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Après la représentation 

Pistes de travail
Les spectateurs d’Ordet (La Parole) peuvent 
sortir troublés, émus et déstabilisés de cette 
traversée théâtrale. Il s’agit d’une proposition 
forte qui peut aussi « déranger » les élèves. 
Il faut leur permettre d’articuler leurs sensations 
et leurs perceptions pour les organiser dans une 
réflexion construite. Nous proposons un axe 
transversal pour l’approche de cette représentation 
questionnant le visible et l’invisible. Choisir 
cet axe, c’est d’une certaine façon interroger 
les moyens utilisés par le théâtre pour évoquer 
– faire advenir scéniquement – les forces invi-
sibles qui dépassent l’homme, thème majeur de 
la pièce. La mise en scène est alors considérée 
comme un outil, une machine, pour déclencher 
l’imaginaire du spectateur et l’amener ainsi à 
une compréhension fine du texte.

b Dans un premier temps, demander aux 
élèves de verbaliser les enjeux de l’histoire 
racontée en restituant le contexte.
Dans l’austère campagne au climat polaire du 
Jutland, deux familles s’opposent dans leurs 
convictions religieuses, deux courants du pro-
testantisme scandinave. La famille Borgen, 
dont le patriarche, Mikkel Borgen, veuf et 
farouche « gruntvigien », croit en la vie et au 
bonheur sur terre, tandis que l’austère tailleur, 
Peter Skraeder, chef de file de la « Mission » ne 
jure que par l’au-delà. La pièce adopte le point de 
vue des Borgen, déjà éprouvés par la « folie » du 

fils Johannes, qui, avant de perdre sa fiancée, 
était promis à un brillant avenir de pasteur. 
La pièce s’ouvre sur une atmosphère familiale 
heureuse : la femme de Mikkel fils, Inger, est 
sur le point d’accoucher (d’un fils a-t-elle assuré 
à son beau-père). Celle-ci est visiblement le 
centre rayonnant de cette maison et convainc 
son mari Mikkel de la laisser plaider en faveur 
de son beau-frère Anders qui souhaite épouser 
Anne, la fille du tailleur. Elle seule, semble-t-il, 
peut infléchir Mikkel Borgen que tout oppose 
à Peter Skraeder. C’est donc par sa douceur, son 
esprit et ses attentions (par exemple le café 
qu’elle fait à merveille) qu’elle tente d’amadouer 
le patriarche. 

Les enjeux de la pièce sont donc a priori 
« classiques » : deux familles qui s’opposent, 
un mariage qui semble impossible… 

b Dégager la problématique qui traverse 
la pièce.
La question de la foi traverse tous les personna-
ges, soumis à l’épreuve de la croyance, force 
qui dépasse l’homme. L’auteur, Kaj Munk, ne 
cherche cependant pas à résoudre le mystère 
de la résurrection : ce n’est pas à proprement 
parler une pièce sur la religion. Le metteur en 
scène Arthur Nauzyciel n’apporte pas davantage 
de réponse mais, par sa mise en scène, met en 
tension le visible et l’invisible. 

Une tension entre le visible et l’invisible

L’univers visuel et sonore

La scénographie

b Proposer aux élèves de la décrire le plus précisément possible. Que remarque-t-on ? 
Tenter de déchiffrer l’invisible.

1. La photo du fond de scène (voir annexe 9)

  Image extraite du décor d’Ordet (La Parole), mise en scène Arthur Nauzyciel – © Éric Vigner
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Elle s’offre immédiatement aux regards : un pan 
vertical, le fond de scène, fait face aux specta-
teurs : il s’agit d’une immense photo prise en 
Islande, à l’endroit où les deux plaques tectoniques 
de l’Amérique et de l’Europe se rencontrent. 
Mais cette photo a été retravaillée, pour donner 
une image en miroir, évoquant ainsi le jeu des 
tâches d’encre des papiers pliés.

Chaque spectateur est bien sûr livré à son 
imaginaire pendant la représentation ; l’idée des 
tâches d’encre est intéressante car ce jeu prête 
en général à interprétation : il s’agit de donner 
du sens à un dessin formé par le hasard. 

On note tout d’abord les variations sensibles de 
l’image en fonction de la lumière qui « anime » 
cette image : tantôt des teintes froides évoquant 
un paysage de neige, tantôt des teintes bleues, 
évoquant la nuit lunaire. À force de scruter les 
détails de ce décor, le spectateur finit par y voir 
des dessins, des figures d’animaux, des représen-
tations des esprits du Nord, …

2. Sur le plan horizontal : un large-demi cercle 
de plancher laqué noir servant d’aire de jeu

b Interroger les élèves sur les différents 
« lieux » que cet espace suggère tout au long 
de la pièce.
Ce demi-cercle délimite un espace de jeu : tout 
d’abord l’intérieur de la maison des Borgen, 
puis, par le biais d’un déplacement d’élément, 
le domicile des Skraeder, à nouveau la maison 
des Borgen (la chambre d’Inger), puis, pour 
finir, un espace commun où tous se réunissent 
après la procession, autour du cercueil.

3. La forme géométrique angulaire en acier, 
percé sur ses parois de deux « hublots » (en 
dehors de la photo de fond de scène, unique 
élément de décor posé à cour au début de la 
représentation)

b Interroger les élèves : que peut évoquer/
représenter cet élément scénographique ? 
Repérer la façon dont il se « transforme » au 
gré du jeu des comédiens (étudier notamment 
la scène où Johannes l’investit comme une 
cabane).
Cette forme change de place pour marquer les 
différents lieux fictifs. À l’ouverture, une faux 
de paysan y est adossée, dans un contraste 
surprenant entre une référence au monde rural 
et une vision contemporaine de l’espace. 

b Questionner également les élèves sur les 
matières utilisées et l’effet produit. 
Lisses, froides, réfléchissantes (notamment le 
plancher qui redouble la figure du Père Borgen 
dans sa première scène), ces matières, secondées 
par le travail de la lumière, construisent un 
climat froid et dur. 

b Quelles remarques peut-on faire concernant 
cet ensemble scénographique ?
La mise en scène n’est pas illustrative, elle ne 
cherche pas à être réaliste, mais joue sur des 
lignes d’opposition (verticalité/horizontalité ; 
noir/blanc ; mat/brillant, etc.) pour susciter 
chez le spectateur un travail d’imagination. 
Il s’agit donc plutôt d’évoquer un monde 
étrange, où ce qui se joue est peut-être juste-
ment de l’ordre de l’invisible, à construire dans 
l’imaginaire de chacun. 

b Questionner enfin les élèves sur le lieu 
choisi pour cette représentation en Avignon 
(le Cloître des Carmes) : quel effet cela 
produit-il ? 

4. Trois accessoires de jeu : la faux, les trois 
tabourets et le cercueil

b Demander aux élèves ce que leur inspire 
leur présence sur scène. 
Assurément, la faux renvoie immédiatement au 
milieu rural et à la vie paysanne de la famille : 
Mikkel fils va couper des joncs. Les trois 
tabourets servent, eux, aux visiteurs : le pasteur 
et le médecin s’y asseyent dans une scène 
aux accents comiques. Ces deux catégories 
d’accessoire induisent donc une action au 
service de la fable. Mais en regardant préci-
sément la faux et les tabourets, un décalage 
esthétique est très visible : la faux est réfé-
rentielle (elle est en cohérence avec l’univers 
et la temporalité représentés) tandis que les 
tabourets sont contemporains. Cette hétéro-
généité est bien constitutive de l’esthétique 
de la mise en scène. Cherchons à présent 
des rapprochements entre ces deux éléments 
a priori disparates. Tous deux sont formés de 
bois (manche, pieds) auquel s’ajoute une lame 
d’acier tranchante pour la faux et des assises 
en plexiglas pour les tabourets. Là encore, ces 
matières froides, coupantes ou translucides 
renvoient à un univers nordique en résonance 
avec le reste de la scénographie. On peut 
ajouter enfin que la faux est l’accessoire de la 
Mort dans l’imagerie traditionnelle. 
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Les costumes
b Interroger les élèves sur les couleurs 
dominantes : quelles sont les oppositions 
visibles ? Quelle est la symbolique du blanc 
et de la lumière (les paillettes dont la robe 
d’Inger est brodée, …) ?
Deux teintes dominent : le noir, couleur des 
vêtements des deux pères, de la famille Skraeder, 
et des fidèles de la Mission, auquel s’oppose 
le blanc brillant d’Inger et le blanc mat de sa 
fille Maren. Cette opposition met en valeur la 
singularité et la place d’Inger dans la pièce et 
dans la famille Borgen. 

b Autour de cette opposition, les teintes se 
déclinent en camaïeux de beige, de gris, … 
Pourquoi n’y a-t-il aucune couleur vive ? 

b Interroger les élèves sur l’esthétique des 
costumes. Qu’est-ce qui frappe d’emblée le 
spectateur ?
Le parti pris du créateur de costumes n’est 
pas de « coller » à une réalité référentielle 
de la fable 1. Les costumes sont extrêmement 
sophistiqués et étonnement brillants (bottes 
en caoutchouc impeccables, imperméable, para-
pluie en nylon, …). Là encore les matières sont 
réfléchissantes et lisses, avec une exception 
notable : le costume de Johannes, en velours 
et en laine beige : des matières qui absorbent 
la lumière au lieu de la réfléchir.

b Comment interpréter cette différence ? 
Que peut-on dire de ce décalage dans le trai-
tement des costumes et de l’homogénéité : 
noir/blanc/gris/beige ?

1. Reprendre pour expliquer cette démarche 
les fiches biographiques et les remarques faites 

dans la première partie du dossier.

Le rôle de la musique
Arthur Nauzyciel a choisi de travailler avec 
l’Ensemble Organum (cf. annexe 7) qui introduit 
la présence de chœurs ponctuant différents 
moments du spectacle. 

b Questionner les élèves sur cette présence : 
qu’est-ce que ces chants apportent à la pièce ? 
Préciser deux instances distinctes : le son off 

(atmosphère, souffle, présence invisible) et leur 
présence concrète dans le déroulement de la 
pièce (qui renvoie à la communauté humaine). 
Le chant est spirituel et mystérieux, il évoque 
un au-delà, mais il sert aussi de moyen de 
consolation dans les cérémonies mortuaires. 
Ici, l’utilisation du chant crée une atmosphère 
étrange ; il n’est jamais illustratif. 

Le jeu des comédiens et l’adresse aux spectateurs

b Demander aux élèves quelle est la place 
des spectateurs dans le « jeu » des comédiens ?
Curieusement, les personnages s’adressent 
souvent les uns aux autres en se plaçant face 
aux spectateurs et en leur adressant leurs propos. 
Les comédiens ne sont pratiquement jamais 
dans un face à face réaliste.

b  Demander aux élèves d’expliquer ce parti 
pris de jeu ? Quel est l’effet produit ?
Le metteur en scène a choisi de prendre les spec-
tateurs comme interlocuteurs de cette histoire : 
c’est à eux que s’adresse Ordet (La Parole). 

Du coup, la parole énoncée sur scène est 
ostensiblement adressée doublement : au parte-
naire mais aussi au public. La force poétique de 
la parole l’emporte ainsi sur le simple langage 
en situation référentielle. Derrière les mots ordi-
naires, peut-être faut-il percevoir un pouvoir 
qui nous échappe, à commencer par la force 
de la communauté des spectateurs qui partage 
le même temps de la représentation. 

b  Questionner les élèves sur la force du jeu 
développé par Pascal Greggory qui tient le 
rôle du père Borgen.

Le cercueil, boîte transparente en plexiglas, 
sert, lui, d’écrin ou de présentoir à la jeune 
morte : Inger y est exposée verticalement, dans 
sa robe qui miroite, telle une icône dans sa 
parure scintillante. L’image est saisissante : 
par sa forme angulaire, la boîte vide évoque 
l’élément en acier, par sa transparence, elle 
renvoie à la thématique du glacier. Mais lorsque 

la jeune femme est à l’intérieur, une transfi-
guration a lieu à la façon des reliques exposées 
dans les lieux saints. 

Les éléments scénographiques construisent donc 
plusieurs réseaux de signification qui jouent 
entre eux et interfèrent avec d’autres paramètres 
(costumes, jeu des comédiens, lumières, etc.).  
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Gros plan sur deux « gestes » emblématiques de la mise en scène

1. Porter au regard du spectateur les morceaux 
du bébé dans un sachet plastique (de ceux qui 
servent à congeler les aliments)

Le docteur, à l’issue du malheureux accouchement 
d’Inger, apporte au grand-père, son « petit-fils » 
dans un sachet plastique. Celui-ci prend le paquet 
dans ses mains, comme s’il bénissait ces morceaux 
de chair avant de les rendre au docteur. 

b Questionner les élèves sur ce geste de mise 
en scène qui n’apparaît pas dans le texte de la 
pièce. Pourquoi Arthur Nauzyciel a-t-il choisi de 
montrer ce bébé, dont personne ne fait cas par 
ailleurs, l’important étant de sauver la mère ? 
« Matérialiser » ainsi le fils annoncé et tant 
attendu est une façon de le faire exister et donc 
de l’inscrire dans la lignée des fils Borgen. Par ce 
geste, Mikkel Borgen le reconnaît et du même 
coup signe son acte de décès, en même temps 
qu’il matérialise son existence. Ce geste réson-
nera a posteriori à la fin de la pièce, lorsqu’Inger 
demande des nouvelles du bébé. Sa douleur 
répond ainsi au geste de cérémonie de son 
beau-père, impliqué lui aussi dans cette mort 
(on se souvient qu’ils sont liés par une sorte 
de pacte, Inger lui ayant promis un garçon s’il 
acceptait le mariage d’Anders avec Anne). 

2. Le « faux » salut des comédiens à la fin du 
spectacle

b Les élèves ont-ils remarqué ce moment 
où Mikkel fils prononce les dernières paroles 
de la pièce : « la vie ! » ? Leur demander de 
décrire l’action scénique.
Tous les comédiens sont en ligne face au 
public et se tiennent la main, dans une posture 
qui rappelle le traditionnel « salut » qui clôt 
la représentation. Or ici, l’image résonne 
différemment : ce n’est pas un « salut », mais 
une chaîne de vie, d’amour, de dépassement 
des conflits et peut-être de nouveau départ. 
La fin d’une vie marque le début d’une autre. 
Johannes vient de dire : « La vie commence à 
peine – maintenant – pour nous ». Voilà une fin 
paradoxale et originale : la vie commence pour 
eux au moment où se termine la représentation 
pour les spectateurs. Le public pense donc que 
les acteurs quittent les personnages pour venir 
saluer, mais c’est à ce moment précisément 
qu’Inger semble revenir à la vie dans un affaisse-
ment de souffrance : revenir à la vie pour elle 
lui rappelle la mort de son bébé. Là encore, le 
metteur en scène semble bousculer les attentes 
du spectateur.

Texte et mise en scène

b Demander aux élèves de dégager la cohé-
rence construite par le projet artistique. 
Rappeler que Marie Darrieussecq et Arthur 
Nauzyciel ont travaillé ensemble au projet 
(voir la première partie du dossier).
Cette mise en scène ne cherche pas l’homogénéité, 
mais confronte souvent des éléments disparates. 
Là encore le rapprochement avec le texte est 
intéressant, lui qui mêle des propos renvoyant à 
un univers passé et des actualisations de langage 
étonnantes (on pense notamment au langage du 
docteur). On peut conclure que la mise en scène 
de ce texte cherche à s’ancrer dans un ailleurs 

spatial et temporel fort. Arthur Nauzyciel parvient 
à opérer des décalages tout en respectant à la 
lettre l’histoire originelle. 

b À l’issue de ce parcours, proposer aux élèves 
un travail d’écriture – individuel ou par groupes 
– sur le thème de la dualité visible/invisible 
dans la mise en scène. Il s’agit bien sûr d’un 
exercice libre qui interrogera la perception 
de chacun et qui permettra de confronter 
l’exercice dramaturgique (proposé dans la 
première partie) avec la découverte de la 
proposition d’Arthur Nauzyciel.
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