambigüe. Bonimenteur, ses qualités
dans l’improvisation verbale suscitent l’admiration du public et lui confèrent un statut d’artiste, mais il
reste du côté de la manipulation et du mensonge. Il vend de l’illusion et cherche avant tout le profit.
Le bateleur est l’ancien nom donné aux artistes forains qui proposaient des tours, des acrobaties
ou des clowneries sur la place publique. Dans le tarot de Marseille, il symbolise la jeunesse,
le commencement, mais aussi le manque d’expérience et de maîtrise ; il peut être associé au
mensonge et à la tromperie.
OLINI

PA
CC SIGO

6. Voir le dossier « Pièce (dé)montée »
consacré à la pièce.
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/
index.php?id=casimir-et-caroline-simons

b Proposer aux élèves la lecture d’un ou

de plusieurs des textes proposés dans
l’annexe 3. De quelle manière démythifientils la fête foraine ? Quelle image renvoientils des forains eux-mêmes ?
Les textes voient la fête comme une illusion,
une échappée misérable qui permet juste au
public populaire de supporter sa condition.
Le texte de Gorki met en avant l’hébétude des
gens et attaque un univers où tout est mis en
œuvre pour abrutir le public. Au sein des forains,
deux types s’opposent : les exploités, ceux qui

survivent en s’exhibant de manière pathétique
–  comme le vieux saltimbanque de Baudelaire
ou les « monstres » dans la pièce de Ödön von
Horváth, Casimir et Caroline 6  – et les exploiteurs,
ceux qui comptent l’argent et n’ont aucun
scrupule, comme le décrit Céline dans Voyage au
bout de la nuit (chap. xxvii, 1932).
Liliom tient des deux catégories. Son surnom le
rapproche du lys qui symbolise généralement la
pureté, mais son comportement fait de lui « un
voyou ». Ferenc Molnár sous-titre lui-même la
pièce : « la vie et la mort d’un vaurien ».

6
b Répartir les élèves en plusieurs groupes
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et leur demander une proposition sur les
costumes de Liliom, de Julie et de Madame
Muscat, la patronne du manège sur lequel
travaille le jeune homme, soit à partir de
dessins, soit à partir de photographies avec
des vêtements portés par eux-mêmes. Mettre
en commun : quelle proposition semble la
plus juste ? Pourquoi ? Leur proposer ensuite
la lecture d’un extrait des propos de Molnár
sur la pièce (annexe 4, choisir le texte en
gras afin de ne pas révéler trop d’éléments
de l’intrigue).
Le texte de Molnár s’inscrit dans un contexte
précis : il évoque la fête foraine de son temps,
située dans la banlieue de Budapest au « bois de
ville » (Városliget). Julie est « bonne à tout faire »
dans une maison bourgeoise, rue Damianitch.
Autant d’éléments qui renvoient à la réalité
contemporaine de l’écriture et posent la
question de la transposition : faut-il rester dans
le contexte hongrois 1900 de la pièce ? Faut-il
transposer par des réalités contemporaines ?
Choisir un costume peut être une réponse à
cette question.
Le texte de Molnár propose une autre piste :
en évoquant la naïveté et les « barbouilleurs »
des baraques de foire, il invite à la transposition symbolique, à la simplification : pas de
réalisme, donc, dans les costumes, mais bien
plutôt l’idée que l’on se fait du vaurien, de
la bonne à tout faire et de la tenancière de
manège vieillissante et sensible aux charmes
de son jeune employé.
b Comparer le costume de Liliom, à partir

7. Le Seuil, « Points histoire », 2014,
voir p. 43-44, 99-100, 123, 124.

de l’affiche de la comédie musicale Carousel
(voir p. 2) et des affiches des films de Lang
et Borzage (consultables sur Internet), avec
la photo prise lors de la représentation du
spectacle au Printemps des Comédiens en
2013 (voir page suivante). Envisager aussi
d’autres illustrations comme les affiches
réalisées par Serge Creuz et Pierre Alechinsky
pour la représentation de la pièce en 1948
par la compagnie Grenier-Hussenot (consultables sur Internet). Quels sont les éléments
qui reviennent systématiquement dans le
costume de Liliom ? Pourquoi ? Quelles
connotations symboliques le choix de ce
costume impose-t-il ?
Le costume de Liliom semble traverser les
époques et rappelle le mauvais garçon des
débuts du xxe siècle (voir ci-contre l’illustration
de « l’Apache » dans Le Petit Journal).
Mais l’élément le plus frappant reste la marinière
ou le vêtement rayé, signe distinctif dans la
majorité des représentations.

« L’Apache est la plaie de Paris. » Le Petit Journal, 20 octobre 1907.
WIKIMEDIA COMMONS

Dans L’Étoffe du diable, une histoire des rayures
et des tissus rayés 7, Michel Pastoureau révèle
la richesse d’un tel choix : la marinière renvoie
aux réprouvés, aux marginaux, aux voyous. Elle
s’inscrit dans une dimension populaire, celle
du simple marin contre l’officier. Les rayures
renvoient aussi à l’enfermement, à la prison
intérieure ou extérieure à laquelle l’individu est
condamné. Elles évoquent également l’univers
des bouffons et des comédiens.
Selon Michel Pastoureau, la réhabilitation de
la rayure s’opère progressivement à partir du
xviiie  s. Au xixe s., le tricot rayé des marins
va jouer un rôle décisif. Au départ connoté
assez négativement, exclusivement réservé aux
simples hommes d’équipage (les officiers ne
portent pas de rayures), il s’est peu à peu répandu
car lié au développement du tourisme balnéaire.
À partir de là, il s’associe à des images positives :
la plage, la natation, le sport, une vie saine.
Les rayures se sont également imposées car
elles ont constitué, pour tous les tissus en
contact direct avec le corps (lingerie ou draps),
la transition entre le blanc, symbole de pureté
et donc seule couleur autorisée, et la couleur,
considérée comme impure et donc interdite.
Le passage du blanc à la couleur n’a été
possible que par l’intermédiaire des rayures
qui, dans cette optique, ont acquis une valeur
hygiénique.
Enfin, le costume de la marinière renvoie aussi
à l’enfance et au jeu. Autant d’éléments dont il
conviendra d’interroger la pertinence.

7
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Liliom et Julie. Représentation au Printemps des Comédiens, 2013. © MARIE CLAUZADE

b Proposer aux élèves de travailler un extrait

de la pièce : la rencontre entre Liliom et Julie
(annexe 5).
On veillera à respecter scrupuleusement la
ponctuation et les didascalies. Plus simplement,
on pourra envisager plusieurs lectures de la scène,
en étant particulièrement attentif au rythme
(dialogue vif ou plus lent, respect ou non des

silences et des hésitations marquées par le texte)
et à l’intensité de la voix (paroles proférées ou
chuchotées, proximité ou éloignement des personnages). Quelles autres scènes de rencontre les
élèves connaissent-ils au théâtre ou au cinéma ?
En quoi cette scène est-elle particulière à jouer
ou à voir ?

« Même un voyou peut devenir... quelqu’un »
b Par le biais d’improvisations, mettre en

8. Voir l’extrait du premier tableau, annexe 5.

discussion l’affirmation de Liliom : « Même un
voyou peut devenir… quelqu’un. » 8 Plusieurs
personnes ont entendu les propos de Liliom
et en parlent de manière contradictoire.
Un premier groupe sera constitué de spectateurs : l’un d’eux interrompt le spectacle en
affirmant que le théâtre ne doit pas faire croire
à de tels mensonges. Un vaurien est un vaurien,
personne ne peut vraiment changer. D’autres
spectateurs lui répondent.
Un second groupe sera constitué par les forains.

Même discussion, mais chacun des personnages
devra être clairement défini (sexe, âge, rôle
au sein de la fête foraine). Tous ont vu la
rencontre entre les jeunes gens et se mettent à
parler, tandis que la fête foraine se ferme, qu’ils
rangent et mettent en ordre leurs attractions.
Madame Muscat fait partie des personnages.
Un dernier groupe sera constitué par une
assemblée céleste (anges gardiens ou démons).
En surplomb sur leurs nuages, ils ont assisté
à la rencontre entre le jeune forain et Julie.
Ils débattent de l’avenir possible de Liliom.

