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Après la représentation

Pistes de travail

POUR ENTRER DANS LA REMÉMORATION DU SPECTACLE

b Fabrice Murgia déclare que, lorsqu’il écrit 
un spectacle, il se le représente par un 
graphique qui dessine la ligne des émotions 
par lesquelles il veut faire passer les 
spectateurs. Demander aux élèves de réaliser 
un « baromètre » de leurs émotions durant 
la représentation. Chaque point du graphique 
doit associer une émotion et un moment du 
spectacle. On peut éventuellement partir de 
photographies (cf. annexe n° 6) et demander 
aux élèves de les associer à des émotions 
qu’ils ont ressenties.

b Répartir les élèves en groupes et leur 
demander de choisir un des personnages 

de la pièce.  Chaque membre de chaque 
groupe devra, à tour du rôle, reconstruire un 
« éclat » du personnage par des éléments qui 
lui étaient associés dans la représentation : 
une posture, une bribe de dialogue, un son, 
une musique, un objet.

b Afin de cerner les écarts et les similitudes 
entre l’attente des élèves et la représentation, 
leur demander de choisir une phrase ou un 
mot de la note d’intention (cf. annexe n° 4) 
et de l’associer à une photographie du 
spectacle (cf. annexe n° 6).

En ligne :

– Jeunes critiques en Avignon :
www.theatre-video.net/videos/contact/Jeunes-critiques-en-Avignon?s=2013-2014&list

– Notre peur de n’être est visible sur Culturebox jusqu’au 24 janvier 2015 :
http://culturebox.francetvinfo.fr/festivals/festival-davignon-in-off/notre-peur-de-netre-de-
murgia-au-festival-avignon-2014-159511

Notre peur de n'être © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON
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b Se remémorer les trois temps autour 
desquels s’organise le spectacle. Décrire 
précisément ces moments en fonction des 
dispositifs narratifs, dialogiques, scénogra-
phiques et vidéo retenus par Fabrice Murgia, 
par exemple à l’aide de croquis.  
Les trois temps qui structurent le spectacle 
correspondent chacun à un « chapitre », dont 
les titres sont vidéoprojetés : 
– chapitre 1 : « l’obligation de soi » ;
– chapitre 2 : « le besoin de l’autre » ;
– chapitre 3 : « la nécessité d’un monde ». 
Chaque chapitre s’organise en fonction d’un 
dispositif narratif et scénographique différent :
– chapitre 1 : un voile tendu sur le cadre de scène 
s’intercale entre les acteurs et les spectateurs. 
Celui-ci sert de support à la projection d’images, 
de gros plans sur les comédiens. La narration est 
assurée par deux narratrices et les personnages 
évoluent chacun dans des espaces différents ;
– chapitre 2 : le voile disparaît ; il est 

remplacé par un écran qui occupe la moitié 
supérieure de la scène. Les narratrices, bien que 
toujours présentes, s’effacent progressivement 
pour laisser les personnages se rencontrer et 
dialoguer. Les images diffusées sur l’écran sont 
filmées par l’un des personnages, le fils ; 
– chapitre 3 : les narratrices ne sont plus 
présentes qu’en voix off. Il n’y a plus d’images 
vidéo, ni d’écran. 

b Interroger avec les élèves le sens que peut 
avoir cette évolution des choix scéniques.  
La pièce est structurée par l’évolution des 
dispositifs scénographiques liés à l’image. Le 
parcours ainsi dessiné est celui d’un retour 
à la communauté, qui naît d’abord d’une 
réappropriation de soi. C’est aussi celui d’un 
retour au corps et à une appréhension directe 
de celui-ci : tous les processus de médiation 
(écrans, machines, vidéos, narratrices) 
disparaissent peu à peu. 

Notre peur de n’être est un spectacle théâtral qui 
s’appuie sur des images et qui en génère. Les 
images offertes au spectateur n’aboutissent-elles 
pas à un effacement du corps de l’acteur ou bien, 
au contraire, la profusion des images ne permet-
elle pas de renforcer la présence matérielle des 
corps sur le plateau ? L’écriture picturale et 
cinématographique de Fabrice Murgia, par son 
éloignement apparent du théâtre, fait ressurgir 
au théâtre ce qui le fonde.

De l’héritage classique à la culture pop 

b Dans un dialogue libre, interroger les 
élèves sur les images et les sons qui leur 
restent en mémoire. Les décrire le plus 
précisément possible et les noter au tableau.   

b Proposer ensuite aux élèves de comparer 
des photographies du spectacle (cf. annexe 
n° 6) et deux tableaux issus de la peinture 
classique : La Lettre d’amour de Vermeer et La 
Madeleine à la veilleuse de Georges de la Tour, 
par exemple. Que constatent-ils ? 
La scénographie du spectacle peut évoquer 
un certain nombre de principes picturaux 
classiques. Le dallage noir et blanc et les 
portes disposées sur le plateau créent une 
forme de perspective : la profondeur de la 
scène est suggérée comme elle peut l’être 
dans un tableau construit selon les lois de la 
perspective. De plus, les jeux d’ombres et de 
lumières peuvent évoquer le travail de clair- 
obscur dans la peinture classique, qui produit 
des effets de profondeur mais suscite aussi 

NOUVELLES ÉCRITURES : INNOVATION/TRADITION

Le spectacle de Fabrice Murgia semble se construire sur une machinerie sophistiquée qui exploite 
sur scène les technologies et les outils les plus modernes. En même temps, la pièce ne les remet-
elle pas aussi en question ? 

Architecture

Théâtre et images

Notre peur de n'être © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON
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une forme de tension. Enfin, l’agencement de 
couleurs, le noir, le blanc et le rouge, contribue 
lui aussi à structurer l’espace et à mettre en 
exergue des figures : une robe, un bouquet, une 
paire de chaussures, un espace vide, un visage. 
Le spectateur est ainsi conduit à porter son 
intérêt sur des détails significatifs.

b Reconstituer la bande-son du spectacle. 
Quel type de références Fabrice Murgia a-t-il 
choisi de convoquer sur scène4 ? 
Notre peur de n’être s’appuie également sur 
des références à la culture populaire, en 
particulier la chanson. Les titres No more shall 
we part de Nick Cave (2001), Il ragazzo della 
via Gluck interprété par Adriano Celentano 
(1966) ou Daydream du groupe The Wallace 
Collection (1969) sont tous trois des ballades 
sentimentales ou nostalgiques et des airs 
populaires d’époques variées. 
Ainsi, la chanson, qui relève d’une culture de 
masse mondialement partagée, peut s’apparenter 
à la résurgence de figures picturales classiques 
intégrées à la mémoire collective ou au travail 
cinématographique de la mise en scène. 

b De Vermeer à la pop italienne : interroger 
ce choix. 
Cette création puise dans plusieurs sources 
d’inspiration et de cultures qui pourraient 
apparaître incompatibles (culture classique / 
culture de masse). Cette « confrontation » 
semble caractériser un certain nombre de 
créations qui « recyclent » à leur façon des 
références culturelles.

b Demander aux élèves de choisir des 
images (tableaux, photogrammes de films) 
dont l’univers visuel pourrait s’apparenter à 
celui de la pièce.  

De la scène aux écrans 

b Relever les éléments qui éloignent la 
scénographie du théâtre traditionnel 
et l’apparentent à une sorte de montage 
d’images ; repérer les multiples manières 
de suggérer la présence d’écrans et de 
transformer les corps des comédiens en 
images. Pour cela, demander aux élèves, 
par groupe, de rendre compte, par un travail 
plastique, des différents écrans utilisés au 
cours des trois chapitres. Ils pourront utiliser 
une feuille blanche pour dessiner ce qui se 
passe au plateau et, à l’aide de feuilles 
de papier calque, reproduire les différents 
écrans que Murgia interpose entre le plateau 
et le spectateur.  
La mise en scène multiplie les écrans de toutes 
tailles : 
– écran de tulle dont le statut est encore 
surligné par un encadrement lumineux  ;
– cadres divers qui constituent autant de 
cadres dans le cadre : encadrement de portes, 
carrés de lumière découpés au sol, projection 
des images vidéo tournées par l’hikikomori 
sur un écran au format cinémascope dans la 
deuxième partie.
Un certain nombre d’effets s’apparentent 
également à la technique cinématographique : 
– des fondus au noir séparent les différentes 
parties ;
– les commentaires des anges gardiens 
s’apparent à des sortes de voix off ;
– surtout, la dramaturgie est conçue comme 
un montage cinématographique, proposant un 
assemblage d’images dans le temps et l’espace : 
les images filmées mêlent différentes échelles 
de plan (du plan large de la scène au gros plan 
de visages dans la première partie, au très gros 
plan dans la seconde) ; les différentes scènes 
qui surgissent et disparaissent dans le noir 
du plateau font se rencontrer et s’associer les 
différents personnages selon le principe du 
montage alterné ou parallèle. 
Le spectateur est ainsi plongé dans un bain 
d’images qui le coupe de toute forme de sensation 
immédiate et le transforme en rêveur éveillé. 
De la même manière, les personnages semblent 
coupés de leur expérience, condamnés à la 
solitude : Sarah doit s’enregistrer sur son 
dictaphone pour éprouver ce qu’elle vit et 
s’en convaincre ; l’hikikomori utilise sa caméra 
comme une armure ; le veuf dialogue avec la 
voix artificielle de son téléphone portable. 
Cependant, Notre peur de n’être ne se contente 
pas d’enregistrer un processus angoissant de 
dissolution de l’être ; il propose, au contraire, 
un retour au corps, une possible et douloureuse 

4. Visible à 6’29 dans la version enregistrée 
du spectacle disponible sur Culturebox 

jusqu’au 24 janvier 2015.

Notre peur de n'être © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON
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confrontation au monde, un rappel de « la 
nécessité d’un monde », titre de la troisième 
partie.

Des écrans à la scène

b En reprenant la structure de la pièce en 
chapitres, identifier ce qui rend les corps de 
plus en plus présents et tangibles sur scène 
et nous rappelle l’expérience collective et 
humaine que constitue la représentation 
théâtrale. 
Le retour au théâtre passe par celui des corps. 
Rappelons la disparition progressive des écrans 
qui constituaient un frein à la vision directe 
des corps par les spectateurs : disparition de 
l’écran de tulle situé au premier plan puis de 
l’écran de projection situé en fond de scène. Les 
corps se matérialisent d’autant plus qu’ils sont 
d’abord filmés en plans fixes par une caméra 
inerte qui prend vie dans la seconde partie 
puisque c’est l’hikikomori qui la porte et la 
déplace. Cette nouvelle manière de s’approcher 
des corps permet également d’ouvrir l’espace de 
circulation et de rencontre, au point que Sarah 
et l’hikikomori s’échappent du plateau pour une 
course-poursuite dans la ville. 
Ajoutons que les narrateurs s’effacent dans la 
seconde partie pour finalement disparaître dans la 
dernière : la vie se vit plutôt qu’elle ne se raconte. 
Alors même que les personnages ne s’adressent 
jamais directement les uns aux autres dans la 
première partie, dans la seconde s’esquissent 
des rapprochements, des contacts, une forme 
d’interlocution qui implique le spectateur dans 
le monologue que l’hikikomori adresse au public. 
L’importance accordée aux voix va dans le même 
sens : le spectacle explore leur texture, leur 
rythmique (accélérations, lenteur, répétitions), 

leurs modulations (du cri au chuchotement en 
passant par le chant), leur entremêlement dans 
un traitement quasi musical. 
Le spectateur a donc de plus en plus le senti-
ment d’être au théâtre et de vivre cette expé-
rience utopique d’un monde où les hommes 
réussiraient à nouveau à être ensemble. 

b La production des images et le passage 
d’une séquence à l’autre, d’un espace à 
l’autre, dans le premier chapitre, peut avoir, 
pour le spectateur, un caractère un peu 
magique : les personnages apparaissent, puis 
disparaissent, comme par magie. Demander 
aux élèves de se mettre dans la peau 
d’un régisseur et d’imaginer les solutions 
techniques qui ont permis de représenter, au 
début du spectacle, trois lieux successifs. On 
pourra les inviter à se reporter au synopsis 
proposé en annexe n° 7 qui propose un 
déroulé de cette séquence. 

b Faire des recherches sur les « trucs » des 
magiciens. Quels éléments Fabrice Murgia 
a-t-il pu réutiliser ? Comment le spectacle 
nous dévoile-t-il ces « trucs » comme si 
nous étions en coulisses ?
On notera :
– les « portes », qui circulent dans le décor, 
pouvant rappeler les coffres des magiciens dans 
lesquels ils font apparaître et disparaître un 
assistant ou un spectateur volontaire ; 
– l’un des techniciens, habillé en noir pour 
déplacer le décor tout en restant invisible, qui 
apparaît en pleine lumière à la fin de la seconde 
partie ; 
– les caméras invisibles de la première partie 
qui laissent place à la caméra bien visible que 
l’hikikomori porte sur l’épaule ;
– les enregistrements de Sarah sur son dictaphone, 
qui produisent un son de moins bonne qualité 
que celui saisi par les micros haute-fidélité et 
qui signalent la présence de l’outil. 
Ainsi, si le spectacle s’appuie sur les 
outils contemporains (micro HF, caméras, 
vidéoprojecteurs) et semble participer aux 
flux d’images qui caractérisent notre société 
moderne, il recourt finalement à des outils 
simples qui rappellent le caractère concret et 
artisanal de la création théâtrale.

Notre peur de n'être © JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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Le spectacle de Murgia ne se construit pas dans 
un processus d’écriture traditionnel. Le texte et 
le spectacle naissent du travail du plateau. En 
retour, cela pose la question de la trace et de 
la mémoire de ce type d’écriture.

b Interroger les élèves sur la manière de 
garder une trace « écrite » de ce spectacle : à 
quelles difficultés particulières se heurterait 
un éditeur qui souhaiterait éditer un livre 
à partir de Notre peur de n’être ? À partir 
du synopsis de la séquence du début du 
spectacle, se demander ce qui poserait 
problème dans le passage à l’écriture. Il 
s’agira d’aider les élèves à percevoir que ce 
type de création relève d’une « notation » 
qui ne peut se calquer sur les découpages 
de l’écriture classique en actes, scènes et 
didascalies.  
Dans une écriture comme celle de Fabrice 
Murgia, le spectacle s’écrit au plateau, avec 
les moyens du plateau. Il ne naît pas d’un 
texte que la mise en scène vient déployer sur 
l’espace de la scène. En cela, il s’inscrit dans 
ce que Bruno Tackels appelle « les écritures de 
plateau ». Le livre, si livre il y a, ne peut venir 
qu’en conclusion de ce processus de création, 
comme une trace imparfaite et incomplète. 
L’utilisation du mot « chapitre » dans le 
spectacle est d’ailleurs peut-être le signe que, 
dans le système dramaturgique de Fabrice 
Murgia, l’espace du plateau est pensé comme 
une page sur laquelle viennent se déployer les 
signes théâtraux.  
De fait, l’écriture théâtrale traditionnelle peut 
sembler bien pauvre pour rendre compte d’un 
spectacle comme celui de Fabrice Murgia. Le 
texte peut prendre en charge sans difficulté 
les dialogues et toutes les paroles prononcées 
sur la scène. Mais comment rendre compte des 
vidéos, des images, des sons, des dispositifs 
scéniques ? Le texte théâtral traditionnel ne 
dispose que du recours à la didascalie pour 
dire tout ce qui, dans un spectacle, excède le 
texte. De plus, la construction du plateau en 
espaces simultanés pose la question de la prise 
en charge de cette simultanéité dans un espace 
textuel qui, bien souvent, ne peut fonctionner 
que sous le régime de la linéarité.

b Faire imaginer aux élèves un support (par 
exemple un livre) qui permettrait de rendre 
compte du spectacle dans sa totalité. On 
pourra leur proposer différentes sortes de 
papiers (blanc, calque, etc.) de différents for-
mats et des photographies du spectacle déjà 

imprimées (cf. annexe n° 6). Toutes les pistes 
seront possibles (exploration de la page 
comme un espace, recours au dessin, etc.).  

b  Proposer le même exercice avec un support 
numérique : qu’autorise le numérique par 
rapport à l’écrit ? 
Le format numérique permet d’inscrire sur un 
même espace des images, des vidéos, des sons 
et du texte. Il permet aussi, par le recours aux 
fenêtres et aux liens hypertexte, de faire exister 
des espaces simultanés. Selon le temps que la 
classe pourra y consacrer, un livre numérique 
multimédia serait peut-être la trace la plus 
fidèle du spectacle.

b Comparer avec le dispositif de nota-
tion personnel qu’utilise Fabrice Murgia 
(cf. annexe n° 8). 

b Pour aller plus loin, proposer de découvrir 
des expériences d’écritures à partir du 
support numérique. 
On peut renvoyer les élèves aux questionnaires 
proposés à des auteurs de théâtre contemporains 
lors d’une « sonde » sur les mutations de 
l’écriture menée à La Chartreuse-CNES en janvier 
2008. Il s’agissait d’interroger l’influence du 
numérique sur les pratiques d’écriture5.

b Pour aller plus loin également, proposer 
de feuilleter certains ouvrages de théâtre 
contemporain qui s’attachent à modifier 
l’expérience de lecture et à l’adapter à 
l’expérience scénique. 
On pourra puiser dans les ouvrages de 
Noëlle Renaude 6 aux Éditions théâtrales, aux 
ouvrages de Sonia Chiambretto chez Actes Sud 
(pour le travail sur la page comme espace et 
l’utilisation de pictogrammes) ou encore aux 
éditions des pièces de Cyril Teste éditées dans 
la collection Sceen, qui mêlent dessins, papiers 
calques et textes.

Des images et des mots 

5. www.chartreuse.org/sondes?r=71 
Les sondes > 01#08 Les mutations de l'écrit 

> Le questionnaire.
6. Voir le dossier pédagogique 

Ceux qui partent à l’aventure 
de Noëlle Renaude, mise en scène 

de Renaud-Marie Leblanc, 
coll. « Pièce (dé)montée », n° 32, 

Canopé - CRDP de l’académie d’Aix-
Marseille, 2008 : http://crdp.ac-paris.fr/

piece-demontee/piece/index.php?id=ceux-
qui-partent-a-l-aventure

http://www.chartreuse.org/sondes?r=71 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=ceux-qui-partent-a-l-aventure
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=ceux-qui-partent-a-l-aventure
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=ceux-qui-partent-a-l-aventure
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Les voix des autres  

b La pièce bruisse de voix multiples qui 
accompagnent les voix des personnages. 
Recenser les voix présentes sur scène.   
On peut relever : les narratrices, dont la 
présence accompagne les personnages, les voix 
issues des machines (téléphone, dictaphone), 
mais aussi les chansons qui résonnent sur scène 
et la voix de la femme disparue du veuf.  

b Demander aux élèves d’enregistrer un 
teaser sonore du spectacle. À charge pour eux 
de reproduire, de collecter ou de récupérer 
des sons (chansons, voix de leur téléphone, 
etc.). Proposer une séquence de 1’30 qui 
rende compte pour eux de l’évolution du 
rapport à la voix dans le spectacle. 

b Analyser le rôle joué par les voix des 
machines (dictaphone de Sarah et téléphone 
du veuf).
Ces voix modifient le rapport des personnages 
au réel ; elles aussi font écran. 
Le dictaphone de Sarah lui permet de s’assurer 
de sa propre existence et de jouer à l’avance 
le film de sa vie, comme lorsqu’elle répète son 
entretien d’embauche, cherchant la formule et 
la tonalité les plus justes. 

Le téléphone du veuf est son seul interlocuteur 
dans le premier tableau. Dans le premier chapitre, 
les machines sont les seuls interlocuteurs 
visibles sur scène de nos personnages. 
Tous les personnages sont donc, d’une manière 
ou d’une autre, entourés de voix qui les 
conditionnent et altèrent leur rapport au réel. 

Trouver sa voix  

b Tous les personnages essaient de se 
libérer de ces voix qui les empêchent de 
naître à eux-mêmes. Analyser comment les 
personnages accèdent peu à peu à une voix 
personnelle ; voir comment la mise en scène 
fait sentir cela, par les variations d’adresse 
et les modalités du dialogue notamment.   
C’est d’abord la disparition progressive des 
narratrices dans le second chapitre qui permet 
aux personnages de faire entendre leur propre 
voix. Le second chapitre retrouve un système 
dialogique traditionnel : les personnages 
dialoguent les uns avec les autres, même 
si certaines « perturbations » sont encore 
présentes : 
– à la fin du chapitre 2, le veuf congédie la 
narratrice d’un « ta gueule » retentissant. Les 
narratrices sortent alors du champ, et n’existent 
plus que comme voix off ;
– juste après, c’est l’hikikomori qui prend la 
parole, d’abord pour reprocher à sa mère d’avoir 
fait de lui « l’otage de son paraître » puis pour 
faire enfin entendre sa voix, dans un monologue 
en adresse public ;
– lors du dernier tableau, Sarah accroche ses 
dictaphones dans la forêt.

Focus sur des personnages : les narratrices    

b Demander aux élèves de donner un nom 
aux narratrices, qui témoignerait de leur 
fonction sur scène. D’ailleurs, sont-elles, 
selon eux, des personnages ?   
Fantômes, consciences, anges gardiens, avatars, 
doubles, voix off, les narratrices sont des 
passeuses entre l’univers de la fiction et 
l’univers du spectateur. 

COMME UN IMMENSE RÉSEAU...

En poursuivant la réflexion engagée dans ses précédents spectacles sur les nouvelles technologies, 
Fabrice Murgia interroge dans Notre peur de n’être la notion même de réseau : comment se relier à 
l’autre ? Comment se parler ? 

« Les didascalies de ma vie » : comment créer un réseau dialogique ? 

Notre peur de n'être © JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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Elles appartiennent à l’univers de la fiction 
puisqu’elles évoluent au milieu des personnages, 
s’adressant parfois à eux et allant même jusqu’à 
les toucher ou les caresser. 
Mais elles évoluent dans cet espace comme des 
fantômes, des êtres visibles du seul spectateur, 
auquel elles s’adressent. Leur robes noires les 
fondent d’ailleurs dans l’obscurité du décor, 
comme si seule comptait leur voix. Sont-
elles des personnages ou se contentent-elles 
de mettre en voix ce qui pourrait être des 
didascalies ? Leur présence est certainement à 
lier aux « chapitres » voulus par Fabrice Murgia : 
dans un spectacle conçu comme un livre 
d’images, elles sont, sur scène, l’équivalent de 
la voix d’un conteur, qui nous introduit dans la 
fiction et qui la déploie.

b Demander aux élèves de choisir une 
scène de la pièce où les narratrices étaient 
présentes. On pourra s’appuyer sur le 
synopsis du début du spectacle. Demander de 
la réécrire et de la jouer de trois manières : 
– telle qu’elle était dans la pièce : on 
conservera alors les narratrices ; 
– telle qu’elle était dans la pièce, mais en 
supprimant les narratrices : que reste-t-il 
pour le spectateur ?
– en supprimant les narratrices, mais en 
essayant d’insérer, par un moyen de leur choix, 
les informations et les commentaires qu’elles 
donnaient. De quels moyens scéniques dispose-
t-on ? On sera attentifs à essayer de varier les 
dispositifs retenus (monologue, commentaire 
pris en charge par les personnages eux-
mêmes, sous-titres, etc.).
Par leur présence, le mode de représentation 
bascule, de la représentation à la narration : 
non plus l’imitation d’une action par des 
personnages agissant, mais un récit pris en 
charge par une voix narrative. De fait, durant le 

premier chapitre, les personnages sont souvent 
saisis dans leur intimité, dans une temporalité 
vide de toute action. Nous les regardons 
au travers du récit de la narratrice qui les 
accompagne. Quand des scènes sont jouées 
(l’anniversaire de Sarah, sa demande de prêt 
à la banque), les narratrices nous permettent 
d’accéder à l’envers de la scène (intériorité des 
personnages par exemple) qu’il serait difficile 
de rendre sans leur présence.

b Demander aux élèves, par groupe de deux, 
de proposer un « tableau figé » d’un moment 
du spectacle. Ils devront choisir un moment 
de « relation » entre un des personnages 
et la narratrice qui l’accompagne. À partir 
des propositions des élèves, on analysera les 
contacts, notamment physiques, les modes de 
relations des personnages et des narratrices, la 
manière dont ils se situent dans l’espace l’un 
par rapport à l’autre. Puis synthétiser : quelles 
sont les fonctions de ces personnages ? 
Les narratrices sont en surplomb des person-
nages : elles commentent, telles des narra-
teurs omniscients dans le roman réaliste, leurs 
actions et émettent des jugements sur leur 
conduite. Elles semblent tout connaître d’eux 
et agissent parfois comme des doubles des per-
sonnages auxquels elles sont attachées, mani-
festant une forme de compassion. Mais elles 
font aussi peser sur eux une autorité : elles 
les manipulent comme des marionnettes, leur 
donnent des ordres et semblent tout connaître 
de leur avenir. En ce sens, ne sont-elles pas 
l’incarnation d’une forme de transcendance ?

b Organiser une discussion sur ce que leur 
présence modifie pour le spectateur. 
La voix des narratrices agit comme la légende 
d’une image : elle influe la perception qu’on 
peut avoir des personnages. Par la médiation 
de leur regard, Gina est une « madone », son 
fils, « un paresseux ». Elles ont pour fonction de 
commenter, orienter et focaliser le sens que les 
spectateurs peuvent ou doivent percevoir. Leur 
présence agit d’ailleurs comme celle des images 
vidéo présentes dans le premier chapitre : elle 
creuse l’image théâtrale. En effet, leurs récits 
sont l’équivalent des gros plans filmiques sur 
les personnages, nous permettant d’accéder à 
ce qui serait normalement moins visible. Mais, 
comme les images du premier chapitre, nous ne 
connaissons pas leur source : qui sont-elles ? 
D’où tirent-elles ce savoir ? 

Notre peur de n'être © JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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Une dramaturgie du réseau

Hyperliens  

b Chercher des motifs, des situations, des 
objets qui réapparaissent d’un personnage à 
l’autre, d’un tableau à l’autre.    
Bien que les personnages évoluent, dans le 
premier chapitre, dans des espaces hermétiques, 
qui les séparent et les isolent les uns des autres, 
de nombreux éléments circulent de l’un à l’autre 
et les relient. C’est le cas par exemple de la 
robe rouge (celle de la femme du veuf, puis 
celle portée par Sarah), des lumières (ampoule 
dans la cave du veuf, lanterne dans son salon, 
lampe dans la chambre de Sarah, bougie et 
lampe dans la chambre du fils), du motif de 
l’anniversaire (celui de Sarah, celui du fils), des 
fleurs (rose rouge de Sarah, bouquet de fleurs 
de l’hikikomori) et des portes.  

b Analyser comment ces différents motifs 
sont ré-agencés dans la pièce.    
Ces motifs réapparaissent selon une logique 
combinatoire. Par exemple : 
– le motif de la robe rouge  qui reliait déjà Sarah 
au veuf dans le premier chapitre, réapparaît 
dans le second chapitre : Sarah porte cette fois 

la robe de la disparue. Le fil de son histoire se 
tisse ainsi avec celle du veuf : celui-ci croit 
revoir en elle sa femme disparue ;
– il en est de même des lumières. Chaque petite 
lumière crée un lien ténu entre les personnages : 
lorsque Sarah fête son anniversaire, le fils 
dispose lui aussi, au même moment, des petites 
bougies devant lui.
Tous ces éléments sont autant de fils qui courent 
d’un tableau à l’autre et créent des liens, un 
maillage, entre les personnages. Par ces objets, 
ces situations, ces échos, les personnages, 
séparés et évoluant dans des espaces et des 
temporalités scéniques différents, se trouvent 
connectés. Le tableau final, par exemple, réunit 
la quasi totalité de ces éléments : ampoules, 
machines, robe rouges, portes. 

D’une fenêtre à l’autre  

b Proposer un exercice d’improvisation en 
classe : un personnage entre dans un espace 
où il ne devrait pas être ou découvrant ce 
qu’il n’imaginait pas. Choisir un espace ou 
un accessoire qui permette de matérialiser 
le passage, l’entrée dans ce nouvel espace.

7. Voir le dossier pédagogique 
Inferno / Purgatorio / Paradiso, 

coll. « Pièce (dé)montée », Canopé - CRDP 
de l’académie d’Aix-Marseille, en partenariat 

avec le Festival d’Avignon, 2008 : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/

index.php?id=inferno-purgatorio-paradiso

b Pour aller plus loin, faire une recherche 
sur des auteurs ou des réalisateurs qui ont 
utilisé des dispositifs narratifs.
On peut évidemment penser au théâtre de Brecht 
qui opère ce passage du théâtre dramatique au 
théâtre épique, celui du récit. Les pièces de 
Peter Handke mettent en scène des personnages 

qui se font narrateurs de leur propre vie. Pour 
l’utilisation de sous-titres ou de voix off, on 
pourra chercher du côté de Purgatorio de Romeo 
Castellucci 7. Enfin, au cinéma, on pourra renvoyer 
les élèves aux Ailes du désir de Wim Wenders, qui 
met en scène deux anges gardiens, qui ne sont 
pas sans évoquer les narratrices de Murgia.

Notre peur de n'être © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON
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b Repérer, dans le spectacle, l’objet qui per-
met d’assurer ces passages et les dispositifs 
scénographiques qui créent du lien entre les 
espaces des différents personnages.   
Dans le premier chapitre, les comédiens 
évoluent chacun dans un espace scénique qui 
lui est propre. Le tourniquet nous présente 
ainsi la chambre de Sarah et la chambre du fils, 
séparées par des cloisons étanches. Pourtant, 
dans chacun de ces espaces, se trouve une porte, 
qui matérialise un seuil et un passage possibles. 
Chaque porte peut potentiellement ouvrir sur 
un nouvel espace. Certaines portes ouvriront 
d’ailleurs des espaces de communication entre 
les personnages : Sarah apparaîtra ainsi, dans 
le dernier tableau, dans la porte installée 
à l’horizontale que le veuf avait barricadée 
dans sa cave au chapitre précédent. Ce sont 
d’ailleurs quatre portes, amenées sur scène au 
début du second chapitre, qui vont permettre 
de faire se rencontrer les quatre personnages 
de la pièce. Les portes sont donc des points de 
connexion possibles entre les personnages et 
les espaces (en cela, Murgia renoue d’ailleurs 
avec l’utilisation de la porte dans le music-hall 
et la magie).

b Chercher la définition des termes « liens » 
et « fenêtres » dans le domaine informa-
tique. 
La construction de la pièce est, de fait, régie 
par le modèle dramaturgique du réseau. Chaque 
tableau, chaque espace est, dans le premier 
chapitre, pensé comme une fenêtre informatique 
que l’on ouvrirait et qui nous permettrait 
d’accéder à l’intimité d’un personnage. Les 
procédés de cadrages et de découpes, les modes 
d’apparition et de disparition de ces espaces 
(par des noirs) participent à cette construction 
de l’espace scénique en « fenêtres ». Peu à 
peu, ces espaces et personnages séparés et 
autonomes se connectent les uns aux autres et 
sortent de leur solitude.

b Chercher la définition et l’étymologie du 
mot « réseau » et voir en quoi la métaphore 
du réseau est adaptée au spectacle. Pour 
ce faire, revenir au document de travail de 
Fabrice Murgia (cf. annexe n° 7). 
Par la mise en place de liens, la pièce s’efforce 
de créer un réseau, un maillage qui permette 
peu à peu aux personnages et aux espaces 
de communiquer. Dès lors, il est tentant de 
voir dans la forêt du tableau final, et dans les 
multiples ampoules qui pendent au bout des fils, 
une autre image d’un réseau, mais d’un réseau 
d’une autre nature, un « réseau des larmes ». 

b Lire l’utopie d’un « réseau des larmes » 
développé par le fils. Proposer ensuite aux 
élèves de lire le texte de Bill Joy, « Pourquoi 
l’avenir n’a pas besoin de nous »8. En quoi 
le réseau que propose Fabrice Murgia peut-il 
apparaître comme une réponse au réseau de 
Bill Joy ? En quoi peut-on alors le lier avec 
la fonction du théâtre ?  

« D’un coup, ils se mettent à recons-
truire, ils dressent des cartes, des cartes 
du monde, des cartes des hommes et des 
femmes qu’ils relient entre eux, avec de la 
ficelle et de la craie, ils dressent des cartes 
de ce qui les relie pour comprendre : des 
images, des sons, des portraits d’hommes, 
des portraits de femmes, des larmes, des 
larmes différentes, séparées, analysées, 
la plus grande collection du monde de 
larmes, un trafic de larmes, un réseau 
dans lequel ils peuvent circuler librement, 
un réseau qui n’appartient à personne 
pour réapprendre à vivre, à ressentir, des 
histoires réelles ou inventées pour rendre 
sa valeur au temps, redevenir des hommes 
et des femmes de notre présent. » 

Fabrice Murgia appelle l’homme à réinvestir le 
monde, par la mise en place d’un réseau humain, 
ce qui permettrait de ne pas abandonner notre 
monde aux machines. Créer un réseau des 
larmes, « affronter des images, les relier », 
réunir dans notre présent des personnages 
et des spectateurs, n’est-ce pas précisément 
ce à quoi s’attache Fabrice Murgia dans ce 
spectacle ? C’est en connectant les larmes du 
veuf aux larmes de Sarah, que ces personnages 
peuvent s’ouvrir l’un à l’autre, et nous à eux. 
N’est-ce pas aussi la valeur du théâtre que de 
créer un espace commun, celui d’un présent 
partagé ?

8. http://lanredec.free.fr/polis/joy_fr.html

http://lanredec.free.fr/polis/joy_fr.html
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Comment s’agence le parcours des différents 
personnages ? De quelle manière la construction 
de la pièce s’éloigne-t-elle du temps mesurable 
et physique pour rendre compte d’un temps 
vécu ?

b Analyser par quels effets les différents 
récits s’entrecroisent au cours du spectacle. 
En classe entière, reconstituer le fil de 
vie de chacun des quatre personnages (la 
mère Gina, le fils, Sarah, le veuf). Quelles 
étapes essentielles de leur vie nous sont 
présentées ? L’ordre est-il chronologique ?  
Le spectacle met en scène trois récits de 
vie. Chaque récit avance selon un principe 
essentiellement chronologique en s’appuyant 
sur l’enfance, l’entrée dans l’âge adulte et 
le vieillissement, voire la mort, de chaque 
personnage : 
– parcours de Sarah de l’enfance rêvée à 
l’entrée difficile dans la vie d’adulte dans la 
confrontation à la solitude et au monde du 
travail ;
– immigration de Sarah, vie adulte passée à 
travailler, mort ;
– naissance du fils, projets d’avenir dans 
l’enfance formulés par la mère, entrée dans l’âge 

adulte comme hikikomori, solitude et retrait du 
monde ; 
– solitude d’un homme adulte quitté par sa 
femme et qui se noie dans l’alcool et la douleur. 
Chaque destin semble, de ce point de vue, 
tout tracé et universel : enfance, âge adulte, 
vieillesse, mort. La place du travail semble 
essentielle pour tous sauf l’hikikomori. 

b Analyser comment ces différents récits 
s’agencent dans le spectacle.  
Le réseau est le principe qui régit le récit. 
Le spectacle organise un montage savant 
entre les différentes histoires et les différents 
personnages dont les parcours alternent sur 
scène. La linéarité du récit se brise ainsi en 
multiples éclats, comme autant d’instantanés 
saisis sur le vif. Les effets d’échos, voire de 
fusion, créent une sorte de trouble entre les 
intrigues : sont-elles si nettement séparées ? 

b Travailler l’agencement des récits 
et des voix. Proposer trois récits courts 
autobiographiques portant sur une expérience 
fondatrice. Ces textes pourront être tirés de 
la littérature ou d’écrits des élèves. Leur 
demander de les monter en un seul texte 

DRAMATURGIE DU TEMPS 

Notre peur de n’être fait défiler les récits de vie de personnages auxquels le spectateur s’attache. 
Mais la manière dont se développent ces récits sur scène ne crée-t-elle pas des temporalités qui 
échappent à la simple chronologie linéaire ? 

Temporalités et récit

Notre peur de n'être © JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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Les temps rêvés

en veillant aux effets de rythme et d’échos 
possibles. Trois exercices de jeu peuvent 
alors être pratiqués selon une progression :
– travail de lecture alternée en faisant 
varier les rythmes, le niveau sonore, les 
enchaînements ; 
– même travail avec placement et dépla-
cement dans l’espace : chaque personnage 
peut devenir l’interlocuteur ou le partenaire 
de l’autre ;
– même travail en faisant porter à chaque 
élève un casque audio diffusant une musique 
choisie pour accompagner son récit d’expé-
rience. Comment jouer ensemble en étant 
séparés ? 9  
Après avoir expérimenté ces variations de voix 
et de jeu, les élèves pourront être interrogés sur 
deux scènes où intervient Sarah : le résumé de 
son entrée dans la vie adulte, et son entretien 
d’embauche. 
La scène de l’entretien d’embauche est embléma-
tique. Sarah et le veuf semblent tenir deux dis-
cours indépendants : sont-ils réellement dans la 
même pièce ou s’agit-il de deux scènes distinctes 
que la mise en scène rapprocherait par un effet 
de montage ? Sarah est-elle le double de l’épouse 
de l’homme ? Ont-elles réellement la même voix ? 
Notons aussi les effets d’accélération et de pause 

ou encore de répétitions. L’entrée de Sarah dans 
la vie d’adulte est ainsi résumée en quelques 
moments-clés saisis dans une sorte de manège 
tourbillonnant matérialisé par le plateau tournant 
où se déroulent différentes saynètes. Ses discours 
sont toujours en proie à une sorte de débit préci-
pité encore accru par les répétitions : les phrases 
s’accumulent jusqu’à l’écœurement. 

b Repérer les moments qui constituent 
des pauses et une rupture par rapport à la 
profusion des voix et des récits.  
Deux moments constituent de réelles pauses : la 
chanson interprétée par la mère et le discours 
de l’hikikomori. 
Pendant la chanson interprétée par la mère10, le 
temps se fige dans l’évocation du passé comme 
les personnages tout d'un coup tous immobilisés 
sur scène. Aux projets de Sarah qui rêve sa vie 
future s’oppose le regard de la mère tourné vers 
un passé où les projets étaient encore possibles 
et que la vie a déjoués. À la suractivité 
frénétique de Sarah, l’âge et l’épuisement 
de la mère offrent une sorte de réponse 
prophétique. Ainsi, le rythme et la structure 
des événements rendent moins compte de leur 
simple déroulement chronologique que d’une 
temporalité intime : celle des personnages.

Le temps vécu des personnages est aussi lié à 
la manière dont leur esprit circule dans le passé 
ou le futur : au temps vécu ne préfèrent-ils pas 
un temps rêvé ?

b Interroger les élèves sur la manière dont 
les personnages rêvent leur vie et celle 
des autres : de quoi rêvent-ils ? Ces rêves 
renvoient-ils au passé ou au futur ? En 
quoi ces rêves s’opposent-ils à la réalité  ? 
Lesquels relèvent de la nostalgie, des regrets, 
de l’illusion ou de l’utopie ?  
Tous les personnages rêvent leur vie passée ou 
future. 
La mère, Gina, qui a travaillé toute sa vie, rêve 
de la réussite de son fils comme d’un conte 
de fée : avocat ou médecin, marié à une belle 
femme avec de beaux enfants. De même, Sarah 
imagine sa vie future comme une vie géniale, 
relayant le vœu de ses propres parents qu’elle 
puisse, grâce à ses études, profiter d’un temps 
libre dont ils n’ont pas bénéficié. 
Mais ces rêves d’avenir sont emprunts de 
nostalgie et de regrets : le fils de Gina n’a pas 
répondu aux attentes de sa mère, la vie de Sarah 
est un cauchemar où chaque minute de son 

temps est aliéné à l’ordre social. La souffrance 
de l’homme est également manifeste : tout le 
ramène à un passé perdu, celui de la vie partagée 
avec la femme qu’il aimait. Pour lui, le présent 
n’est que l’éternel ressassement du passé : un 
temps vide que seul le travail occupe. 
L’hikikomori entretient un rapport très différent 
au temps. Lorsqu’il prend finalement la parole, 
c’est pour déclarer en premier lieu qu’il a fait 
« un burn out prénatal ». L’épuisement qui 
intervient avec le vieillissement et l’approche 
de la mort pour les autres personnages s’est, 
d’une certaine manière, inversé dans le temps, 
en intervenant avant de naître/n’être pour 
l’hikikomori. Ce dernier vit, comme il l’explique, 
« affranchi du temps, du social, de l’espace ». 
Il a donc investi un ordre utopique : ce 
personnage, qui pouvait apparaître comme un 
parasite ou encore le symptôme d’une société 
malade du temps, finit par se révéler en être 
le possible contrepoison. Il apparaît finalement 
comme une sorte de contre-modèle capable 
d’ouvrir la voie future d’un retour au temps 
de la réflexion, au temps de l’humain. C’est 
pourquoi son discours amorce la dernière partie 
du spectacle : « La nécessité d’un monde ».

9. Fabrice Murgia a proposé cette activité 
à ses comédiens pendant le travail 

de répétitions du spectacle.
10. La scène démarre à 56’10 dans 
la vidéo disponible sur Culturebox 

jusqu’au 24 janvier 2015.
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Le spectacle convoque les technologies 
numériques contemporaines et interroge 
les nouveaux outils de communication. Les 
personnages et les spectateurs font l’expérience 
d’un rapport au temps accéléré et de nouvelles 
formes de solitudes. Pourtant, le dernier tableau 
suggère la possibilité et la nécessité d’un retour 
à un rapport archaïque au temps. 

b Analyser le dernier tableau : à quoi les 
élèves associent-ils le motif de la forêt ? 
Leur demander de chercher une image, un 
tableau, un texte autour de la forêt qui 
leur semble entrer en écho avec l’image que 
Fabrice Murgia en donne. On pourra orienter 
les élèves vers l’œuvre de Gaspard David 
Friedrich, l’univers des contes (Le  Petit 
Poucet, La Belle au bois dormant) et les 
gravures qu’en a tiré Gustave Doré, celui du 
réalisateur Tim Burton ou encore la chanson 
de Lescop La Forêt.  
La forêt est souvent associée à des éléments 
plastiques récurrents : 
– dans une vision obscurcie : éléments atmos-
phériques (nuit, brume, présence de la lune) ou 
structure naturelle de l’espace (hautes cimes, 
ciel inaccessible, horizon bouché) ;

– les couleurs, noir, blanc, gris, rouge sont 
caractéristiques d’un fantastique noir tant dans 
la littérature, qu’en peinture ou au cinéma. 
Ces différents éléments suggèrent l’intrusion 
de l’irrationnel et souvent la présence ou la 
menace de la mort. 

b Relever quels moyens scénographiques 
Fabrice Murgia emprunte à cette tradition.  
Le dernier tableau s’apparente à l’univers des 
contes fantastiques. La scénographie reprend des 
figures-clés des paysages fantastiques : brume, 
espace saturé par les arbres, étoiles suggérées 
par les lumières, couleurs (noir, rouge et blanc). 
Sarah sort d’une porte/tombeau telle un vampire 
ou une créature ressuscitée. La forêt est ainsi 
associée à la mort (mort symbolique de la 
femme perdue, mort des illusions de Sarah), à un 
processus de deuil qui s’accomplit. À l’angoisse 
de la mort exprimée par Sarah lors de son rendez-
vous avec le banquier s’oppose, dans le dernier 
tableau, une confrontation à la mort qui relève 
d’un rapport essentiel, presque archaïque, à 
ce qui constitue le fondement même de toute 
expérience humaine. Ainsi, c’est l’expérience 
de la finitude, l’acceptation de la limite qu’elle 
constitue, qui offre une forme de libération.

Une mythologie du temps 

Notre peur de n'être © JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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b Lire le récit que Max Ernst fait de sa 
première expérience de la forêt, issue de 
la petite enfance, dans ses Notes pour une 
biographie 11.

« Sentiments mitigés lorsque, pour la 
première fois, il pénètre dans la forêt : 
ravissement, oppression. Et aussi ce que 
les romantiques ont baptisé "sentiment 
de la nature". Le merveilleux plaisir de 
respirer à l’aise dans le vaste espace ; 
aussi la sensation d’être captifs dans la 
prison que font les arbres autour de lui. 
Dehors et dedans, tout à la fois. Libre et 
prisonnier. »

b Se demander en quoi ce texte peut éclairer 
la vision qu’offre le spectacle dans le dernier 
tableau et plus généralement le parcours des 
personnages. La thématique du réseau peut 
utilement être rappelée. 
La forêt est un lieu où se défaire des souve-
nirs (pour l’homme) ou s’en pénétrer (pour la 
femme), comme le signalent les voix. La forêt 

pourrait donc être une forme de représenta-
tion de la mémoire, ce que suggère le décor. 
Les arbres, les dictaphones suspendus, créent 
un ultime réseau, celui que constituent nos 
souvenirs comme connexions dans le temps 
et l’espace. Dans cet espace, le temps linéaire 
est aboli au profit d’un temps suspendu, fait 
de tous les temps. Passé, présent et futur se 
confondent dans une forme d’éternité mythique. 
L’angoisse, la mélancolie et l’inquiétude peuvent 
alors coexister avec un apaisement et la peur de 
n’être pas ou plus avec le sentiment de naître à 
soi-même et au monde. 

b En guise de prolongement, proposer aux 
élèves d’associer une image, un son, un texte 
selon un principe de montage qui pourrait 
évoquer leur propre vision d’un univers 
parallèle où la mort et la vie, la mémoire et 
le futur se rencontrent.

Notre peur de n'être © JEAN-LOUIS FERNANDEZ

11. Cité par Nadia Sabri dans 
« La forêt dans l’œuvre de Max Ernst », 

Mélusine, n° 21, juin 1991, p. 251.
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