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LA REMÉMORATION DU SPECTACLE

Partir des traces que la représentation a laissées dans la mémoire immédiate des élèves. Les réactions 
peuvent varier d’une classe à l’autre ; c’est pourquoi nous proposerons une méthode, plutôt que des résultats.

Les Post-it
Distribuer aux élèves des Post-it assez grands. Demander à chaque élève d’inscrire en quelques mots 
l’élément du spectacle qui l’a le plus marqué. Évidemment si certains le souhaitent, ils peuvent remplir 
deux ou trois Post-it.

Afficher ensuite au tableau tous les papiers en commençant à les classer de manière à retrouver les dif-
férentes composantes du spectacle : intrigue, scénographie, costumes, lumières, personnages, jeu des 
acteurs, texte, musique. Solliciter les élèves afin qu’ils participent à ce classement : il ne s’agit pas de 
donner les catégories a priori, mais de regrouper les réponses qui vont ensemble. Les composantes du 
spectacle se déduisent d’elles-mêmes. Il est possible que certaines n’apparaissent pas.

On pourra ainsi retrouver des éléments liés :
 – à l’intrigue : quand Desdémone dit à son père qu’elle veut vivre avec Othello ; le moment où Iago fait boire 
Cassio ; Iago raconte à Othello un rêve de Cassio…
 – aux images (scénographie, décor, costumes, lumières) : le jupon blanc de Desdémone 4 ; le rideau rouge 
aspiré dans le décor ; le décor tournant ; la chambre rouge ; la femme avec des bois de cerf ; la croix lumi-
neuse au-dessus du lit-tombe de Desdémone…
 – aux personnages et au jeu des acteurs : les colères de Roderigo ; la noirceur de Iago ; Iago et Roderigo qui 
jouent dans et avec le public, leurs improvisations ; la prostituée Bianca ; l’ivresse de Cassio ; la vieillesse 
d’Othello…
 – aux sons (texte et musique) : des bribes de répliques ; la chanson italienne du début du deuxième acte ; 
les bruits de bouteille quand Iago et Montano font boire Cassio…

Ce classement des Post-it permet d’engager le débat sur :
 – Qu’est-ce qui était frappant dans ce spectacle ?
 – Qu’est-ce que j’ai vu, entendu, retenu ?
 – De quoi était faite cette représentation ?

Selon ce qui aura retenu l’attention des élèves ou ce qui aura suscité des interrogations, des différences 
d’appréciation, prolonger cette activité de remémoration par certaines des activités suivantes.

Retrouver l’intrigue
Faire monter sur le plateau six à huit élèves et les répartir en cercle. Désigner celui qui commence : il se 
précipite au milieu du cercle et commence à raconter l’histoire ; au moment qu’il souhaite, il s’arrête de 
raconter, se précipite vers un de ses camarades, qui rentre à son tour dans le cercle et poursuit l’histoire. 
Continuer jusqu’à ce que tous les élèves du cercle soient passés, ce qui doit mener à la fin de l’histoire.

4 L’auteure de ce dossier a assisté à la première à Épernay le jeudi 8 novembre 2018. Léo Cohen-Paperman étant un metteur en scène 
en recherche perpétuelle, il est fort possible que certains détails changent lors des représentations ultérieures.

Après la représentation
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Pour cette activité, la dynamique du mouvement permet d’obtenir plus de spontanéité et d’éviter une quête 
lente de la mémoire. Le but n’est pas d’obtenir le meilleur résumé possible de Othello, mais de voir ce qui 
resurgit de la manière dont la troupe de Léo Cohen-Paperman a représenté la pièce.

Justifier la scénographie
Léo Cohen-Paperman a voulu rendre Othello plus proche du spectateur d’aujourd’hui, non seulement en 
commandant une nouvelle traduction à Sacha Todorov 5, mais en demandant à la scénographe Anne-Sophie 
Grac un espace moderne, qui puisse résoudre les problèmes de changement de lieu.
L’île de Chypre est passée sous la domination de la République de Venise en 1489. Mais, au cours du XVIe 
siècle, l’empire ottoman étend son influence en Méditerranée et Chypre retombe en son pouvoir en 1570. 
L’action de Othello se situe avant cette date.

Donner aux élèves une idée de la splendeur de Venise à travers la peinture 6, en montrant par exemple des 
reproductions de La procession sur la place Saint-Marc de Gentile Bellini (1424-1507) ou de La Remise de l’anneau 
de saint Marc au Doge (1534), de Paris Bordone.
https : //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Accademia_-_Procession_in_piazza_San_Marco_by_Gentile_Bellini.jpg
https : //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Accademia_-_Presentazione_dell % 27anello_al_doge_di_Paris_
Bordone.jpg

Faire travailler les élèves en groupe sur les représentations de Venise et Chypre dans la pièce :
S’interroger sur le choix sur le rideau rouge, du jeu dans la salle, sur le rôle des spectateurs.
S’interroger sur les deux espaces créés par le décor tournant, le rôle des couleurs.
Si les élèves ont réfléchi aux décors avant la représentation 7, comparer avec ce qu’ils avaient imaginé.

UNE MISE EN SCèNE BAROQUE

L’enseignement de la littérature théâtrale dans les programmes amène les élèves à connaître les règles 
du classicisme. Ils savent qu’ensuite Victor Hugo et les romantiques ont bousculé les règles, inspirés par 
Shakespeare qui est de plus en plus joué en France au XIXe siècle, en mêlant le sublime et le grotesque, les 
différents registres. Mais que savent-ils du baroque ? Et du théâtre élisabéthain ? Pour Léo Cohen-Paperman, 
l’écriture de Othello ne se comprend pas si on ne situe pas la pièce dans son contexte de représentation.

UN HOMMAGE AU THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN
Comprendre ce qu’est une représentation au temps de Shakespeare
Faire faire des recherches sur les conditions de représentation au temps de Shakespeare.

 – L’espace scénique : comment étaient construits les théâtres à Londres au temps de Shakespeare ;
 – Le public : comment se plaçait le public, quelle pouvait être son attitude, son attention ;
 – Les acteurs : le problème des rôles féminins.

Voici quelques sources possibles :
Cahier pédagogique réalisé par Bernadette Riga pour le théâtre de Liège : http : //theatredeliege.be/wp-content/
uploads/2014/11/Cahier_pedagogique_-theatre_elisabethain.pdf
Site officiel de l’actuel théâtre du Globe, inauguré en 1997, à la place et sur les plans du théâtre de Shakespeare 
(site en anglais mais nombreuses photos) : http : //www.shakespearesglobe.com

Montrer aux élèves quelques extraits du film de John Madden, Shakespeare in love, pour le décor du théâtre :
 – Le plan panoramique du tout début du film (de 50 s jusqu’à 1 min 50 s) : travelling tournant et descendant 
sur l’intérieur du théâtre vide ;
 – Le début de la représentation de Roméo et Juliette (de 1 h 28 min à 1 h 31 min 25 s) : tentative de reproduction 
de l’installation du public pour une représentation au temps de Shakespeare.

5 Voir « Avant la représentation », page 6.
6 Les tableaux cités sont reproduits dans Shakespeare à Venise, tome II, Othello illustré par la Renaissance vénitienne, traduction Jean-
Michel Déprats, commentaire Michael Barry, éditions Diane de Selliers, 2017.
7 Voir « Avant la représentation », page 10.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Accademia_-_Procession_in_piazza_San_Marco_by_Gentile_Bellini.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Accademia_-_Presentazione_dell%27anello_al_doge_di_Paris_Bordone.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Accademia_-_Presentazione_dell%27anello_al_doge_di_Paris_Bordone.jpg
http://theatredeliege.be/wp-content/uploads/2014/11/Cahier_pedagogique_-theatre_elisabethain.pdf
http://theatredeliege.be/wp-content/uploads/2014/11/Cahier_pedagogique_-theatre_elisabethain.pdf
http://www.shakespearesglobe.com/
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La structure circulaire des théâtres à l’époque de Shakespeare entraîne une absence de décors, qui laisse la 
possibilité de varier les lieux de l’action seulement à l’aide de quelques accessoires. La foule debout, massée 
jusqu’au bord de l’estrade, est très proche des comédiens qui peuvent jouer avec elle et en fonction d’elle. 
C’est ce que Léo Cohen-Paperman a voulu recréer en demandant à Fabien Joubert (Iago) et à Clovis Fouin 
(Roderigo) de jouer dans et avec le public.

LES RUPTURES DE STYLE
Repérer les moments différents du spectacle
Le mélange des registres, et même des genres théâtraux selon Shakespeare, guide le parti pris de Léo Cohen-
Paperman pour sa mise en scène de Othello.

Le recours à des registres différents selon les moments du spectacle, les ruptures dans l’esthétique, visibles 
aux changements de décors, mais aussi dans la manière de jouer, sont à faire retrouver aux élèves.

Demander aux élèves, en groupes de cinq ou six, de représenter sur une feuille blanche les différents états 
émotionnels qu’ils ont ressentis en tant que spectateurs au cours de la représentation : tracer un nombre limité 
de vignettes, représenter rapidement ce qui s’y passe, éventuellement noter une couleur dominante.

Demander ensuite qu’ils préparent autant d’images fixes (voir dossier amont page 8) qu’ils ont dessiné 
de vignettes pour montrer les moments forts de la pièce, et comment ils évoqueraient ce qui se joue dans 
chaque « temps esthétique ».

Il paraît important de passer d’abord par le dessin, car la scénographie accompagne très précisément ces 
choix esthétiques de la mise en scène. D’abord la salle, délimitée par le rideau rouge, théâtre du conflit entre 
l’amour et la politique. Ensuite le « couloir » d’hôtel, comme le nomme Anne-Sophie Grac, où l’on va faire 
la fête puisque la guerre n’a pas lieu. Puis le drame amoureux qui commence à se nouer dans la chambre 
rouge. C’est d’ailleurs là que les élèves auront sans doute envie de démultiplier les images, puisque le décor 
tourne, et que le lit, de rouge, devient noir. Enfin, la chambre progressivement défaite, le lit se transforme 
en tombeau pour le meurtre de Desdémone, sorte de rituel sacrificiel comme l’indique la croix lumineuse. 
Ces différents moments de la scénographie devraient apparaître dans les vignettes des élèves.

Dans leurs images fixes, les élèves pourront avoir privilégié des moments différents : Desdémone choisissant 
Othello contre son père sous le regard bienveillant du Doge, mais très malveillant de Iago et Roderigo ; tout 
le monde se retrouvant pour fêter la paix, avec Iago qui pousse Cassio à s’enivrer ; Desdémone suppliant 
Othello de réhabiliter Cassio, tandis que Iago observe cela avec méfiance ; le passage du mouchoir de main 
en main ; le meurtre de Desdémone. Peu importe leur choix, ce qui est important c’est de leur faire déceler 
qu’il n’y a pas forcément de continuité dans la tonalité de ces différents moments.

Vérifier les intentions esthétiques de la mise en scène
Vérifier ensuite les intentions du metteur en scène en donnant à lire aux élèves la « Lettre aux acteurs » 
de Léo Cohen-Paperman (voir annexe 8).
Montrer aux élèves des photos du spectacle et leur demander comment, pour chacune, ils comprennent 
ce que le metteur en scène appelle les « quatre temps esthétiques » de la pièce (voir annexe 9) :

 – photo 1 : Venise, fin de l’acte I, « un drame politique dans la salle » ;
 – photo 2 : L’arrivée à Chypre, début de l’acte II, avant la « grande fête défoulatoire » ;
 – photo 3 : Iago sème le doute chez Othello, acte III, scène 3, « une comédie du bonheur qui vrille en tragédie 
amoureuse » ;
 – photo 4 : La préparation du meurtre, « une exécution rituelle ».
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L’ILLUSION THÉÂTRALE

Le baroque de la mise en scène tient aussi à la manière dont le spectacle se joue de l’artifice théâtral.
Demander à un élève de faire une courte recherche pour la classe afin d’exposer ce qu’on appelle habi-
tuellement un « quatrième mur ».

Il existe plusieurs conventions théâtrales, notamment celle de d’adresser au public : a parte, monologue 
incantatoire, discours du prologue (prolonger éventuellement la diffusion du deuxième extrait de Shakespeare 
in love – activité précédente – pour montrer le début du prologue).
Iago s’adresse souvent au public, d’une part dans ses monologues, mais également en entraînant Roderigo 
dans des jeux d’improvisations : le jardin de Roderigo, la rêverie sur les chambres d’hôtel, le travail de serveur 
de Roderigo à Chypre. Iago va même jusqu’à commander aux lumières d’un claquement de doigts. Autrement 
dit, il participe à la mise en scène du spectacle. Dans le personnage de Iago, le comédien est visible : « Je fais 
semblant… Je ne suis pas ce que je suis… » 8, affirme-t-il à Roderigo dans la première scène.
Une autre convention consiste en ce que le théâtre donne souvent l’illusion de la réalité d’une histoire. La mise 
en scène de Léo Cohen-Paperman évite ce réalisme de deux manières : d’une part, par la mise en abyme de 
l’acteur dans le personnage de Iago, d’autre part, par l’introduction de scènes fantasmées et de visions oniriques.
Demander aux élèves s’ils ont repéré ces moments dans le spectacle.
Ils se souviendront sans doute de toutes les visions de la fête : la femme aux grandes cornes, le Christ portant 
sa croix, la femme en noir. Mais le fantasme de l’adultère est lui aussi représenté.

8 Traduction de Sacha Todorov.

1 : Venise, fin de l’acte I
© Jean-Michel Guérin

2 : L’arrivée à Chypre, acte II
© JAC

3 : Iago sème le doute, acte III
© JAC

4 : La préparation du 
meurtre, acte V
© JAC

3

4
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L’abolition du quatrième mur et l’improvisation
« Comment faire ? Voyons, voyons », Iago, I, 3
Donner à deux élèves une situation d’improvisation : deux copains rentrent dormir chez l’un des deux 
après une sortie. Il est une heure du matin ; celui qui est devant sa maison a oublié ses clefs.
Demander aux élèves d’improviser la situation jusqu’à proférer « comment faire ? » À ce moment-là un 
élève du public, qu’on a désigné auparavant, suggère une solution. Poursuivre un moment l’improvisation.

RÉSONANCE CONTEMPORAINE DE OTHELLO

LA XÉNOPHOBIE
Certains personnages de la pièce tiennent des propos xénophobes : Iago, Roderigo et même Brabanzio.

Le tribunal
Mettre les élèves en binôme : leur demander d’écrire un dialogue entre un juge qui accuse l’un des per-
sonnages de la pièce d’avoir tenu des propos xénophobes et l’avocat de ce personnage qui lui trouve des 
circonstances atténuantes.
Il est important de formuler ainsi le travail afin que les élèves imaginent ce qui a pu provoquer des écarts 
de langage. Or Brabanzio, qui prête à Othello des procédés de magie noire pour avoir charmé sa fille, est 
furieux et malheureux que Desdémone lui ait désobéi. Roderigo est fou de jalousie qu’Othello ait épousé 
Desdémone. Quant à Iago, il tient surtout des propos odieux devant Brabanzio, certainement pour attiser 
sa colère contre Othello.
Othello est un homme intégré, apprécié du Doge qui compte sur lui pour sauver Chypre. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles Léo Cohen-Paperman a demandé à Miloud Khétib de l’interpréter : pour son âge, 
pour ses origines, et aussi pour sa diction de comédien classique. Mais dès qu’Othello commence à attiser 
colère ou jalousie, il redevient l’étranger.

LA FEMME
Comme dans beaucoup de pièces de Shakespeare, la parité n’est guère respectée. Dans la version de Sacha 
Todorov, de nombreux petits rôles ou figurants n’apparaissent pas, si bien que, dans la mise en scène de Léo 
Cohen-Paperman, cinq acteurs jouent six rôles et trois comédiennes jouent quatre rôles, dont celui du Doge.
Mais quelle est la place de la femme dans la pièce de Shakespeare ?

Le portrait chinois de Desdémone
Proposer aux élèves de faire le portrait chinois de Desdémone. L’essentiel n’est pas de multiplier les pro-
positions, mais de demander aux élèves de justifier leurs choix. Si elle était une couleur… un animal… 
une plante… une saison… une musique… un objet… un tissu… un paysage… un meuble… une boisson…
Mettre en commun ces portraits pour voir comment les élèves ont perçu le personnage de Desdémone.

1 : Anna Fournier, 
Desdémone
© Svend Andersen

2 : Elsa Grzeszczak, 
Bianca, le Doge
© Svend Andersen

3 : Gisèle Torterolo, 
Émilia
© Svend Andersen

31 2
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Dans la pièce de Shakespeare et la mise en scène de Léo Cohen-Paperman, Desdémone est une jeune femme 
rayonnante, sûre d’elle et de son amour pour Othello. Elle affirme fermement devant son père le choix qu’elle 
a fait d’Othello.. Elle est sûre de l’amour que lui porte son mari au point de vouloir qu’il réhabilite Cassio. Et 
quand Othello commence à douter d’elle, elle se défend avec la maladresse des gens sincères.

Débat sur la misogynie
Demander aux élèves de retrouver des signes de misogynie dans la représentation de Othello.
Débattre en partant des questions : les hommes de la pièce vous paraissent-ils misogynes ?
Il est possible de relire avec eux les propos de Iago et d’Émilia (annexe 10).

POUR ALLER PLUS LOIN

LA DIFFICULTÉ D’AIMER
Pour Léo Cohen-Paperman, Othello est avant tout une pièce qui parle de la difficulté d’aimer, de vivre une 
relation qui ne se laisse pas corrompre par la méfiance, le doute et la jalousie. C’est aussi une pièce sur un 
amour qui déplaît à la société, parce que Desdémone est vénitienne et Othello, maure, parce que Desdémone 
est jeune et qu’Othello a l’âge d’être son père.

La ronde du mouchoir
Donner un mouchoir ou un morceau de tissu à un groupe d’élèves. Leur accorder cinq minutes pour 
préparer une petite scène improvisée sur le parcours du mouchoir avant de la représenter devant leurs 
camarades.
Le passage du mouchoir de main en main permet d’expliciter une partie des relations sentimentales com-
plexes dans la pièce. En effet, Othello a offert le mouchoir de sa mère à Desdémone en gage d’amour éternel 
et Desdémone le garde précieusement sur elle par amour. Elle veut l’utiliser pour soigner son mari qui a 
mal à la tête car Iago a commencé à le faire douter. Et c’est à ce moment-là qu’elle perd le mouchoir mais 
également l’amour de Othello. Émilia le ramasse et songe, en épouse fidèle, à le donner à son mari qui le lui 
a souvent réclamé. Iago, qui déteste Cassio (il pense qu’il a eu une relation avec Émilia) autant qu’Othello (il 
se demande aussi s’il n’a pas eu une relation avec Émilia), le dépose dans la chambre de Cassio qui, habitué 
à plaire aux femmes, ne se pose pas de question sur sa provenance, mais le donne à Bianca, la courtisane, 
pour qu’elle en fasse une copie. Bianca, jalouse (elle comprend que la copie du mouchoir sera aussi fausse 
que l’amour de Cassio pour elle est faux), lui rend le mouchoir sous les yeux horrifiés d’Othello qui voit là 
la preuve définitive de l’adultère de Desdémone.

LA JALOUSIE
Shakespeare et Victor Hugo
« Othello fut représenté pour la seconde fois en France en 1829, dans la traduction d’Alfred de Vigny ; Le More 
de Venise frayait la voie à Hernani. » (Jan Kott, Shakespeare notre contemporain, Petite bibliothèque Payot, pages 
112-113)
Pour prolonger l’étude du thème de la jalousie, faire lire aux élèves deux extraits de Hernani (annexe 11). 
Leur demander en quoi Hernani ou Don Ruy ont des traits communs avec des personnages de Othello.
Le premier (I, 2) montre que le jeune Hernani, amoureux de Doña Sol et aimé d’elle, est jaloux de don Ruy 
Gomez, son oncle, un homme âgé qu’elle n’aime pas mais qu’elle doit épouser.
Le second (III, 1) montre la jalousie de Don Ruy Gomez à l’idée que la jeune femme qu’il est sur le point 
d’épouser pourrait un jour lui préférer naturellement quelqu’un de plus jeune que lui.
Si effectivement Othello fraye la voie à Hernani, on voit que la défiance de soi-même due au vieillissement 
attise naturellement la jalousie 9, mais que Victor Hugo a démultiplié ce thème puisque le jeune Hernani ne 
supporte pas l’idée que Doña Sol puisse épouser Don Ruy Gomez (tout comme Roderigo avec Desdémone).

9 Voir ce qu’Othello dit de lui-même en annexe 3.
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