
Pièce (dé)montée
Les dossiers pédagogiques « Théâtre/arts du cirque » du réseau SCÉRÉN en partenariat 

avec le Festival d’Avignon. Une collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris.

Édito

« Toute tentative de rencontre est de l’ordre de l’utopie car "l’autre"
est toujours "l’autre". Peut-être que la force du théâtre est d’arriver à créer
la brève illusion d’une rencontre entre les hommes » affirme Arthur Nauzyciel
lorsqu’il présente sa démarche théâtrale.
Dans cette perspective, Ordet (La Parole) met en abîme le dépassement
de la solitude constitutive de la condition humaine, que cherche le metteur en scène. 
Dans cette pièce de l’auteur danois Kaj Munk, le miracle – la résurrection
d’un des personnages – permet en effet la rencontre entre trois frères,
Mikkel, Anders et Johannes, que tout oppose. Le temps de la représentation,
la mort est ainsi écartée et les solitudes abolies pour atteindre à cette rencontre. 
Avec cette pièce, Arthur Nauzyciel approfondit les thèmes majeurs de son théâtre :
l’intime et la transmission. Il témoigne également, dans sa collaboration
avec Marie Darrieussecq qui signe l’adaptation de la pièce, de sa volonté
de faire entendre sur un mode renouvelé ce texte écrit en 1925
(d’« en trouver la langue »), dans un travail toujours proche de l’intimité de l’acteur. 

Le dossier permet aux enseignants de préparer leurs élèves à assister au spectacle
en proposant en particulier de réfléchir à la question centrale de l’adaptation théâtrale 
et d’imaginer une mise en scène possible à partir de différents éléments. D’autres pistes 
permettent aux professeurs de prolonger le travail après le spectacle avec leurs élèves 
en interrogeant la mise en scène sur la tension entre le visible et l’invisible.
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

b Découvrir une pièce, son auteur et interroger ses diverses réécritures.
b Questionner la spécificité de l’écriture théâtrale à travers cette nouvelle création.
b Imaginer un univers scénique à partir d’éléments dramaturgiques (décors, sons, costumes).

Ordet (La Parole) : une histoire sur le pouvoir des mots et sur 
la force de l’amour

Assurément, ce titre renferme un secret : ni présentatif, ni explicatif, il s’énonce en un seul mot, 
suivi de sa traduction française. 
b Qu’est-ce que ce titre évoque pour les élèves ? Dresser une liste d’interprétations 
possibles. 
Cet exercice a pour but d’éveiller la curiosité mais aussi de poser comme pierre de touche la force 
du langage.

 Un titre mystérieux

b Après s’être imprégné des documents, 
interroger en premier lieu le « cadre » de 
l’histoire : où se déroule t-elle ? À quelle 
époque ? Dans quel milieu social ?
Peu connue en France alors qu’au Danemark, 
son auteur Kaj Munk est une célébrité, et la 
pièce un classique régulièrement joué, nous 
connaissons surtout cette œuvre à travers le film 
de Carl T. Dreyer (1954). On amènera les élèves à 
formuler ce qui les déroute : éloignement dans le 
temps, austérité du milieu dans lequel vivent les 
personnages (des fermiers de la côte ouest du 
Jutland au Danemark), leurs préoccupations, ...

b Esquisser ensuite une brève analyse des 
personnages en présence – l’intensité de 
cette pièce se révèle en effet dans la force 
étonnante de ses personnages : qui sont les 
protagonistes ? Quelles sont les deux familles 
mises en scène ? Qu’est-ce qui les oppose ? 
Qu’est-ce qui tend à les réunir ? Déterminer 
ensuite leurs caractères : celui du patriarche, 
Borgen, de ses trois fils : Mikkel, l’aîné, 
Anders, le plus jeune et Johannes. Interroger 
la place d’Inger, la femme de Mikkel, dans ce 
milieu masculin. 

b Proposer une lecture à plusieurs voix de 
l’extrait proposé (annexe 4, texte 2, traduction

de Marie Darrieussecq) en veillant à l’adresse. 
Interroger ensuite cette scène en faisant 
ressortir le duel et les enjeux qui sont ici 
à l’œuvre (le devenir de la descendance, la 
croyance, la possession) : qui parle à qui ? 
Pourquoi Borgen s’oppose-t-il au mariage de 
son fils avec la fille du tailleur ? Quelle serait 
la conséquence de cette union pour la ferme 
familiale ? Quelle phrase de Borgen montre 
qu’il est conscient d’avoir été « puni » de son 
orgueil qui s’exprime à travers ses « rêves » 
de grandeur ? (« Dans l’ivresse de mes rêves 
je me suis brisé les ailes »). Quelle nouvelle 
déclenche l’action du père – contre toute 
attente – à la fin de la scène ? 
Commenter la dernière phrase d’Inger :
« Et vous direz encore que le temps des 
miracles est passé… ». À quelle phrase de son 
beau-père fait-elle écho ? Que veut-elle dire 
par là ?
Il s’agit ici de l’expression familière qui commente 
le retournement de situation : Borgen, piqué dans 
son orgueil, ne supporte pas que son fils soit 
rejeté par le tailleur, beaucoup moins riche que 
lui, et va donc tout faire pour que ce mariage, 
qu’il ne souhaitait pourtant pas, ait lieu. Cette 
expression renvoie évidemment aux Évangiles 
et aux miracles accomplis par Jésus-Christ, 
références qui traversent la pièce tout entière.   

« Construire » l’histoire d’Ordet (La Parole) à partir des documents proposés 
(annexes 1, 2, 3 et l’extrait de la pièce : annexe 4).
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b À l’issue de cet acte, que peut-on supposer 
de la suite des événements ? 
Étrangement, ce qu’on croyait central dans 
l’histoire – le mariage d’Anders et Anne – est 
mis de côté pour mettre sur le devant de la 

scène un événement dramatique survenant de 
façon aussi inattendue qu’injuste : la mort d’un 
personnage, qui sera cependant suivie d’un 
miracle : sa résurrection.

Retour sur la signification du titre et la question du miracle

b Interroger les élèves : qui, à votre avis, 
prononce la parole qui accomplit le miracle ?
En quoi cela change-t-il notre perception 
du personnage ? En quoi cela trouble-t-il 
notre rapport à la « normalité », à la
rationalité ? 
On soulignera tout d’abord le fait que « La 
parole » renvoie aux paroles du Christ rapportées 
dans Les Évangiles : « Lève-toi et marche ». 
Cette notion de miracle vient certes nous heurter 
dans notre rationalité. Il ne faut cependant 
pas l’enfermer dans une vision ne relevant que 

du religieux et ouvrir sur la force de la parole, 
éminente au théâtre.

b Relever dans les documents consacrés à 
Kaj Munk (annexe 2) l’élément biographique 
qui semble avoir amené l’auteur à écrire 
cette résurrection. Comment expliquer ce 
geste de l’écrivain ?
L’artiste est en quelque sorte celui qui a toute 
puissance sur ses personnages, qui peut décider 
de les faire mourir, mais aussi, ici, de conjurer 
la mort, par cet acte miraculeux.

Le pouvoir du théâtre

La mise en scène théâtrale, de son côté, ne 
cherche pas à apporter une réponse « scénique » 
à la question du miracle dans la pièce ; elle 
interroge plutôt le mystère que représente la 
mort pour les vivants avec le langage du théâtre. 
Il est important de faire prendre conscience aux 
élèves que le langage théâtral ne cherche pas à 
« imiter » celui de la réalité, à faire passer un 
message univoque, mais à ouvrir, poétiquement, 
les différents sens possibles du langage.

b Quel rapprochement peut-on faire entre 
la parole performative « miraculeuse » et la 
parole théâtrale ? 

Au théâtre, la parole fait advenir, exister. Tout 
est possible dans la mesure où le spectateur 
accepte le pacte de « l’illusion théâtrale ». À la fin 
de la représentation, c’est bien connu, les morts 
se relèvent pour saluer et le public applaudit 
d’avoir si bien « cru » à ce qui était représenté. 
Accepter de croire est bien la première démarche 
du spectateur… Autrement dit, l’enjeu pour 
la mise en scène est davantage d’entraîner le 
spectateur dans un processus d’adhésion à une 
forme artistique que de lui demander de rester 
dans sa position de citoyen rationnel. 

Écrire pour le théåtre

Pour cette mise en scène, le metteur en scène 
Arthur Nauzyciel a fait appel à la romancière 
Marie Darrieussecq pour réaliser une nouvelle 
traduction de la pièce écrite en 1925 par
Kaj Munk. Plus qu’une traduction, il s’agit d’une 
adaptation, d’une réécriture pour trouver un 
langage théâtral en adéquation avec le projet 

scénique du metteur en scène. La romancière, 
confrontée pour la première fois à l’expérience de 
l’écriture théâtrale, « invente » en quelque sorte 
un nouveau langage pour elle, qui se distingue 
radicalement du langage romanesque qu’elle pra-
tique depuis longtemps.

La spécificité de l’écriture théâtrale

Cette distinction entre l’écriture romanesque et 
l’écriture théâtrale est fondamentale pour aborder 
la notion de parole théâtrale, telle qu’elle est 
portée par les comédiens sur le plateau.

b Demander aux élèves de relever le passage 
de l’entretien (annexe 5) où Marie Darrieussecq 
oppose ces deux modes d’écriture.
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b Comment comprendre cette affirmation ? 
Expliquer le sens contextuel de « résister ».
« Résister » s’entend ici non pas dans le sens 
de ce qui s’oppose à la scène, mais dans le 
sens de ce qui est suffisamment puissant pour 
exister de façon pleine et entière conjoin-
tement à la force scénique. Autrement dit, 
Marie Darrieussecq soulève ici la question de 
la force du langage dans la représentation, 
questionnement au cœur de la problématique 
de l’écriture théâtrale. 

b Proposition d’activité d’écriture et de jeu. 
En prenant comme support l’extrait proposé 
(annexe 4, texte 1), demander aux élèves de 
proposer leur propre adaptation en tenant 
compte de « la scène » dans leur écriture. 
Jouer en classe les différentes versions pro-
posées et évaluer celle qui « passe le mieux 
la rampe », c’est-à-dire la plus réussie théâ-
tralement. Relever précisément les qualités 
d’écriture présentes dans la version choisie. 

b Comparer dans un deuxième temps la scène 
écrite par les élèves avec celle de l’écrivain 
Marie Darrieussecq (annexe 4, texte 2). Faire 
jouer cette dernière de la même manière par 
un groupe d’élèves. À l’issue, souligner le 
fait que l’écriture opère des choix qui sont 
décisifs pour la mise en scène. 
À travers cet exercice les élèves aborderont 
concrètement la question de l’écriture théâtrale 
et la relation d’étroite collaboration artistique 
entre les deux pôles que sont l’écriture d’une 
part et la mise en scène d’autre part. 

b Pour conclure, à partir des annexes 3, 5
et 7, demander aux élèves de mettre en 
lumière les affinités entre Marie Darrieussecq 
et Arthur Nauzyciel.
On mettra en évidence plusieurs éléments : ils sont 
de la même génération, partagent un même ima-
ginaire, une même sensibilité ; Arthur Nauzyciel a 
commandé une pièce à Marie Darrieussecq qui est 
artiste associée dans son théâtre, … 

« Une phrase pensée pour le théâtre doit pouvoir être dite, elle doit résister à la scène et 
y trouver sa justification : c’est-à-dire répondre à une exigence venue de la bouche d’un 
autre personnage ou venue de la scène elle-même, de la présence des corps ».

Imaginer une mise en scène

« Ce qui me fait avancer au théâtre, c’est de réinventer à chaque fois un processus de 
création. Je cherche l’adéquation entre ce processus et le projet, comme s’il en devenait 
le sujet même ».  Arthur Nauzyciel

Le mélange des genres : une esthétique « interdisciplinaire »

En lisant attentivement les fiches biographiques
de différents collaborateurs artistiques (annexe 7), 
on constate leur polyvalence et l’éclectisme de 
leurs réalisations : le théâtre apparaît comme 
un lieu de rencontres mais aussi comme un car-
refour artistique où la musique, la danse et le 
visuel interviennent avec une force comparable 
à l’interprétation des acteurs ou celle du texte. 
C’est donc de ce collectif artistique que naît la 
représentation théâtrale. L’étude des différents 
éléments dramaturgiques amène par ailleurs 
à imaginer un univers assez éloigné de tout 
réalisme.

b Demander au élèves de relever dans les 
différents documents ce qui marque cette 
volonté de sortir du quotidien (éloigne-
ment géographique, éloignement de l’époque 
musicale, reconstruction esthétique des 
costumes, danse contemporaine, etc.). 

b Proposer aux élèves d’imaginer un univers 
scénique à la lumière des éléments drama-
turgiques donnés en annexes et de tout ce 
qui a été étudié précédemment, tout en 
apportant des éléments personnels. Pour 
alimenter la proposition des élèves, proposer 
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une recherche sur les peintres d’Europe du 
Nord, Edvard Munch en particulier. Quelques 
images de l’adaptation cinématographique de 
Dreyer pourront également être trouvées sur 
Internet et exploitées avec profit.
Le dossier composé par les élèves devra s’inté-
resser en particulier :
– à la scénographie (partir de la photo du 
scénographe Éric Vigner [annexe 9], imaginer un 
ou plusieurs décors [intérieur/extérieur], …) ;
– à l’atmosphère musicale et sonore (quels 
sont les choix d’Arthur Nauzyciel ? Pour quelle 
atmosphère théâtrale ?, …)
– aux costumes (José Lévy est visiblement à 
la pointe de l’avant-garde ; que peut-on dès 

lors imaginer pour la mise en scène d’Arthur 
Nauzyciel ? Cela semble t-il « cadrer » avec les 
personnages de la pièce de Kaj Munk ?, …)

Peut-être certains élèves iront-ils dans leurs 
proposition jusqu’au fantastique. Il est impor-
tant de solliciter leur imaginaire, quelles que 
soient leurs références (films, BD, livres pour 
la jeunesse, …), en veillant toutefois à ce 
qu’ils ne perdent pas de vue le projet dans sa 
globalité. Il faudra également tenir compte de 
la volonté d’Arthur Nauzyciel d’intégrer le spec-
tateur dans son dispositif, d’« utiliser au mieux 
les outils du théâtre pour que le spectateur puisse 
être ému […] »

Rebonds et résonances

Ordet de Carl T. Dreyer, coffret MK2
Ordet de Kaj Munk, traduit du danois par Vincent Dulac, éditions Esprit Ouvert, 1996
Alternatives théâtrales n°98
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