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Édito
Par les villages de Peter Handke se construit autour des retrouvailles de frères et 
sœur à l’occasion de l’héritage de la maison familiale. L’aîné, Gregor, a quitté depuis 
longtemps son village natal. Il s’est établi en ville et est devenu écrivain. Hans et 
Sophie, demeurés au village, mènent une vie beaucoup plus modeste. À travers ce 
retour au pays natal, dans un petit village d’Europe centrale, l’auteur autrichien nous 
raconte l’écart qui s’est creusé entre deux mondes : le monde rural des travailleurs, 
de ceux qui sont restés dans la demeure des parents, celui de Hans et de Sophie, 
opposé au monde urbain, à l’ailleurs où est parti vivre leur aîné, Gregor. Le monde des 
ouvriers face au monde des intellectuels. Trajectoires et conditions sociales opposées, 
désirs d’émancipation ou de retour aux sources, tels sont les ressorts de la pièce.
Stanislas Nordey, artiste associé de l’édition 2013 du Festival d’Avignon, avec le 
comédien et metteur en scène Dieudonné Niangouna – dont la pièce Shéda fait 
également l’objet d’un dossier « Pièce (dé)montée » –, a choisi de monter, pour la 
Cour d’honneur du Palais des papes Par les villages, parce que cette pièce porte « une 
parole de protestation, un cri », et constitue un « manifeste pour les humiliés et les 
offensés ». 
Le dossier « Pièce (dé)montée » permet de se familiariser avec l’écriture de ce 
« poème dramatique » de Peter Handke, mis en perspective avec la mise en scène 
de Stanislas Nordey, analysée dans la seconde partie. Ce dossier accompagnera 
également les enseignants durant la tournée du spectacle.
Par les villages est publié aux éditions Gallimard dans la traduction de Georges-Arthur 
Goldschmidt.

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites :
 4CRDP de l’académie de Paris http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
 4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille http://cndp.fr/crdp-aix-marseille/
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b Interroger le titre.  
Le titre choisi par Peter Handke nous installe 
d’emblée au cœur de la tension qui traverse 
la pièce. La présence des villages indique une 
forme de permanence, voire de résistance à la 
modernité. Le village, c’est l’ancrage dans la 
ruralité, dans la terre. Le village, dans l’œuvre 
et dans la vie de Peter Handke, s’ancre aussi 

dans un espace personnel : l’écrivain est 
originaire de Griffen, un village de Carinthie, 
région peuplée de Slovènes qui fut intégrée à 
l’Autriche après la Seconde Guerre mondiale. 
Dans la pièce, le village est indissociable de la 
vallée. Chacun des personnages, comme dans 
la tragédie grecque, se présente en nommant 
la vallée dont il est originaire. La présence 
du village connote donc quelque chose d’une 
origine, d’un lieu natal. La préposition « par » 
et le pluriel ouvrent au contraire un espace 
qui est celui du cheminement, du transit. Une 
invitation à cheminer, à parcourir, à ne pas se 
fixer, mais à « passer par ».

« Laissez s’épanouir les couleurs. Suivez 
ce poème dramatique. Allez éternellement 
à la rencontre. Passez par les villages. » 

Peter Handke, Par les villages, 
Gallimard, p. 92

« Marcher – s’arrêter – marcher : manière 
d’être idéale. »

Peter Handke, L’Histoire du crayon, 
NRF, Gallimard, p. 240

b Faire des recherches sur la tétralogie dans 
laquelle s’inscrit Par les villages.  
Par les villages, pièce écrite en 1981, marque 
le retour de Peter Handke au théâtre après une 
interruption de près de sept ans. Elle clôt la 
tétralogie Lent retour. 
Ce cycle s’ouvre avec Lent Retour (1979), roman 
qui met en scène un Européen, le géologue 
Sorger, dans un voyage qui le mène du Grand 
Nord à la côte ouest, puis à la côte est des 
États-Unis, avant d’amorcer un « lent retour » 
vers l’Europe natale. Le texte qui lui fait suite, 
La Leçon de la Sainte-Victoire (1980), est un 
essai : à travers la peinture de Cézanne, Peter 

Handke interroge la culture et l’image euro-
péennes. Histoire d’enfant (1981), troisième 
volet, est un récit à la troisième personne qui 
conte les années passées par Handke, auprès de 
l’enfant, sa fille, dans un itinéraire les menant 
de la France à l’Autriche, de « l’autre pays » au 
retour dans « l’espace de la langue première 1 ». 
Selon Peter Handke, ces quatre œuvres sont 
comme une amplification de la figure de 
l’enfant à travers plusieurs personnages : « J’ai 
engagé de faire renaître toute l’innocence qui 
était en moi avant que j’écrive ma première 
phrase littéraire. »

PAR LES VILLAGES

De la pièce…

… à la tétralogie Lent Retour

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ

1. Peter Handke, Histoire d’enfant, 
« Folio bilingue », 2001, p. 177

Avertissement : les photographies reproduites dans la partie « Avant de voir le spectacle : la 
représentation en appétit ! » sont issues des répétitions.
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Ce cycle est caractéristique de l’écriture de 
Peter Handke. En effet, il explore des formes 
et des genres aussi différents que l’essai, le 
théâtre, le roman, le récit, qui sont autant de 
variations autour d’un même thème : le retour. 
En effet, chacun de ces textes met en scène un 
« lent retour » et peint l’odyssée de celui qui, à 
travers sa patrie, cherche un lieu et une langue 
à habiter. Le retour vaut autant par le lieu 
qu’il permet de rejoindre que par le trajet qu’il 
dessine dans l’espace, qu’il impose au voyageur.

b Pour ceux qui le souhaitent, faire lire, à 
plusieurs voix, le récit du retour au pays qui 
clôt Histoire d’enfant 2.  
L’extrait met en scène un double voyage. 
Celui, d’abord, du narrateur qui revient « dans 
le pays de sa propre langue » pour retrouver 
sa fille. Entreprendre le voyage du retour, 
c’est entreprendre un retour vers sa langue. 
Thématique fondamentale pour Peter Handke 
que ce lien de la langue et de l’origine : trouver 
une langue à habiter, c’est trouver un espace 
où s’ancrer. 
Et, second voyage, en miroir, celui d’un père et 
de son fils, aperçus par le narrateur. Le voyage 
de ce père et de ce fils est un déplacement, hors 
de leurs habitudes. Et c’est paradoxalement, 

dans le temps du retour, vers le pays natal, 
que se dessine une forme de transfiguration, 
la saisie d’une expérience universelle, celle du 
voyageur qui rentre au pays sur la promesse 
d’une aube, en éclaireur. Il faut être parti pour 
pouvoir vraiment habiter l’endroit d’où l’on 
vient, pour pouvoir y renaître : « n’est réel que 
celui qui est revenu 3 ». La présence d’un enfant 
est à ce titre signifiante : elle est le rappel du 
retour du voyageur vers sa propre enfance, mais 
aussi l’indice d’une renaissance. Le lecteur de 
Par les villages y reconnaîtra deux silhouettes 
qui évoquent celles de Hans et de son fils. La 
mention du village Galizien, en Galicie, résonne 
aussi avec le village de Par les villages. Chacun 
des textes de la tétralogie est une étape vers 
ce retour au pays natal, au lieu de l’origine, 
Galizien, en Carinthie, comme si de texte en 
texte, Peter Handke s’approchait au plus près 
de la recherche de son pays natal. 

b Pour prolonger ce travail sur l’origine et la 
symbolique de l’enfance chez Peter Handke, 
écouter son très beau poème « Lorsque 
l’enfant était enfant » qui ouvre Les Ailes du 
désir de Wim Wenders, film dont il a cosigné 
le scénario 4.

2. Peter Handke, Histoire d’enfant 
[Kindergeschichte], trad. de l'allemand 

(Autriche) et préfacé par 
Georges-Arthur Goldschmidt, 
« Folio bilingue », Gallimard, 

1983, 2001, pp. 191-193
3. Histoire d’enfant, p. 193

4. Les Ailes du désir, film de Wim Wenders, 
scénario de Peter Handke, 1987, 

est édité en dvd par Arte

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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UN LENT RETOUR

b Entrer dans le texte en lisant l’ouverture 
(extrait n° 1 – annexe n° 4), par exemple à 
plusieurs voix, en chœur.
À la manière d’un prologue, Gregor vient devant 
le rideau dire ce qui motive son retour au 
village natal : la possibilité de la vente de la 
maison familiale.

b Proposer une mise en voix de cet extrait : 
demander à un élève d’en faire une lecture. On 
donnera comme consigne de faire entendre le 
texte comme s’il nous racontait son histoire 
et ce qui l’a amené, ici, dans son village 
natal. Pour rendre concret le récit, demander 
à d’autres élèves d’être le frère et la sœur, 
présents mais silencieux. Varier les adresses : 
raconter à Nova, au frère ou à la sœur, à 
chacun des membres de l’assistance.

b Proposer une mise en espace de cet 
extrait  : demander aux élèves de tracer au 
sol, à la craie, l’espace évoqué par Gregor 
dans cette première tirade ; placer la maison ; 
expérimenter les places d’où parle Gregor. 
Où chacun se placerait-il par rapport à la 
maison  ? À l’intérieur ? Sur le seuil ? À 
l’extérieur ?
Le début de la pièce nous inscrit dans une 
géographie familiale, dont la maison est 
l’enjeu central. Gregor, l’ainé, est « l’homme 

d’outremer », celui qui a parcouru le monde, 
« le maître du nord-sud-est-ouest ». Il est celui 
qui a quitté le village, pour l’université. À ce 
titre, il possède la maîtrise de la parole. Parti 
depuis longtemps, il reste l’héritier du bout 
de terre où se trouve la maison des parents 
morts, dont il s’est fait le gardien tutélaire : la 
maison est pour lui le signe de la permanence 
du lien qui l’unit à son frère et à sa sœur, et 
à l’œuvre de ses parents. À l’inverse, Hans et 
Sophie, de condition modeste, n’ont pas quitté 
la vallée d’où ils sont originaires et souhaitent 
hypothéquer la maison, pour la convertir en 
valeur marchande. La maison se situe donc à la 
croisée des chemins : entre ceux qui sont restés 
et celui qui est parti, entre le passé et l’avenir, 
entre les morts et les vivants.

b Demander aux élèves de décrire, à leur tour, 
leur maison natale, en précisant ce qu’elle 
représente pour eux et pour leur famille. Les 
élèves partiront d’une liste de dix mots qui 
pourraient être le pivot de la description. La 
lecture sera préparée et assumée par d’autres 
élèves que celui qui a rédigé, mais auquel ils 
« adressent » la lecture de ces mots.

b Présenter aux élèves la liste des personnages.
On distingue trois groupes de personnages. Un 
premier trio familial, Hans, Gregor et Sophie. 

À ce premier trio, s’ajoute un 
second : celui des ouvriers Anton, 
Ignaz et Albin, compagnons de 
travail de Hans. 
Enfin, trois femmes veillent sur 
ces personnages : Nova, qui 
accompagne Gregor lors de son 
retour, l’intendante du chantier et 
la vieille femme. 
L’enfant est le seul personnage 
qui n’appartienne à aucun de ces 
groupes : en cela, il est singulier. 
La pièce ouvre donc l’espace fami-
lial à un espace social : à travers 
les personnages se croisent un 
intellectuel, des ouvriers et une 
vendeuse.

Entrée dans la thématique de la pièce 

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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L’influence de la tragédie et de l’épopée 

b Voir à quels héros des épopées mytholo-
giques Gregor pourrait être comparé. Pour cela, 
effectuer une recherche au CDI ou préparer 
un court exposé sur quelques «  figures » du 
retour.  
La pièce de Peter Handke s’inscrit dans les 
épopées du retour. 
On peut tisser de nombreux liens entre la pièce 
et l’Odyssée. Par les villages est l’aboutissement 
d’une odyssée qui commence avec le roman Lent 
Retour et mène l’auteur jusqu’aux rivages de son 
village natal. 
Au lever du rideau (extrait n° 1 - annexe n° 4), 
Gregor, accompagné de Nova, fait penser à 
Ulysse guidé par Athéna. 
Les conseils que Nova lui donne pour son retour 
(extrait n° 2 – annexe n° 4) résonnent avec les 
conseils d’Athéna à Ulysse, dans la lutte qu’il 
aura à mener pour chasser les prétendants 
du palais familial. Et comment ne pas songer 
à la scène de la reconnaissance d’Ulysse par 
Euryclée, sa nourrice, quand la vieille femme 
déclare à Gregor : « C’est lui. Pas besoin de 
chercher les cicatrices : il a un peu vieilli mais 
il est encore celui qu’il était ».
On peut aussi penser au motif biblique du 
retour du fils prodigue. 
Enfin, de nombreux personnages de la 
mythologie grecque s’inscrivent eux aussi dans 
le motif du retour : Oreste ou Thésée par 
exemple. 

b Voir quel lien établir entre le début de la 
pièce et la tragédie grecque.    
Dans les notes d’Histoire du crayon, Peter Handke 
mentionne la relecture qu’il fait des tragiques 

grecs au moment où il écrit Par les villages. Il 
souligne la construction de l’espace du théâtre 
grec : « Ce qui est essentiellement repérable, 
c’est cette particularité des drames grecs de 
jouer quelque chose devant un lieu : devant un 
palais, devant une tente, devant un bosquet ; 
dès lors, l’intrigue, les actions violentes ne font 
pratiquement plus que se dérouler à l’intérieur, 
de façon invisible : “ Médée entre dans la 
maison pour tuer ses enfants ” ». Comme les 
acteurs grecs, les personnages du prologue se 
tiennent « devant le rideau ». L’ouverture de 
la pièce est la première tirade de Nova, qui 
interpelle Gregor à la manière dont le chœur 
antique s’adressait aux protagonistes.
On pourra aussi remarquer que le lien avec la 
tragédie est ici aussi thématique : le retour d’un 
frère pour régler l’héritage familial nous inscrit, 
peut-être aussi, dans une Orestie, trilogie 
dramatique d’Eschyle.

« [...] Le point de départ était toujours 
ma propre histoire, celle de mon frère, 
de ma sœur ; de mes parents, qui dans 
ce cas représentaient la place vide d’un 
cimetière. Et alors, je m’y suis plongé ; 
mais je n’ai fait que recommencer, j’ai 
approfondi ma connaissance du drame 
grec en recommençant mes lectures. »

Espaces intermédiaires : entretiens de 
Herbert Gamper et Peter Handke, 

trad. Nicole Casanova, 
Éditions Christian Bourgois, 1992, p. 126

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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L’inflation de la narration 

b Lire les extraits ci-dessous. Comment Peter Handke définit-il son écriture ?

« Le poème épique, c’est ‘’ma manière’’ : dire et raconter y sont une seule chose. »

Peter Handke, L’Histoire du crayon, 
NRF, Gallimard, p. 247

« Mais ensuite, tout s’est brouillé, les frontières entre le drame, le poème, le récit : dans mes 
derniers travaux, les frontières ne sont plus aussi nettement dessinées, je me crois capable, 
ou j’exige de moi-même, d’unir dans ce que j’écris la trame du poème ou la possibilité 
du poème, l’élan lyrique, et aussi l’élément dramatique, je ne veux pas dire une action 
dramatique, mais le moment du dialogue. [...] il va de soi pour moi, à présent, que ces trois 
éléments s’adaptent pour former l’unité d’une œuvre. Et pourtant, le centre, le cœur de mon 
écriture est le récit, la longue narration, exhaustive, oscillante, sinueuse et de nouveau 
laconique. C’est moi cela, c’est moi tout entier. »

Espaces intermédiaires : entretiens de Herbert Gamper et Peter Handke, 
trad. Nicole Casanova, Éditions Christian Bourgois, 1992, p. 126

La résonance de la pièce dans le paysage dramatique contemporain

Par les villages a été créée en 1982 à Berlin par 
Wim Wenders. 
En 1983, Claude Régy la met en scène au Théâtre 
national de Chaillot, dans un spectacle qui va 
marquer toute une génération d’auteurs et de 
metteurs en scène. 

b Lire le compte rendu que Jean-Luc Lagarce 5   
fait dans son journal de la mise en scène de 
Régy.
Ces notes sont consultables ici : http://educ.
theatre-contemporain.net/pieces/Juste-la-fin-du-
monde/textes/Juste-la-fin-du-monde/genese/ 

b Lire des variations contemporaines autour 
du motif du retour au pays natal.
On pourra se reporter au retour de Louis dans 
Le Pays lointain et Juste la fin du monde de 
Jean-Luc Lagarce ou au retour de Thésée dans 
Gibier du temps de Didier-Georges Gabily  6.

La maison d’édition fondée par Jean-Luc 
Lagarce a d’ailleurs été nommée Les Solitaires 
Intempestifs en hommage à la pièce de Peter 
Handke. Dans le monologue de Nova, qui clôt 
la pièce, celle-ci clame : « On ne peut pas 
renoncer ; ne jouez donc pas les solitaires 
intempestifs 7. »

b Replacer le choix de la pièce de Peter 
Handke dans le parcours de Stanislas Nordey 
(annexe n° 1).
Stanislas Nordey consacre son travail de 
metteur en scène à faire découvrir les textes 
qui l’ont touché, ému, et souhaite faire partager 
sa lecture des écritures contemporaines. 
Son compagnonnage avec l’auteur allemand 
Falk Richter, le choix de monter des textes 
d’Hervé Guibert, de Wajdi Mouawad, de 
Pier Paolo Pasolini ou de Didier-Georges Gabily 
témoignent de cette sensibilité. 

b La pièce de Peter Handke porte comme indication générique : « poème dramatique ». 
S’interroger sur cette appellation, d’abord par une mise en commun autour des mots puis par 
une recherche au CDI.

5. Plusieurs ressources éditées 
par le SCÉREN sont consacrées 

à Jean-Luc Lagarce : 
– Juste la fin du monde, Nous les héros, 
livre-DVD, coll. « Baccalauréat », 2008 : 

www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.
aspx?l=jean-luc-lagarce&prod=48830

– Juste la fin du monde, m.e.s. 
François Berreur, dossier téléchargeable, 

« Pièce (dé)montée », 2007 : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/

piece/index.php?id=juste-la-fin-du-monde
– La Cantatrice chauve, m.e.s. 

Jean-Luc Lagarce, dossier téléchargeable, 
« Pièce (dé)montée », 2007 : 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=la-cantatrice-chauve 

et DVD, 2008 : 
www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.

aspx?l=la-cantatrice-chauve-de-eugene-
ionesco-mise-en-scene-par-jean-luc-

la&prod=87390
6. www.didiergeorgesgabily.net/

gibiersdutemps-1.html
7. Par les villages, p. 83

« POÈME DRAMATIQUE »

http://educ.theatre-contemporain.net/pieces/Juste-la-fin-du-monde/textes/Juste-la-fin-du-monde/genese/
http://educ.theatre-contemporain.net/pieces/Juste-la-fin-du-monde/textes/Juste-la-fin-du-monde/genese/
http://educ.theatre-contemporain.net/pieces/Juste-la-fin-du-monde/textes/Juste-la-fin-du-monde/genese/
www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=jean-luc-lagarce&prod=48830
www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=jean-luc-lagarce&prod=48830
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=juste-la-fin-du-monde 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=juste-la-fin-du-monde 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=la-cantatrice-chauve 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=la-cantatrice-chauve 
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=la-cantatrice-chauve-de-eugene-ionesco-mise-en-scene-par-jean-luc-la&prod=87390
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=la-cantatrice-chauve-de-eugene-ionesco-mise-en-scene-par-jean-luc-la&prod=87390
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=la-cantatrice-chauve-de-eugene-ionesco-mise-en-scene-par-jean-luc-la&prod=87390
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=la-cantatrice-chauve-de-eugene-ionesco-mise-en-scene-par-jean-luc-la&prod=87390
http://www.didiergeorgesgabily.net/gibiersdutemps-1.html
http://www.didiergeorgesgabily.net/gibiersdutemps-1.html
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8. Histoire du crayon, p. 244
9. Espaces intermédiaires, p. 188

Pour Peter Handke, le poème dramatique est à 
la croisée du théâtre, du récit et de la poésie. 
En effet, les personnages sur scène n’agissent 
pas (comme dans la forme dramatique), mais 
racontent. On reconnaît là ce que Brecht 
nomme la posture épique au théâtre. De fait, 
nombre d’écritures contemporaines au théâtre 
tendent de plus en plus vers le modèle du 
roman. Le renouveau de la présence de chœurs 
sur les scènes aujourd’hui témoigne aussi de 
ce mouvement (cf. par exemple les pièces 
d’Edward Bond). Jean-Pierre Sarrazac parle 
d’ailleurs à cet égard de « romanisation » du 
drame. Pour qui a lu Histoire d’enfant ou Lent 
Retour, la frontière entre ces romans et Par les 
villages apparait bien ténue. 
De plus, Peter Handke tient à ce que ces récits 
soient animés d’un élan lyrique, rejoignant 
ainsi la poésie. Le travail sur la rythmique 
de la phrase par exemple témoigne de cette 
inscription dans le champ poétique, comme en 
témoigne le chantonnement d’Anton (extrait 
n° 5 – annexe n° 4), dans lequel on remarquera 
les répétitions et la mise en page, qui, par les 
retours à la ligne, nous oriente vers le verset.
Ces partis pris ne sont pas sans conséquences 
sur le dialogue et sur l’action dramatique. Les 
personnages ne dialoguent plus de manière 
serrée, comme dans chez Molière par exemple, 
mais font entendre tour à tour de longs 
lamentos.  De plus, l’action dramatique au sens 
traditionnel du terme se résorbe dans ce que 
Handke appelle  « le moment du dialogue ». 
En cela, Peter Handke opère un retour aux 
origines du théâtre : il admire chez Eschyle 
l’absence d’intrigue, « rien que la violence de 
la parole 8. » 

« On m’a reproché de n’avoir écrit que 
des monologues, mais ce n’est pas exact ; 
cette pièce est faite de longs dialogues, 
où l’un des deux partenaires répond 
profondément à l’autre 9.  »    

« Dans le poème dramatique, les 
personnages devraient pouvoir s’adresser 
les uns aux autres comme jadis les 
héros s’adressaient aux dieux. Ce serait 
le déroulement dramatique normal, sans 
les dialogues et les actions truquées du 
théâtre conventionnel. […]
Trop de discutailleries familiales partout : 
évite les discutailleries familiales. Laisse 
les membres de la famille entrer en 
scène comme des amis, puis comme des 
ennemis, comme des étrangers. […]
Drame : chacun doit tenir compte de 
ce que l’autre dit – et pourtant il ne 
doit jamais répondre de façon directe, 
dialoguée, technique (encore une fois : 
échange de paroles, et non dialogue). »

Espaces intermédiaires : entretiens de 
Herbert Gamper et Peter Handke, 
trad. Nicole Casanova, Éditions 

Christian Bourgois, 1992, p. 188 et 249

Là encore, l’influence de Peter Handke a été 
importante : on retrouve chez Koltès cette même 
tension entre une écriture a priori monologique 
mais qui n’existe pourtant que dans la puissance 
de l’adresse à un autre. On peut proposer aux 
élèves, à ce titre, de lire des extraits de Dans la 
solitude des champs de coton ou même de La Nuit 
juste avant les forêts et de tester par une mise en 
espace la nécessité de cette adresse.

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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b S’interroger sur les conséquences, pour 
les acteurs, des partis pris d’écriture de 
Peter Handke. 
Une telle écriture fait courir à l’acteur le risque 
de perdre de vue ses partenaires de jeu, de 
jouer sa partition comme un monologue, en 
perdant l’adresse à l’autre. Or, les notes de 
Peter Handke ci-dessus insistent au contraire 
sur la nécessité de conserver une adresse. 

b Lire les consignes de jeu que Peter Handke 
donne aux acteurs au début de la pièce. 

« Pour les acteurs :
 ‘’ C’est moi qui suis là. ’’ Tous sont dans 
leur droit. – Continuer à jouer après les 
mots de conclusion. – Ironie fervente. »

Peter Handke, 
Par les villages, Gallimard, p. 8

L’auteur insiste ici sur le travail de présence de 
l’acteur et le travail d’incarnation de la parole.

b Proposer un travail de mise en voix autour 
de l’extrait n° 1 – annexe n° 4. Chercher le 
rythme du texte, en prenant appui sur les 

sonorités et la prosodie. Varier les pauses, 
les arrêts. Donner comme indication de jeu 
l’épigraphe de la pièce : « Une tendre lenteur 
est le tempo de ce discours » (Friedrich 
Nietzsche, Ecce Homo). Essayer différentes 
adresses : au public, à Gregor, aux dieux. 
Proposer de commencer la scène par les deux 
répliques finales : « Tu veux vraiment dire 
moi ? / Oui je veux dire toi ».  

b Pour compléter ce travail, proposer aux 
élèves de réfléchir à ces quelques indications 
de mise en scène de Claude Régy, qui a mis 
en scène la pièce en 1983 :

« Ma mise en scène consiste essentielle-
ment à délivrer le texte directement de 
l’auteur au public, sans les écrans que 
peuvent constituer le décor, le jeu trop 
actif des comédiens, les effets de mise 
en scène. »

Claude Régy dans « Par les villages à 
Chaillot, Claude Régy : délivrer la pièce, 
directement de l’auteur au spectateur », 

Acteurs, jan.-fév. 1984, p. 32 

Expérimenter au plateau l’écriture de Peter Handke 

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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Les points de convergence entre le travail de 
Stanislas Nordey et l’écriture de Peter Handke 
sont nombreux. Parmi eux, l’importance accordée 
à la parole et aux mots portés par l’acteur. 

« Le théâtre, c’est de la poésie avant 
tout. De la poésie mise en voix, et des 
corps qui l’incarnent. [...] qu’est-ce qui 
fait théâtre  ? Je répondrais : la poésie 
dialoguée. »

Stanislas Nordey dans Stanislas Nordey 
et Valérie Lang, Passions civiles, 

Éditions La passe du vent, 2000, p. 100 

b Visionner quelques extraits des mises 
en scène de Stanislas Nordey en notant de 
manière précise ce qui contribue, par la 
diction et le travail des corps, à faire de son 
théâtre « de la poésie mise en voix ».   
On pourra noter la présence quasi-constante 
d’adresse au public et un jeu frontal. Le choix 
de scénographies épurées contribue aussi à la 
valorisation de la parole de l’acteur. Enfin, on 
notera aussi la volonté de Nordey ne pas inscrire 
la prise de parole dans un jeu réaliste, qui 
chercherait un effet de  « naturel ». Le travail 
de diction, l’attention accordée aux sonorités, 
aux rythmiques, la profération cherchent à faire 
entendre la langue et sa poésie, avant tout. 

Des extraits sont proposés sur ce site :
www.theatre-contemporain.net/biographies/
Stanislas-Nordey/videos/
Des photographies sont proposées en annexe n° 7.

b Visionner le début d’Œdipe Roi de Pasolini, 
qui a constitué, pour Stanislas Nordey, une 
rencontre fondamentale :

« Le cinéma de Pasolini est très 
présent dans mon théâtre. Je dirai plus 
particulièrement un moment très précis 
qui est dans Œdipe Roi. Le tout début du 
film, lorsque Silvia Mangano, qui est en 
train de sonner le sein à l’enfant regarde 
la caméra, nous regarde de face. Ce 
regard-caméra a été une piste infinie. Je 
l’ai beaucoup montré aux acteurs. »

Stanislas Nordey dans Stanislas Nordey 
et Valérie Lang, Passions civiles,

Éditions La passe du vent, 2000, p. 107

b Se demander vers quelle piste de jeu 
conduit cet extrait. 
La frontalité d’abord, puisque le regard-caméra 
semble nier l’illusion cinématographique : le 
regard de l’actrice s’ouvre directement à notre 
regard. Ce regard est aussi intéressant en ce 
qu’il est une médiation entre le monde de 
la fiction, notre monde et un espace autre : 
l’actrice nous regarde, mais semble regarder 
ailleurs, voir au-delà de nous et c’est à cet 
ailleurs que ce regard nous relie.

b Relier cet élément à ce que dit Stanislas 
Nordey d’une autre expérience fondamentale : 

« J’étais au conservatoire en deuxième 
année, avec Stuart Seide. Il m’a enseigné 
une chose fondamentale. Un jour où il 
nous a fait un cours sur le monologue 
chez Shakespeare, il a dit : “ quand Hamlet 
est seul sur le plateau, il ne se parle pas 
à lui-même, puisqu’il y a des gens dans 
la salle. Un monologue de Shakespeare 
est forcément adressé à quelqu’un. Donc, 
s’il est seul en scène, la personne à qui il 
peut s’adresser, c’est le public ” : ça a été 
une découverte fondamentale, je ne le dis 
pas assez et pas souvent, mais c’est ce 
qui m’a ouvert des voies gigantesques. »

Stanislas Nordey dans Stanislas Nordey et 
Valérie Lang, Passions civiles, Éditions 

La passe du vent, 2000, p. 102

Résonances avec le travail et l’esthétique de Stanislas Nordey 

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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« NOUS LES EXPLOITÉS, LES OFFENSÉS, LES HUMILIÉS »

Le premier tableau de Par les villages met en 
scène Hans et ses collègues de travail, ouvriers 
qui travaillent à la construction de routes et 
de ponts à travers les vallées. Il fait entendre 
la parole de Hans, Anton, Ignaz et Albin qui 
dépeignent leur quotidien.

b Lire l’extrait n° 3 (cf. annexe n° 5) et 
s’interroger sur la valeur de cette parole.
Comme le souligne Hans lui-même dans cet 
extrait, il s’agit de faire entendre la parole de 
ceux que l’on n’entend pas, que « personne 
parmi vous ne voit ». On fera remarquer la 
force de cette parole, qui ne cherche en aucun 
cas à imiter un parler ouvrier mais entend, au 
contraire, hausser leur parole à hauteur du 
mythe. De fait, nous apprendrons dans la suite 
de la pièce qu’Anton construit de ses mains sa 
propre maison, qu’Ignaz construit un château 
et qu’Albin, dans sa cave, conserve dans des 
niches des pierres et des fossiles prélevés sur 
tous les chantiers qu’il a faits. Ces personnages 
appartiennent au peuple des bâtisseurs, au 
« peuple des charpentiers » et portent sur les 
ponts qu’ils construisent un regard attentif à en 
dévoiler la beauté. 

Peter Handke raconte que le projet d’écrire 
cette pièce est né à l’écoute d’une chanson de 
Jacques Brel :

« J’avais pour modèle une chanson de 
Jacques Brel, une très longue chanson que 
j’avais entendue dans un enregistrement 
réalisé en public, et où il chantait pour 
les pauvres, les misérables et les damnés 
de la terre, avec une rage et une tendresse 
fantastiques qui tentaient de leur faire 
redresser la tête et de leur donner une 
fierté. J’ai pensé que c’était exactement 
ce que j’avais toujours voulu faire. »

Peter Handke, dans Herbert Gamper 
et Peter Handke, Espaces intermédiaires, 

trad. Nicole Casanova, Éditions
Christian Bourgois, 1992, p. 126

b Peter Handke n’a pas donné davantage de 
précision sur la chanson de Brel qu’il avait 
entendue. Pourquoi ne pas proposer aux 
élèves de chercher, dans le répertoire du 
chanteur, la chanson qui aurait pu servir de 
point de départ à l’écriture ? 
On peut penser à Amsterdam, à Jaurès ou à Il 
nous faut regarder.

« Le premier tableau. Au fond se découpe 
un important chantier isolé, caché par un 
rideau en toile de sac. Au milieu, un abri 
pour ouvriers. À l’avant-plan, vide, une 
femme d’un certain âge, l’intendante, la 
préposée et la concierge de la baraque 
passablement grande, avec Gregor. Claire 
lumière de coucher de soleil immobile. »

Peter Handke, Par les villages, 
Gallimard, p. 19

b Proposer la lecture de la didascalie du premier tableau.

Atelier scénographique 

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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b Proposer aux élèves de constituer un album 
d’inspiration qui pourrait servir à un projet 
scénographique : choix de photographies, de 
matériaux, de couleurs qui pourraient fournir 
des pistes de travail. 
On peut leur demander de faire dans ce premier 
tableau un relevé des indications fournies par 
le texte sur l’espace dans lequel vivent ces 
ouvriers (indications de couleurs, de matériaux, 
de formes, de lumières, d’odeurs, etc.).

b Pour nourrir l’imaginaire des élèves, on 
peut leur présenter le travail de quelques 
plasticiens autour de la thématique du 
chantier, comme Eli Lotar, Gordon Matta-Clark, 
Ilya Kabakov (« C’est ici que nous vivons ») ou 
Alain Bublex (Plug-in-city (2000) – Expérience 
monumentale). 
On peut aussi faire une recherche sur Arago, le 
portail de la photographie : 
http://www.photo-arago.fr
Ou bien consulter en ligne les polaroïds pris par 
Peter Handke sur les chantiers dans les vallées 
autrichiennes :
http://handkeonline.onb.ac.at/sites/handkeon-
line.at/files/styles/fullscreen/public/images/
pool/oela_sph-lw-s382_p_0383.jpg

b Réfléchir à la représentation de la baraque 
de chantier, habitat provisoire et collectif 
des ouvriers. 
Pour ce faire, on pourra consulter différents sites 
qui retracent l’histoire de ces habitats : 
– cartes postales d’habitats ouvriers :
crdp.ac-amiens.fr/pensa/2_12_case3.php
– faire une recherche à partir du mot « baraque » 
sur le site Arago, le portail de la photographie.
Amener aussi les élèves à explorer les liens 
que cette baraque entretient avec d’autres 
formes d’habitat : la tente et le campement 

des nomades, la caverne, la grotte dont parlent 
d’ailleurs les ouvriers. 

b Pour finir, s’intéresser aux scénographies de 
Par les villages mis en scène par  Wim Wenders 
en 1982 et par Claude Régy en 1983. 
Par exemple :
– http://handkeonline.onb.ac.at/sites/
handkeonline.at/files/styles/fullscreen/public/
images/pool/ued_buehnenbild42a.jpg
– http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b9002133n.r=Par+les+villages+mise+en+s%
C3%A8ne+de+Claude+R%C3%A9gy.langFR

b Par les villages mis en scène par Stanislas 
Nordey sera créé au Festival d’Avignon dans 
la Cour d’honneur du Palais des papes. 
Envisager l’inscription de la pièce dans 
l’espace de la Cour d’honneur. Comment ces 
deux espaces peuvent-ils dialoguer ?  
On montrera la tension entre la clôture de 
la cour, son architecture gothique écrasante 
qui l’inscrit dans une certaine historicité et 
l’ouverture du décor voulu par Handke, ainsi que 
son ancrage dans la modernité 10.  

« Sur le plan des didascalies scénogra-
phiques, nous cherchons encore la façon 
de voir comment les traiter. [...] Pour 
l’instant, nous avons établi deux axes 
de recherche ; un qui reste très près des 
didascalies et un qui s’en éloigne. Mais 
nous n’avons pas encore tranché sur 
cette véritable question que j’aurais aimé 
résoudre pendant les répétitions, dans le 
travail concret sur le texte. » 

Stanislas Nordey, entretien accordé 
au Festival d’Avignon

10. Sur l’utilisation de la Cour d’honneur, 
voir La Scénographie, « Théâtre 

aujourd’hui », n° 13, CNDP, 2012
Claude Régy, Par les villages © GALLICA/BNF - PHOTO : DANIEL CANDE
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À la fin du premier tableau, les ouvriers fêtent 
leur dernière nuit sur le chantier. C’est Hans 
qui lance la fête en interpellant l’intendante : 
« Hé, petite mère chantier ! Puisqu’il y a de 
la lumière, regarde-toi, cherche tes yeux. Un 
champ, une étoile. Ta mine de souffrance, fais-
la s’évanouir comme une onde, fais de ton front 
un diadème, mets-toi un châle de cérémonie 
sur les épaules et fais de nouveau vibrer tes 
cuisses, sors du chantier et pousse ton premier 
cri 11. » 
Une didascalie indique : 

« De manière surprenante, Albin se met 
à chanter – ce n’est pas un – ce n’est 
pas un vrai chant mais une espèce de 
marmonnement comme chacun l’entonne 
parfois quand c’est le moment, pas à gorge 
déployée et pourtant d’une voix forte. »

Peter Handke, Par les villages, 
Gallimard, p. 39

b Lire un extrait du chœur des ouvriers 
(extrait n° 4 – annexe n° 4). Réfléchir à 
l’emploi du mot chœur. 
Le chœur renvoie d’abord à la tragédie grecque. 
Le chœur fait entendre les voix mêlées de 
personnages qui représentent le peuple. En 
choisissant ce terme, Peter Handke insiste 
aussi sur la dimension musicale qui préside à 
l’écriture de ce passage.

b Demander d’établir des liens entre les 
extraits nos  4 et 5 et les chansons suivantes : 
Proud Mary des Creedence Clearwater Revival, 
House of the Rising Sun des Animals et Salt of 
the Earth des Rolling Stones. 
L’écriture de Peter Handke se nourrit du 
rapport qu’il entretient à la musique et plus 
particulièrement au rock : « les mélodies des 
Beatles, des Rolling Stones, des Creedence 
Clearwater Revival. Elles m’ont fait venir au 
jour comme on met au jour un trésor12. » 
On se souviendra d’ailleurs que figure en 
exergue de la pièce une citation extraite de 
Proud Mary : « Rolling on the river… » Les élèves 
seront peut-être plus étonnés de constater 
que certaines phrases du texte de Handke 
renvoient directement à certaines chansons. 
Ainsi, la formule de Hans « nous les exploités, 
les offensés » ne renvoie pas tant à la citation 
biblique de Mathieu sur le sel de la terre, qu’à la 
chanson Salt of the Earth des Rolling Stones. De 
même, les formules « maison du soleil levant » 
et « je n’ai jamais vu le bon côté de la ville » 
sont des extraits des paroles de House of the 
Rising Sun et Proud Mary.  
Ces chansons de blues ou de folk trouvent 
leur origine dans les chants d’une humanité 
laborieuse et souffrante. Peter Handke compare 
d’ailleurs les tragédies d’Eschyle au « rythme 
d’un negro spiritual  13. » 

b Quelles indications de jeu l'écoute de ces 
chansons peut-elle fournir ?

b Proposer aux élèves de trouver, à leur tour, 
une chanson de leur choix qui entre en écho 
avec ces extraits. 

Travail autour d’un extrait : le chœur des ouvriers 

11. Par les villages, p. 38
12. À ma fenêtre, le matin

13. Histoire du crayon, p. 250
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b Essayer d’éclairer le choix de cette pièce 
par Stanislas Nordey à partir de son parcours.
On pourra renvoyer les élèves au dossier 
« Pièce (dé)montée » consacré à sa mise en 
scène des Justes d’Albert Camus qui retrace son 
engagement politique : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/
index.php?id=les-justes-nordey

b Lire la note d’intention (annexe n° 5) 
dans laquelle Stanislas Nordey explique les 
raisons qui ont présidé au choix de cette 
pièce.  

b Se demander en quoi l’espace du Palais 
des papes et de la Cour d’honneur se prête 
particulièrement à cette volonté de faire 
entendre « ce cri de protestation » ? 

On rappellera que la Cour d’honneur est un 
des rares lieux de théâtre qui permet de 
réunir autant de personnes, venant d’horizons 
différents, dans un même lieu. Jouer dans la 
Cour, c’est d’une certaine manière s’adresser 
à la polis. De plus, la Cour résonne encore 
de l’engagement de Jean Vilar en faveur d’un 
théâtre populaire. En effet, toute l’action de 
Jean Vilar, au Théâtre national populaire puis 
au Festival d’Avignon, visait à mettre à la 
portée de tous les publics de grands textes 
qui leur permettent de penser le monde et leur 
condition. Jean Vilar a d’ailleurs été l’un des 
premiers metteurs en scène français à mener 
des actions spécifiques en faveur de publics qui 
n’allaient pas au théâtre (par un travail avec 
les comités d’entreprise ou avec des écoles par 
exemple14).  

Stanislas Nordey – Peter Handke : un théâtre politique

14. Voir livre et dvd Le Festival d’Avignon, 
une école du spectateur, CRDP de l’académie 

d’Aix-Marseille, 2006 :
www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.

aspx?l=le-festival-d-avignon-une-ecole-du-
spectateur&prod=13356 

ainsi que le dvd Vilar ou la ligne droite, 
CNDP / Bel Air Classiques, 2013

Cour d'honneur du Palais des papes, 2000 © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D'AVIGNON
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