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Après la représentation

Pistes de travail

REMÉMORATION

PISTES ET ANALYSES

Plusieurs exercices peuvent être envisagés pour 
aborder la remémoration du spectacle.
Par exemple :

b Demander aux élèves de revenir sur le 
titre de la pièce et d’expliquer le sens qu’ils 
lui donnent (on pourra se référer au présent 
dossier, p. 2). 

b Demander à chaque élève de noter sur 
une feuille de papier cinq mots à propos du 
spectacle. Un élève au tableau note au fur 
et à mesure les propositions qui sont faites. 
Les mots servent ensuite de support pour la 
remémoration et la discussion.

b Demander aux élèves de faire un album de 
moments du spectacle, d’images scéniques 
qui les ont particulièrement frappés. Ils 

pourront utiliser des dessins, des croquis, à 
charge pour eux d’essayer de rendre compte 
de l’ambiance et de la scénographie du 
plateau à ces moments-là.

b Faire restituer aux élèves des séquences 
du spectacle au plateau. En groupes, ils 
doivent essayer de reconstituer cinq minutes 
du spectacle, qu’ils auront choisies.
Il s’agit d’essayer de retrouver les dialogues, 
mais aussi le jeu, l’énergie des comédiens 
ainsi que l’espace scénique. Ce passage par la 
pratique permet aux élèves d’expérimenter par 
le corps l’énergie de ce spectacle.

b Faire réaliser aux élèves une « boîte à sou-
venirs du spectacle ». Celle-ci pourra contenir 
des matières, des objets, des photos, des 
textes, et pourquoi pas aussi des sons. 

Il s’agira, dans un premier temps, de réfléchir 
ensemble aux choix de mise en scène de Stanislas 
Nordey, de les nommer et de les comprendre, dans 
leur radicalité même.

« Ne soyez pas esclaves de la réalité » : 
nommer les choix de mise en scène

b Proposer aux élèves de passer par une 
description chorale du spectacle en qualifiant, 
le plus précisément possible, les choix de 
mise en scène de Stanislas Nordey à travers 
les catégories suivantes : scénographie, mise 
en espace, déplacements des acteurs, diction.  
La scénographie d’Emmanuel Clolus et 
l’utilisation de l’espace de la Cour d’honneur 
se caractérisent par une relative sobriété, voire 
un certain dépouillement. Le décor est réduit 
au minimum : des baraques de chantier pour le 
premier tableau et le mur blanc d’un cimetière 
dans le second. Le travail de la lumière s’inscrit 
dans la même veine : on notera l’utilisation 
de douches qui mettent en valeur le comédien 
qui parle, ou bien l’utilisation de découpes qui 
créent, sur le plateau, des espaces de parole. 
Les comédiens bougent peu et disent leur texte 
frontalement, sans dialoguer. Il s’agit d’un jeu 
ouvert sur le public, sans « quatrième mur ».

Interroger et comprendre les choix de mise en scène
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b Qualifier le jeu des comédiens, à travers 
les catégories suivantes : rapport au corps, 
diction, déplacements, adresses. On peut 
partir de photographies du spectacle, pour 
servir d’appui à ce travail, au moins pour le 
travail du corps.

En ligne
Des photographies du spectacle sont 
visibles en annexe n° 8 et sur le site du 
Festival d’Avignon : www.festival-avignon.
com/fr/Archive/Spectacle/2013/3446

Ce qui aura frappé les élèves est l’extrême 
fragilité du travail demandé aux comédiens 
par Stanislas Nordey : peu de déplacements, 
attitude hiératique (cf. les mains dans les 
poches de Jeanne Balibar pendant le monologue 
final), aucun appui, sinon celui du texte. 
Les corps restent dans une quasi immobilité. 
Paradoxalement, cette immobilité leur confère 
une grande présence. Présence que l’on note 
aussi chez les comédiens lorsqu’ils sont au 
plateau en situation d’écoute : le regard est 
toujours là, ardent, qu’il soit pointé sur le 
public ou sur celui qui parle. Le plus souvent, 
l’adresse est frontale : le comédien parle au 
public. Quand les comédiens sont plusieurs au 
plateau, Stanislas Nordey ne cherche pas à créer 
une situation de dialogue : les comédiens sont 
rarement face à face, mais côte à côte. On ne 
parle jamais seul d’ailleurs au plateau : aucune 

parole n’est dite en situation de monologue, 
il y a toujours quelqu’un qui écoute, comme 
lorsque Sophie écoute son frère, tapie dans 
l’ombre au bord du plateau. On reviendra 
aussi sur le travail de la diction : grande 
articulation, attention portée à chaque syllabe, 
au déploiement de la phrase.

Comprendre ce choix de mise en scène 
Il s’agit pour Stanislas Nordey de laisser toute 
la place au texte et au verbe. Tous les choix 
de mise en scène concourent à faire entendre 
la langue de Peter Handke, dans sa littérarité 
même. On peut y voir aussi la volonté de ne pas 
inscrire la mise en scène dans une quotidienneté 
ou un faux réalisme. L’acte théâtral se donne 
à voir dans le travail de profération, dans la 
frontalité. En cela, les choix de Stanislas Nordey 
rejoignent les lignes esthétiques du poème 
dramatique qu’est Par les villages. 

Interroger le rôle que joue la partition 
musicale 
Stanislas Nordey a souhaité la présence d’un 
musicien-compositeur au plateau, dont la 
partition sonore vient soutenir le rythme du 
verbe. Le musicien, à vue sur scène, joue et 
intervient lors de moments particuliers : ceux 
dont la rythmique même du texte semble appeler 
cette musique. Il s’agit là encore de soutenir la 
dimension lyrique du texte, comme une toile qui 
en soutient les effets, sans les écraser. 
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Le jeu des comédiens 

b Demander aux élèves de se remémorer 
le début du spectacle et l’entrée en scène 
du comédien Laurent Sauvage. En quoi les 
partis-pris affichés au début du spectacle 
nous livrent-ils une clé pour l’appréhension 
du spectacle  ?  
Au début du spectacle, Laurent Sauvage 
s’avance vers le public et se stabilise, deux 
pieds ancrés dans le sol. Il nous regarde et se 
donne juste à voir. Ce temps de silence, qui 
dure relativement, est celui dans lequel naît 
la parole, celui qui précède la prise de parole. 
On pourra se rappeler une des indications 
liminaires de Peter Handke aux comédiens, 
« C’est moi qui suis là ». Il y a un « être là » 
des comédiens sur scène. L’écriture de Handke 
appelle d’ailleurs cela, puisque chaque prise 
de parole est précédée d’une présentation du 
personnage par un autre. 

b Interroger le rapport à l’incarnation : les 
comédiens incarnent-ils les personnages ? 
Comment qualifier le jeu que Stanislas Nordey 
demande à ses acteurs  ? 
Le jeu des comédiens ne recherche pas 
l’incarnation au sens psychologique du terme. 
Stanislas Nordey dit s’être toujours méfié, même 
au moment de son apprentissage, d’un jeu trop 
lié à l’affect et aux émotions du comédien. 
Chez lui, le comédien délivre le texte. Stanislas 
Nordey parle parfois du retrait qu’il demande 
à l’acteur : « les moments qui me semblent 

les plus beaux dans mes spectacles, ce sont 
souvent ceux où les acteurs arrivent à s’effacer 
pour faire apparaitre soit la langue, soit encore 
autre chose15 ». Le comédien devient alors un 
passeur de mots. Le corps du comédien célèbre 
la parole, sa matérialité, ses reliefs. Le choix 
de Stanislas Nordey a valeur d’art poétique et 
engage une vision du théâtre : théâtre des mots 
contre un certain théâtre qui dissout le texte 
dans l’image et les effets scéniques. On pourra 
d’ailleurs écouter l’intervention d’Emmanuelle 
Béart, qui rend compte de la difficulté à entrer 
dans la partition proposée par Stanislas Nordey. 

En ligne
Rencontre animée par les Céméa, entre 
l’équipe artistique et le public, le 9 juillet 
2013 au Festival d’Avignon :
www.festival-avignon.com/fr/Archive/
Renc/2013/1043

Comprendre le choix de la frontalité 
La frontalité réside dans l’adresse mais aussi 
dans le regard des comédiens qui parcourt 
constamment le public, et prend le temps de 
s’arrêter : cette communauté de regard nous 
inclut dans l’espace de la parole, dont nous 
sommes les témoins. Le regard agit aussi 
comme un médiateur. Il nous invite à voir, nous 
aussi, au-delà du sensible. On se souvient de la 
scène d’ouverture du film Œdipe roi de Pasolini 
dont se réclame Nordey. Comme le dit le 
personnage de l’intendante, à propos de Hans : 
« quand il regarde comme ça droit devant lui, 
il ne perce pas de trous dans le vide, mais il y 
met des images. »

Replacer ce travail de Stanislas Nordey 
dans une généalogie de la mise en scène
Le travail de mise en scène de Stanislas Nordey 
est nourri de la lecture de Pier Paolo Pasolini, 
et de son théâtre de la parole. L’attention 
portée à la parole le rapproche, à certains 
égards, de Claude Régy.

15. Frédéric Vossier, 
Stanislas Nordey, locataire de la parole, 

Les Solitaires intempestifs, 
Besançon, 2013, p. 209
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Un effacement de la mise en scène ? 

b Certains comptes rendus critiques pointent 
un effacement de la mise en scène, voire une 
mise en scène inexistante. À la lumière de 
ce qui a été pointé auparavant, comment 
peut-on comprendre ce propos ? Faut-il y 
souscrire ?   
Il y a bien, chez Stanislas Nordey, un minima-
lisme en termes de mise en scène : pas d’effets 
scéniques au sens que l’on donne parfois à ce 
terme. Le plateau est une épure. Les éléments 
de mise en scène à proprement parler sont mis 
au service de la parole et du texte, livrés dans 
leur nudité.

b Prendre appui sur cette déclaration de 
Stanislas Nordey :  

« Il y a une époque lointaine maintenant, 
où l’acteur était tout-puissant. C’était 
l’époque de Sarah Bernhard. Tout s’orga-
nisait autour de lui. L’acteur coupait dans 
les textes, choisissait la distribution. 
Puis la mise en scène est venue remettre 
en question cette toute-puissance. Le 
metteur en scène a pris le pouvoir, à la 
fois matériel, symbolique et esthétique. 
Je conçois davantage la mise en scène 
comme une direction d‘acteurs. C’est l’ac-
teur qui est au centre, c’est lui que l’on 
doit éprouver. [...] donc mon travail de 
mise en scène va consister par différents 
biais à faire prendre conscience à l’acteur 
de la responsabilité qui lui incombe de 
porter le texte face à une assemblée. Je 
préfère le terme de ‘’facilitateur’’. C’est 
beaucoup plus juste. Quelqu’un qui a un 
œil de faucon et qui soudain va savoir 
comment faire arriver les choses à matu-
rité, au bon moment, choisir les bonnes 
personnes, le bon lieu. [..] le spectateur 
que je suis au théâtre est en adéquation 
avec le metteur en scène. Je ne vais pas 
au théâtre pour être ébloui. J’y vais pour 
entendre des textes. [...] je peux être 
ébloui par des moments, par un acteur. 
Mais ce qui m’éblouit vraiment, c’est la 
littérature. La mise en scène est un art 
mineur16. »

Dans le même ouvrage, le metteur en scène 
revendique son refus d’être un metteur en scène 
« pollueur17 ». L’acte de mise en scène chez 
Nordey se situe paradoxalement dans cet état 
quasi limite de la mise en scène.

Confronter son expérience de spectateur 

b À partir des exercices de remémoration 
proposés ci-dessus, demander aux élèves de 
lister les différentes réactions provoquées 
par le spectacle. En quoi ce spectacle a-t-il 
ou n’a-t-il pas été à l’encontre d’une certaine 
vision qu’ils se font du théâtre ?   
Les réactions des élèves seront sûrement très 
diverses. Apparaîtra peut-être la question de 
la durée du spectacle (3 h 30) et de l’écriture 
si particulière de Peter Handke qui se construit 
sur de longs monologues et qui semble refuser 
le dialogue. 

b Confronter ensuite les élèves à la lecture 
des réactions de « professionnels » du 
spectacle, par la lecture d'une revue de 
presse : www.theatre-contemporain.net/
spectacles/Par-les-villages-8229/critiques
Que notent-ils ? On pourra mener le travail à 
partir, en particulier, de la critique de Jean-
Pierre Thibaudat :
http://blogs.rue89.com/balagan/2013/07/13/
par-les-villages-stanislas-nordey-meilleur-
ouvrier-de-france-230782  

b Autre exercice possible : faire ensemble 
une lecture des titres des articles consacrés 
à Par les villages (cf. annexe n° 7). Comment 
la critique a-t-elle accueilli la pièce ? À quoi 
semble-t-elle avoir été sensible ?    
On notera que la plupart des critiques réservent 
un accueil favorable à la mise en scène de 
Stanislas Nordey. Deux aspects du spectacle 
semblent avoir retenu l’attention des critiques : 
la teneur politique de la pièce qui fait entendre 
la voix des ouvriers et, pour les plus nombreux, 
les choix de mise en scène de Stanislas Nordey 
et son souci du verbe, de la parole. On pourra 
remarquer que ce choix de mise en scène, dans 
sa radicalité même, semble heurter certains 
critiques qui parlent d’une mise en scène 
inexistante.

b Analyser la position dans laquelle 
Stanislas Nordey place le spectateur : à 
quelle expérience le convie-t-il ? Demander 
aux élèves de rédiger une « note » pour 
les futurs spectateurs de ce spectacle, dans 
laquelle ils font part de ce qui leur semble 
être attendu d’eux par un tel spectacle .    
La pièce de Stanislas Nordey ne cherche pas 
à installer le spectateur dans le confort d’une 
réception passive. La pièce impose une certaine 
exigence : par sa durée d’abord, par la densité 
de l’écriture de Handke ensuite, par les longs 
monologues qui la rythment enfin (certains 

16. Frédéric Vossier, 
Stanislas Nordey, locataire de la parole, 

Les Solitaires intempestifs, 
Besançon, 2013, p. 211

17. Ibid, p. 210
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de plus d’une demi-heure), notamment le 
monologue final de Nova qui vient clore la pièce 
et dont la langue, hautement poétique, suppose 
du spectateur une attention soutenue après 
plus de trois heures de spectacle. On pourra 
faire remarquer aux élèves combien ce modèle 
théâtral est éloigné des formats auxquels 
nous sommes quotidiennement exposés, à la 
télévision ou dans les canons narratifs d’un 
certain cinéma (notamment en termes de 
rythme, de montage, de surabondance d’effets). 

b Faire exprimer aux élèves la manière dont 
ils ont vécu la durée du spectacle : ont-ils 
ressenti de l’ennui ? Ont-ils eu la sensation 
de recevoir ou de ne pas recevoir le texte ? 
S’interroger sur le rapport à la lenteur que 
présuppose ce théâtre.   
Là encore, il s’agit, dans la discussion, de 
réfléchir sur la place que cette écriture réserve 
au spectateur. Handke fait le pari de la durée : le 
spectateur doit « traverser » son écriture. On se 
souviendra que l’auteur, en exergue de la pièce, 
place une citation de Nietzsche : « Une tendre 
lenteur est le tempo de ce discours18. » Nous 
avons facilement une réaction de rejet face à la 

lenteur, voire à l’ennui, face à l’œuvre d’art : soit 
qu’on y voie un défaut de l’œuvre (ce spectacle 
m’ennuie, donc je sors, je ne suis pas au théâtre 
pour m’ennuyer), soit au contraire qu’on y voie 
une faiblesse de sa propre réception (ce n’est pas 
pour moi, je ne suis pas capable de recevoir). 
Peut-être serait-il intéressant de réfléchir à 
ce que la fatigue et/ou la lassitude peuvent 
produire en termes de réception du texte : c’est 
parfois, les yeux fermés, dans un état de rêverie, 
d’ensommeillement, que l’on peut être traversé 
par un texte et par ses mots. Certains articles 
font d’ailleurs mention d’une telle réception du 
texte : se laisser porter par la sonorité même de 
la langue, ne plus chercher à comprendre, c’est 
voir surgir la poésie du texte de Handke.

b Proposer, en prolongement, de réagir 
à cette remarque de Philippe Lançon, 
journaliste à Libération : « Il [le texte de 
Handke] est parfois ennuyeux, mais l’ennui 
n’est pas un problème, c’est même un état 
nécessaire à toute écoute de Peter Handke 
et en particulier de ce texte-ci19 ». Quel 
passage engage cette radicalité-là ? En quoi 
a-t-il pu paraître emblématique de cette 
difficulté ?    
Lors des rencontres avec le public au Festival 
d’Avignon, de nombreux spectateurs ont 
souhaité réagir sur le monologue final de Nova, 
que ce soit pour en souligner la difficulté 
ou au contraire la beauté. Ce monologue est 
intéressant, car il agit en révélateur : c’est 
peut-être là qu’émerge le sens à donner à cette 
expérience de la durée. Nova y parle justement 
de cette capacité de l’Homme à accéder à la 
beauté par l’ouverture à la durée, à la lenteur. 

« Bougez un peu – pour savoir être lents : 
la lenteur est le secret, et la terre est 
parfois très légère : quelque chose qui 
flotte, qui passe, une image sans pesan-
teur, un royaume du sens, une lumière en 
soi, accueillez en vous cette image pour 
continuer votre chemin  : elle montre le 
chemin et sans l’image d’un chemin on ne 
peut pas continuer à penser20. » 

Il faut accepter de se laisser traverser par la 
lenteur, par la durée, pour accéder à l’art. 
On notera que ce rapport à la durée a été 
recherché dans le travail même des comédiens 
et de la répétition : Stanislas Nordey a ainsi 
expliqué qu’il n’a jamais fait travailler le mono-
logue final de Nova à Jeanne Balibar que dans 
son intégralité. 

18. Par les villages, p. 9
19. Philippe Lançon, 

« Vague à l’âme cow-boy », 
Libération, 7 juillet 2013 :

http://www.liberation.fr/ theatre/2013/07/07/
vague-a-l-ame-cow-boy_916657

20. Par les villages, p. 91
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Les fissures familiales 

b Analyser sur quoi repose l’opposition 
entre les frères et sœurs. Comment se 
donne-t-elle à voir sur le plateau ?
La pièce de Handke raconte la désintégration 
d’une fratrie. Gregor, Hans et Sophie se quittent 
sur le constat d’un adieu définitif. La mise en 
scène de Nordey accuse cette part de violence 
qui habite la famille. C’est par le travail sur 
l’espace que le conflit se dit. On se souvient 
que l’enjeu du conflit est la vente de la maison 
familiale : c’est donc la question du lieu, 
et d’un lieu qui puisse être commun, qui se 
joue dans cette pièce. Or, la mise en scène 
de Nordey donne à voir combien, avant même 
la décision de vendre la maison, il n’y a plus 
de lieu commun entre Gregor et ses frères et 
sœurs. Si les retrouvailles entre les frères se 

font par une accolade, les corps restent ensuite 
irrémédiablement à distance. Nordey joue avec 
les effets de profondeur du plateau : l’un est à 
l’avant-scène, tandis que l’autre est à l’arrière.

b Analyser les moyens scéniques utilisés 
pour souligner la séparation de la fratrie, par 
exemple en prenant appui sur la photographie 
proposée ici (cf. annexe n° 8 ). 
Cette photographie a été prise à la fin de la pièce, 
quand la séparation devient irrémédiable. Les 
découpes lumineuses tracent trois espaces au 
sol, sans réel point de coïncidence. La symétrie 
appuyée du plateau, en termes d’occupation de 
l’espace, oppose Gregor et Sophie : les découpes 
partent dans des directions divergentes. Loin de 
réunir, le geste de Hans est plutôt celui de 
tenir à distance. La séparation entre les frères 
et sœurs est traversée par la question sociale.

Guerre et paix 
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Les fissures sociales  

b Analyser comment se donnent à voir, dans 
la mise en scène de Stanislas Nordey, les 
différentes classes sociales. Le metteur en 
scène a-t-il gommé ou accentué les écarts ? 
On peut demander aux élèves de s’appuyer, 
par exemple, sur les costumes.  
Stanislas Nordey a suivi de près les indications 
données par Peter Handke dans sa pièce : les 
ouvriers entrent sur scène en habits de travail, 
casques de chantiers, chaussures de sécurité et 
gilets de travail. Sophie, de condition modeste, 
porte une tenue de ville très simple. Au contraire, 
Gregor, intellectuel venu de la ville, porte un 
complet gris. Si l’on dispose de l’édition de la 
pièce dans l’édition L’Avant-Scène Théâtre, il sera 
intéressant de montrer aux élèves les variations 
de certains costumes, notamment celui de 
Sophie, interprétée par Emmanuelle Béart, qui 
portait, lors des répétitions, une blouse à pois 
qui soulignait davantage sa condition modeste. 
Pendant le spectacle, elle a finalement porté, 
dans la première partie, une robe bleue et, après 
l’entracte, une robe nuisette avec de petites 
fleurs. Dans la seconde partie, l’écart s’estompe 
puisque les ouvriers réapparaissent en complet 
foncé. Un accessoire participe aussi à cette 
question de l’opposition de classes : l’échelle, 
amenée par Sophie lors de son entrée en scène, 
rend visible la question de l’élévation sociale. 
L’opposition entre les classes est aussi soulignée 
par la question du nombre : Gregor est seul, face 
au groupe des ouvriers et de l’intendante.

b Proposer un focus sur une séquence : le 
monologue de Hans et le chœur des ouvriers. 
Qu’est-ce qui fait du groupe des ouvriers un 
véritable chœur ? Qu’est-ce qui renforce la 
cohérence du groupe ? 
On peut d’abord noter que le chœur des ouvriers 
est vraiment traité comme tel : les comédiens 
évoluent en groupe, avec des déplacements quasi 
chorégraphiés, qui font d’eux une communauté. 
Leurs costumes sont dans des teintes proches, 
ils évoluent en groupe. La musique joue aussi 
ce rôle de liaison : elle assure une continuité 
entre chacune des tirades. 

b Demander aux élèves de retrouver l’énergie 
de ce passage, en explorant notamment la 
construction de l’espace en termes d’horizon-
talité et de  verticalité. 
Ce moment du spectacle se caractérise par 
l’énergie mise en œuvre. 
Nordey cherche l’énergie des corps, qui se 
marque notamment par la souplesse et par 
des déplacements plus rapides. Les ouvriers 
prennent possession de l’espace, d’abord hori-
zontalement en arpentant le plateau, seul ou 
en groupe. C’est ensuite un mouvement de prise 
de possession verticale qui les voit passer du 
haut au bas, par l’échelle des baraques. 
Il s’agit, dans toute cette séquence, de faire 
entendre la voix des sans-voix et de montrer 
leur capacité à s’élever à un état poétique : 
« nos épaules sont là pour le ciel et le courant 
entre le ciel et la terre passe par nous21. »
La lumière et la nuit contribuent à créer une 
ambiance plus chaleureuse que ce que les 
couleurs froides du décor pouvaient laisser 
attendre.

b Proposer aux élèves de préparer une 
mise en espace ou une mise en lecture 
d’un passage de cette séquence. L’un des 
groupes devra essayer de rejouer le passage 
comme dans la mise en scène, tandis que les 
autres proposeront au contraire une autre 
utilisation de l’espace. 21. Par les villages, p. 84 © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON
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Relier ? 

b Se demander si la pièce et la mise en scène 
proposent une résolution aux divers conflits. 
Proposer un débat en deux groupes qui 
argumentent, avec un temps de préparation. 
La réponse sera certainement négative, puisque 
la famille se sépare sur le constat de son 
impossibilité à s’entendre. Sophie demande à 
son frère de s’en aller « d’ici pour toujours ». 
Néanmoins, comme dans la tragédie antique, 
plus que le conflit, ce qui importe c’est de 
pouvoir dire et clamer sa vérité. La scène est 
une agora où parler, même pour dire la guerre, 
c’est déjà être ensemble. Tous les personnages 
de la pièce sont « dans leur droit », comme le 
dit Handke au début de la pièce. Cette dignité 
de toute prise de parole peut se relier à la 
frontalité : il s’agit de se tenir droit et de dire 
sa parole, son point de vue, sans que la mise en 
scène accorde à l’un ou à l’autre sa supériorité. 

b Faire réagir les élèves à ces deux phrases 
extraites de la pièce : « Le visible c’est la loi 
et la loi est grande et elle vous redresse22 » 
et « Je ne me plains pas, je porte plainte23 ». 
En quoi peuvent-elles éclairer le traitement 
des conflits ?

b Rechercher, dans la mise en scène, des 
motifs qui montrent tout de même une 
forme de réunion.
Peter Handke avait d’abord pensé à faire finir la 
pièce sur la phrase désespérée de Hans : « Que 
l’humanité est abandonnée. Que l’humanité est 
abandonnée24 » Il a ensuite souhaité ajouter le 
monologue de Nova. Or, pendant le monologue 
de Nova, les acteurs se réunissent et s’assoient 
ensemble sur le banc. La présence du masque 
en bois que tous revêtent vient aussi les relier 
malgré tout. De même, l’échelle fait exister 
les frontières, mais elle est aussi ce qui relie 
les espaces. Les « espaces intermédiaires » 
(titre d’un essai de Handke) sont ces espaces 
dans lesquels, précisément, les choses et les 
êtres peuvent se relier, sans nécessairement se 
résoudre.

b À ce titre, se demander quelle valeur donner 
à l’espace théâtral. 
Le théâtre est le lieu où se donnent à entendre 
les différentes voix. C’est aussi un espace 
d’écoute. Les personnages, quels que soient 
leurs conflits, s’écoutent tous pourtant jusqu’au 
bout. La scénographie crée d’ailleurs des 
espaces qui viennent inclure le public dans 
la scène : par la frontalité des adresses, mais 
aussi par les demi-cercles qui referment l’espace 
des gradins sur le plateau. Ce que cherche à 
construire la dramaturgie de Handke, c’est un 
espace d’écoute.

« Ô temps »

Les anciens et les modernes 

b Demander aux élèves de faire un croquis 
des deux dispositifs scénographiques mis en 
place dans la pièce.

b Comparer le décor avec les didascalies de 
Peter Handke. 
Le premier tableau donne à voir les baraques 
de chantiers bleues disposées d’abord en ligne 
brisée. Ces baraques s’ordonnent ensuite en 
demi-cercle ouvert face au public, lors du 
premier tableau : le changement se fait à 
vue. Dans le second tableau, le décor évolue 

complètement. Les maison sont retournées 
et assemblées de manière à former un mur 
en demi-cercle inversé sur lequel est dessiné 
un arbre stylisé. Un banc est placé à l’avant-
scène. Stanislas Nordey suit d’assez près les 
indications de Peter Handke. 

b Analyser ce choix de la baraque de chantier. 
C’est d’abord une manière d’évoquer la vie sur 
les chantiers de construction dans lesquels 
Hans travaille. Ces baraques disent le provisoire 
de la condition des ouvriers. Mais les baraques 
entrent aussi en écho avec un des enjeux 
centraux de la pièce, celui de la maison.

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON
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En effet, de multiples maisons sont évoquées 
dans la pièce : la maison familiale, dont la vente 
ou l’hypothèque est l’enjeu de la rencontre entre 
Hans, Sophie et Gregor ; mais aussi, les châteaux, 
les constructions des « bâtisseurs » que sont les 
ouvriers (la maison d’Anton, le château d’Ignaz, 
la cave-bunker d’Albin). L’écart entre ces habitats 
rêvés, et évoqués par la magie du verbe et la 
réalité dans laquelle vivent les ouvriers, donne 
à voir leur capacité de transfiguration poétique. 
C’est parce qu’ils sont porteurs d’un projet 
poétique, d’une volonté d’habiter autrement 
le monde que ces ouvriers appartiennent au 
« peuple des bâtisseurs ». 
De plus, le choix de Stanislas Nordey de les 
installer dès l’ouverture de la pièce décentre le 
personnage de Gregor, qui est d’emblée placé 
dans un espace qui n’est pas le sien. 

b Demander aux élèves de faire des croquis 
des différents dispositifs scénographiques 
et de leur évolution. À partir de ces croquis, 
et après une mise en commun, réfléchir 
aux présences du rond et du carré dans la 
scénographie. 
Les dispositifs scénographiques évoluent, de 
lignes brisées et de formes carrées vers des 
formes qui recherchent la courbe et l’arrondi. 
Les baraques, petits modules carrés, disposés 
d’abord en ligne brisée, s’assemblent en demi-
cercle puis se retournent ; dans le second 
tableau, elles sont assemblées pour créer un 
grand mur arrondi. 

b Comprendre cet itinéraire. On peut s’ap-
puyer sur cette réplique de Hans : « Quand 
dans nos vallées, je regarde nos bâtiments 
terminés, je le vois bien, quelque chose 

manque : peut-être comme autrefois une 
certaine courbure, dans la charpente [...] il 
manque l’arrondi, il manque l’art25. » 
La progression vers l’arrondi caractérise le 
dispositif scénographique. L’arrondi est, dans 
la pièce, lié à la volonté de recréer du lien, 
de rassembler ce qui est séparé. L’arrondi est 
aussi le signe de l’ancestral, en opposition au 
carré, forme de la modernité, Dans son cahier 
préparatoire à la pièce, Armando Llamas26, 
dramaturge qui travailla avec Claude Régy sur 
sa mise en scène, propose une lecture très 
stimulante de ces deux dispositifs scéniques : 
le rond est lié au nomadisme des peuples 
primitifs quand nos villes se sont au contraire 
construites sur le carré. Le retour à l’arrondi 
est un retour à un mode de construction lié 
à l’origine. La réplique de Hans s’inscrit aussi 
dans cette réflexion : l’arrondi, c’est le signe de 
l’art, et d’un rapport poétique aux choses que 
notre modernité a peut-être perdu.

b Repérer comment s’inscrit dans la scéno-
graphie cette tension entre le moderne et 
l’ancien.  
Elle se donne à voir dans la transformation 
progressive de l’espace. Le premier tableau 
s’inscrit dans la modernité par le choix des 
matériaux (le métal) et des couleurs (bleu roi). 
Le second tableau, au contraire, recherche des 
matières plus minérales et des couleurs comme 
le blanc cendré, plus naturelles. 

« Dans ce monde apprêté de couleurs arti-
ficielles, retrouvez les couleurs vivifiantes 
d’une nature27. »

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON
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On notera bien évidemment aussi la présence 
de l’arbre qui vient concrétiser ce retour à un 
espace davantage lié à la nature. Les costumes 
s’inscrivent aussi dans cette recherche ; 
aux tenues modernes des ouvriers (anoraks, 
Caterpillar, gilets de chantier) répondent 
l’ancestrale robe noire de villageoise de la 
vieille femme et les « habits sombres des jours 
de fête28  » des ouvriers du second tableau. 
Les masques de bois portés par les comédiens 
à la fin de la pièce rouvrent un espace lié à 
l’enfance des personnages, comme au théâtre. 
Cette référence au théâtre antique est aussi 
présente dans le personnage de l’enfant qui, 
avec son bâton de noisetier et sa petite boîte, 
évoque une Antigone des temps modernes.

b Comprendre cet itinéraire.
Ce que donne à voir la pièce de Handke, 
c’est la nécessité de réévaluer la place de 
l’Homme moderne par rapport à la modernité. 
La modernité a coupé l’Homme d’un rapport à 
la nature et au faire, au mystère, à l’art, à une 
forme de transfiguration. Comme le dit Hans, le 
peuple des bâtisseurs est maintenant devenu 
un manieur d’outil. 

« Tu as vu : on n’utilise presque plus d’ou-
tils – rien que des machines ? Ce chantier 
est grand et le prochain sera encore plus 
grand. On disait autrefois “le peuple des 
charpentiers”, parce qu’un seul était trop 
faible pour presque tout – pour presque 
tous les gestes, il fallait être plusieurs. Ce 
que je fais est tout aussi difficile mais ce 
n’est plus un art29. »
  

De même, le rapport de l’Homme à la nature 
est médiatisé par les étiquettes que l’on met 
au pied des arbres pour indiquer leur nom. 
L’Homme moderne est privé d’un rapport au 
mystère de la nature. On se souviendra d’ailleurs 
du cri de l’intendante : « nature sauvage, où 
es-tu30 ? »  
Aux constructions provisoires des baraques 
de chantier, la mise en scène fait succéder la 
permanence du mystère de la mort, avec le mur 
du cimetière du second tableau.

La recherche d’un lieu : « J’ai sauvé un 
morceau de paysage, j’ai sauvé un morceau 
du ciel 31. » 

b Répartir les élèves en deux groupes et 
leur demander dans un premier temps de 
relever, dans le spectacle, pour l’un ce qui 
renvoie à un temps ancestral, pour l’autre 
ce qui au contraire renvoie à la modernité. 
Repérer, pour chacune de ces catégories, un 
ou des personnages emblématiques. Lors de 
la mise en commun, confronter les résultats 
de chaque groupe. 
Les personnages des deux vieilles femmes 
interrogent le rapport à une origine perdue, 
à un temps ancestral. L’intendante évoque la 
vallée dont elle est originaire, la vieille femme 
le village d’autrefois. Toutes deux sont comme 
des intermédiaires qui guident les personnages 
dans le retour qu’ils font. Armando Llamas les 
comparait à des divinités tutélaires. Plus âgées, 
elles sont en lien avec une origine perdue et 
avec des lieux dont elles sont les gardiennes de 
la mémoire. Elles s’opposent à une modernité 
qui prétend au contraire rationaliser le monde © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON

28. Par les villages, p. 66
29. Par les villages, p. 47
30. Par les villages, p. 23
31. Par les villages, p. 54
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en le reconstruisant. Le spectacle invite à 
habiter le présent mais en le revêtant d’un voile 
d’énigme. Il s’agit de retrouver un rapport au 
monde qui, derrière le seul « caoutchouc » des 
avocats et des architectes, laisse entrevoir la 
puissance du mystère de la beauté. Nova-Athéna 
est celle qui ouvre à cet autre chose. Nova, c’est 
une allusion à la Vita Nuova de Dante, et donc à 
Béatrice, celle qui guide Dante dans l’ascension 
vers Dieu et vers le Paradis. Nova, dans la 
pièce de Handke, est celle qui nous guide, 
nous « Hommes, dieux qui ont fui les dieux ». 
Nova, c’est aussi l’appel à la régénération, au 
mystère de l’art. Le rôle de Nova est de nous 
rappeler l’existence de seuils, de mystères qui 
se dérobent à notre compréhension.

b Se demander en quoi la scénographie 
porte la trace de cette invitation au mystère. 
Demander aux élèves de reprendre les 
croquis de scénographie faits précédemment 
et de réfléchir à la présence d’espaces qui se 
dérobent au regard.  
Il y a toujours un espace qui résiste, qui 
se dérobe à notre regard dans le dispositif 
scénographique.  Les petites maisons Algeco 
ne s’ouvrent que lorsque la fête va commencer 
et que l’intendante en appelle au mystère en 
ouvrant la fenêtre de sa petite baraque.

De fait, l’espace se transfigure alors, par 
l’arrivée de la nuit et la présence d’un éclairage 
plus chaud.  
Dans la seconde partie, ce qui se dérobe au 
regard occupe la partie essentielle du plateau. 
Nous ne pouvons voir ce qui se cache derrière 
le mur. Et même lorsque le mur s’entrouvre, 
il n’ouvre que sur du noir. Cet espace dérobé 
devient un lieu énigmatique, en témoigne la 
scène où les ouvriers montent les uns après les 
autres pour regarder par-dessus le mur.

b Proposer un focus sur un accessoire : 
l’échelle. Demander aux élèves de se rappeler 
les moments où l’échelle apparait sur scène.   
L’accessoire apparait d’abord avec le personnage 
de Sophie, qui vient sur scène avec cette échelle 
au sol, devant elle, dire son désir d’ascension 
sociale, sa volonté de devenir indépendante 
et d’avoir son commerce. La présence de cette 
échelle au sol, réduite à son horizontalité, dit 
peut-être l’aporie d’un tel désir. C’est vers autre 
chose que doit se faire l’ascension. De fait, nous 
retrouvons à la fin de la pièce cette échelle, 
entre les mains des ouvriers. La didascalie que 
Handke note et que Nordey suit très fidèlement 
indique :

« Anton, Ignaz et Albin sortent par le côté 
et reviennent aussitôt avec une échelle 
en bois. Ils la mettent contre le mur à 
l’extérieur. L’un des trois monte et regarde 
à l’intérieur du cimetière ; de là ne provient 
aucun bruit. Celui qui est sur l’échelle 
se retourne vers les autres et tient son 
chapeau devant son visage. Il descend 
et c’est le suivant qui monte à l’échelle. 
Il regarde à l’intérieur du cimetière, se 
tourne vers les autres et se bouche le nez. 
Il descend et le troisième veut monter 
sur l’échelle mais les deux autres l’en 
empêchent et le retiennent32. »
  

On retrouve dans cette série de gestes 
énigmatiques la présence du seuil et du mystère. 
L’échelle indique peut-être une direction à 
suivre : non celle de l’élévation sociale, mais 
celle de l’art qui seul permet de supporter le 
poids de la vie.

b Interroger la scène finale de la pièce : com-
ment interpréter la présence des masques en 
bois ?

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON
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REBONDS ET RéSONANCES : la condition ouvrière 
dans l'art

b Pour clore ce travail, proposer aux élèves 
d’explorer la manière dont les artistes se sont 
emparés de la question de la condition ouvrière.
Du côté du théâtre, on pourra renvoyer à 
certaines références incontournables. Le théâtre 
soviétique, contemporain de la Révolution, met 
en scène de nombreux ouvriers. On pourra par 
exemple renvoyer au théâtre d’agit-prop de 
cette période ou aux grandes mises en scène 
de Meyerhold, dont la technique même (la 
biomécanique) est inspirée du geste ouvrier. Du 
côté allemand, le théâtre de Brecht et, moins 
connu mais tout aussi intéressant, le théâtre 
de Piscator mettent en scène de nombreuses 
figures d’ouvriers. Plus proche de nous, on pourra 
renvoyer à Daewoo de François Bon, au spectacle 

La Menzogna de Pippo Delbono, à Les Travaux 
et les Jours de Vinaver ou encore aux Amantes 
d’Elfried Jelinek. On pourra aussi inviter à lire 
les scènes de Juste la fin du monde où le frère 
de Louis raconte son travail. Du côté de la danse 
et de l’opéra, on peut songer au Boulon, ballet 
de Chostakovitch. Enfin, dans le champ des arts 
plastiques, on peut renvoyer à quelques pistes 
développées par le site et l’ouvrage « Point de 
rencontre » consacrés à l’exposition Ici Ailleurs 
de Marseille-Provence 2013 :
www.cndp.fr/collections/point-de-rencontre/ici-
ailleurs/mohamed-bourouissa-lutopie-daugust-
sander.html
Du côté du cinéma, on pensera, bien sûr, à 
Metropolis de Fritz Lang.
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