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Après la représentation

Les acteurs ont porté ce texte dans un espace, ils ont proféré la « partition » claudélienne avec 
leur voix inscrite dans leur corps en mouvement, ils ont « représenté », c’est-à-dire rendu présents, 
fait exister Ysé, Mesa, Amalric et De Ciz, rôles écrits par Claudel pour des personnages en attente 
d’incarnation.
Peut-on dire pour autant qu’ils ont rapproché de nous la parole claudélienne ou qu’ils nous ont  
rapprochés d’elle ? Et de quel rapprochement s’agirait-il ? D’une proximité physique ? D’une 
meilleure écoute ou lisibilité ou compréhension du texte ? Du sentiment que Ysé, Mesa, Amalric et 
de Ciz existent maintenant en tant que personnes ? Du fait que l’illusion théâtrale a fonctionné ?

Objectifs
b Décrire pour rechercher la cohérence des signes mis en oeuvre au cours de la représenta-
tion et faire surgir les questionnements.
C’est par le travail systématique de description, par le biais de la mémoire, que l’on fera surgir un 
réseau de signes chargés de sens et que l’on questionnera le mieux le parti pris de mise en scène. 
Il s’agit donc d’examiner la scénographie et le jeu des acteurs tels qu’ils nous sont apparus et de les 
mettre en relation avec les horizons d’attente formulés avant la représentation. Il est néanmoins 
présomptueux d’espérer rendre compte dans sa totalité d’un spectacle aussi riche, aussi dense et 
aussi long. C’est pourquoi on acceptera de s’attacher à quelques moments ou à quelques aspects 
restés en mémoire en privilégiant la précision sur une impossible exhaustivité.

b Explorer la notion de théâtralité opposée à celle d’illusion théâtrale.
La représentation éclaire en effet tout particulièrement cette tension contenue dans le principe 
même du spectacle  théâtral. 

b Tenter une interprétation globale du parti pris. 
Une fois achevée la description du spectacle dans sa matérialité, on pourra passer à des hypothèses 
sur le parti pris qui a présidé au processus de création. 

b Prendre conscience de la diversité des appréciations critiques possibles à travers la décou-
verte d’une revue de presse.

La scénographie ou le traitement de 
l’espace

Le dispositif initial

b Décrivez l’espace tel qu’il vous est apparu au début de la pièce. Vous pouvez travailler 
à partir d’un croquis fait de mémoire qui cherchera à respecter les proportions. Vous direz 
ensuite si les choix en matière d’espace et de scénographie ont pour effet de rapprocher ou 
d’éloigner le spectacle de ses spectateurs.

1- La carrière : un espace naturel en forme d’amphithéâtre

Le spectateur se sent enveloppé par la nature : marche préalable dans la campagne, lumière 
déclinante du soir, chants d’oiseaux, parfums de garrigue ; cependant cet espace ouvert sur le ciel 
et la campagne n’est pas n’importe quel espace naturel. La présence de gradins, les projecteurs, 
discrets, sur la ligne de crête des falaises, sont autant d’éléments qui nous invitent au théâtre 
ou à une cérémonie préparée en notre honneur.
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Nous retrouvons l’esprit du théâtre antique même si la topographie est inversée par rapport à la 
disposition du théâtre grec : les gradins adossés dans le théâtre antique à la pente naturelle sont 
ici à la place de la skènè antique et les falaises entourent l’espace réservé au jeu. Nous constatons 
également que le lieu réservé aux spectateurs, le theatron grec, c’est-à-dire le lieu d’où l’on voit, 
est extrêmement réduit comparé aux 14 000 spectateurs du théâtre d’Épidaure. Si l’espace qui 
nous environne est immense, c’est à une cérémonie beaucoup plus intime que nous sommes ici 
conviés.

2- Le praticable en bois : délimitation des aires de jeu

À l’avant de la grande aire de jeu en demi cercle – on dit : à la face – un socle de bois rectangulaire 
d’environ douze mètres sur cinq est posé, légèrement surélevé, distant d’à peine trois mètres du 
premier gradin. Nous l’appellerons du terme commode de praticable qui désigne tout élément de 
décor sur lequel l’acteur peut prendre appui en jouant.
Ce praticable posé dans l’espace le découpe en quatre aires de jeu : 
 - le praticable lui-même fonctionnant comme une scène (aire de jeu n° 1) ; 
 - derrière le praticable, l’immense espace ouvert jusqu’aux falaises qu’on pourra appeler 
l’arrière-scène (aire de jeu n° 2) ;
 - sur les côtés de part et d’autre du praticable, deux espaces, l’un à jardin, c’est-à-dire à 
gauche pour le spectateur (aire de jeu n° 3), l’autre à cour, à droite pour le spectateur (aire de jeu 
n° 4).

3- Le décor

Les aires de jeu ainsi délimitées – une fabriquée (le praticable), les trois autres naturelles – portent 
des éléments de décor :
 - sur le praticable (aire de jeu n° 1), un vieux transistor crachote continûment pendant 
toute l’installation des spectateurs ;
 - en arrière scène (aire n° 2), quatre lignes de chemin de fer parallèles, de longueur 
inégale, fuient vers le lointain et s’y perdent ; des voies ferrées mangées par le sable de la carrière, 
qui ne mènent nulle part, comme si on en avait abandonné la construction ; 
 - à jardin une autre voie ferrée courbe, à cour un espace nu, mais ces aires (n° 3 et 4) 
seront les premières mises en jeu puisque c’est là que les acteurs vont venir se placer et déambuler 
bien avant le début de la représentation ;
 - en hauteur trois petits ballons suspendus entre ciel et terre, l’un est rouge, sur 
un autre est dessinée une mappemonde : dimension verticale installant la transcendance ?  
Signes matérialisés des forces cosmiques présentes dans le texte ? Ce sont des objets de théâtre 
qui fonctionnent métaphoriquement.
Ainsi le praticable installe l’horizontalité, la largeur, les rails la profondeur, la perspective, et les 
ballons la verticalité, la troisième dimension.

b Décrivez les principales 
modifications du lieu scénique 
au cours de la pièce.

La scénographie se transforme 
à chaque changement d’acte.  
Le praticable-scène s’avère un 
dispositif sécable et modula-
ble.

Évolution de la scénographie

© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
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Entre la fin de l’acte I et le début de l’acte II, les trois hom-
mes dansent et Mesa répand de la terre brune, qu’il puise 
dans un seau, sur le plancher du praticable. Resté seul, il 
s’écroule comme enivré par la danse et ouvre une trappe 
incandescente dans le sol. 
À la fin de l’acte II, c’est tout le praticable qui se retrouve 
fissuré ; les acteurs en déplacent furieusement les élé-
ments qui le composent et qu’ils poussent sur les rails, 
créant un chaos dans lequel Ysé, Amalric puis Mesa vont se 
tenir ou se déplacer, comme perchés sur un étroit promon-
toire ou cheminant difficilement dans les failles ouvertes.

A la fin de l’acte III, Mesa et Ysé vont tendre une toile évoquant 
une voile de bateau. Image mythique du dernier voyage ? Écho 
d’Ysé-Yseult si on pense au rôle joué par la mer et les voiles dans 
la légende de Tristan et Yseult ?  

b Quelle part prennent la lumière et ses variations dans l’évolution de la scénographie ?
Quand les spectateurs arrivent, il fait encore jour. Au fond de l’aire de jeu en arrière scène (aire 
n° 2), une petite lampe sur pied est allumée : c’est la servante. On appelle ainsi la lampe qui reste 
toujours éclairée sur le plateau, même désert d’un théâtre, pour éviter tout accident.
La présence de la servante ici ne se justifie pas pour des raisons de sécurité puisque l’endroit est 
éclairé par la lumière du jour. On peut y voir la volonté d’indiquer que nous sommes bien au 
théâtre, que c’est bien à une pièce de théâtre que nous allons assister. Nos réflexions ultérieures  
confirmeront la volonté d’afficher la théâtralité.

Les projecteurs, implantés sur les hauteurs et 
sur les côtés jusque là éteints ou extrêmement 
discrets, éclaireront l’espace d’une lumière jaune 
au moment où de Ciz s’écrie : « Regardez », où Ysé 
se plaint : « N’ouvrez pas la toile… » et où Mesa 
confirme : « Je suis aveuglé… ».
La nuit, qui est totalement tombée, permet de 
découvrir dans le ciel, au cours du premier acte, 
les ballons, déjà évoqués, auxquels sont sus-
pendues de petites ampoules qui se balancent 
au gré des souffles d’air, symboles des âmes des 
protagonistes habitées par le souffle de l’amour.
Au deuxième acte, la lumière vient d’abord du 
fond de la trappe découverte par Mesa. Quand il 
évoque le cimetière des Parsis, d’innombrables 
petits lumignons s’éclairent au ras du sol dans 
les espaces 2, 3 et 4 : l’effet est saisissant, nous 
sommes dans un cimetière. 

Les vibrations de la lumière
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Plus tard, lors de la grande scène d’amour, les projecteurs latéraux profileront les ombres de 
Mesa et Ysé sur la muraille en pierre, à jardin, donnant à leur silhouette une grandeur fanto-
matique.
Au troisième acte, la lumière découpe de grandes zones d’ombre menaçante et des espaces 
éclairés d’une lumière incertaine et intermittente : la sensation de chaos créée par le démem-
brement du praticable est ainsi renforcée

b Quels souvenirs gardez-vous de l’environnement sonore ? Présence de musique ? À quels 
moments ? Quel genre de musique ? Que dire du transistor posé sur la scène ? Que dire des 
bruits intermittents ?

Le transistor émet des sons au tout début du spectacle, avant même que « ça » commence, par 
moments on entend une voix parlée : serait-ce celle de Claudel ? On entendra encore cette radio 
par intermittence au cours de l’acte I, notamment quand la Chine sera évoquée, comme l’émanation 
des bruits confus du monde qui atteignent encore les voyageurs au milieu de l’océan.

Des bruits sourds semblent ébranler l’espace : à l’acte I, on pense aux bruits des vagues contre 
la coque ; à l’acte III, aux détonations dont parle Claudel dans la didascalie initiale de l’acte.

La musique paraît plus contemporaine que le texte puisqu’on reconnaît des airs des Rolling 
Stones et des Doors également diffusés par le transistor. 

b Peut-on dater les costumes portés par les personnages ? 

b Caractérisez brièvement les costumes des trois hommes. 
Changent-ils au cours de la pièce ?

b Décrivez les modifications du costume d’Ysé. Quel sens leur 
donneriez-vous ?
Le refus d’une musique de l’époque de l’écriture ou d’une musique  
chinoise, couleur locale, se retrouve dans le choix des costumes qui 
sont actualisés : Amalric et Mesa portent le costume gris du diplo-
mate ou de l’homme d’affaires, de Ciz en revanche n’a pas de veste 
mais un petit blouson et une chemise jaune ouverte. Que signale ce 
costume distinct des autres ? Une différence de classe ? Son côté 
aventurier - n’oublions pas qu’il vient faire des affaires véreuses en 
Chine - ? 
Amalric, au cours de l’acte I, enlève veste et chemise, apparaissant 
en tricot de peau rouge et exhibant ses tatouages : il affiche ainsi 
une décontraction qui le différencie bien nettement de Mesa et 
révèle son passé de baroudeur, mais peut-être surtout sa sensualité, 
sa virilité. 
L’actrice qui joue Ysé apparaît d’abord affublée d’un étrange costume 
hétéroclite : une large robe bleue, des bottines à talons susceptibles 
d’évoquer des chaussures début de siècle et une veste d’homme. Elle 
retire cette veste masculine au cours de sa conversation avec Amalric 
(sur « quelle bête vous faites »), retrouvant plus de féminité dans un 
gilet rose brillant dissimulé sous la veste. 
A l’acte II, elle ne portera que sa robe, comme si ses vêtements s’ef-
feuillaient pour laisser apparaître son corps. Dans ses mouvements 
virevoltants, la robe découvre un jupon rouge. 

L’espace sonore

Les costumes  

© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
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L’actrice revient en pantalon bleu et petit haut blanc, sa longue chevelure blonde nouée, pour un 
moment de pure chorégraphie, et apparaît enfin dans un long manteau bleu : réalité ou vision de 
Mesa ? Image de la Vierge ?
De ces observations sur les costumes d’Ysé, on retiendra qu’ils ne sont pas naturalistes mais 
plutôt symboliques. Si la veste d’homme peut trouver une justification dans le propos d’Ysé (« il 
me fait vivre comme un garçon »), ils nous disent qu’Ysé est une femme aux diverses facettes : 
aventurière audacieuse, conquérante, elle peut porter une veste d’homme ; séductrice, éminem-
ment féminine, elle attire le désir des hommes ; revêtue de bleu, elle est douce et pure. À l’image 
de sa jupe bleue qui vole, révélant sa doublure rouge-passion et rouge-luxure, Ysé est double et 
changeante, insaisissable.
On retiendra aussi que lorsqu’elle est en pantalon pour réaliser un intense moment chorégra- 
phique, la tenue choisie n’est pas le costume du personnage à ce moment de la pièce, mais la 
tenue de l’actrice en mouvement, presque une tenue de training. Une fois encore, la théâtralité 
est affichée au mépris de tout parti pris réaliste. 

b Quels sont les objets qui apparaissent sur scène ? Quelle est leur fonction ?

b Comparez l’échelle que de Ciz apporte à l’acte I et les didascalies internes qui s’y rappor-
tent : « Ciz, allez me chercher ma chaise longue, et aussi mon éventail, et les coussins / Et 
aussi l’onglier, et aussi mon livre, et aussi mon flacon de sel ».
Des journaux, le livre d’Ysé figuré par des cartes postales qu’elle éparpille au vent, une énorme 
carte de géographie que Mesa déploie à même le sol sont les objets scéniques mi-réalistes,  
mi-fantaisistes qui font référence au monde extérieur.
L’objet scénique sur lequel il est plus intéressant de s’arrêter est l’étrange chose qu’apporte de Ciz 
en réponse à l’énumération d’Ysé : il s’agit d’une échelle sur laquelle sont accrochés une minuscule 
chaise mal peinte, un parapluie, une paire de chaussures, une ombrelle et un carton à chapeaux 
d’où Ysé tirera des chapeaux pour elle et les hommes qui l’entourent. Ni fonctionnel – Ysé s’allon-
gera à même le sol – ni naturaliste, fabriqué à partir d’objets appartenant au réel, c’est un véritable 
objet de théâtre porteur de signes. 
 - Peut-être évoque-t-il le bric-à-brac de bagages minables, l’errance, la pauvreté de ces 
gens à la recherche de bonne fortune ? Plutôt que de se conformer aux didascalies internes et 
de les illustrer, le parti pris serait alors de faire apparaître la distance entre les grands airs d’Ysé 
qui, en femme capricieuse, réclame ses attributs élégants, et la réalité de son pauvre bagage.  

Les objets scéniques 

© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
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Un tel parti pris pourrait se justifier à partir du compte que fait Ysé de tout ce qu’elle possède : 
« … Et ma maison / C’est cette chaise longue et huit colis sur le bulletin de bagages, / Trois 
malles de cabine, trois malles et deux caisses dans la soute, une valise et une malle à chapeaux. 
/ Mes pauvres chapeaux. »
 - Peut-être est-il le signe d’une critique du matérialisme de tous ces personnages, du 
matérialisme d’Ysé en particulier, qui se moque des aspirations spirituelles de Mesa dans le premier 
acte ?
 - Cet objet est certainement la marque d’un rapport au théâtre qui instaure un jeu avec 
le public ; en effet, en exhibant des accessoires qui sont immédiatement identifiés par le public 
comme le signe qu’acteurs et spectateurs sont ici réunis pour participer ensemble à un grand jeu, 
à une fête théâtrale, on établit une complicité avec le spectateur. L’excentrique et le comique de 
cette échelle étrangement décorée et détournée de sa fonctionnalité sont également la marque 
d’un certain comique, ou du moins d’un détachement par rapport au tragique dont la pièce porte 
la trace et qui ne cessera de s’accroître dans l’œuvre de Claudel. 

b Comment les didascalies initiales de chacun des actes sont-elles interprétées ? Le pont du 
bateau de l’acte I, le cimetière de l’acte II, la maison en état de siège de l’acte III sont-ils 
représentés ? Sont-ils totalement ignorés ? Sont-ils suggérés ?

b Comment réagissez-vous à ces propositions scénographiques ? 

b Quelles propositions feriez-vous vous-mêmes si vous deviez concevoir la scénographie de 
l’un des actes ou de l’ensemble ? Comment les justifieriez-vous ?
Pas de respect à la lettre des didascalies bien sûr, mais une scénographie suggestive, voire  
symbolique : un lieu de nulle part, évoquant tout autant le Far West que la Chine, et qui sert aux 
trois actes moyennant quelques modifications du praticable.
Au premier acte, le bois du praticable évoque le pont du bateau ; les bruits et les mouvements 
des acteurs, qui semblent parfois avoir du mal à se tenir debout, sont néanmoins beaucoup plus 
suggestifs que le décor lui-même.
On a vu, au second acte, le rôle joué par les lumières pour suggérer le cimetière.
Le chaos sur l’espace scénique créé par la déconstruction du praticable est métaphorique du chaos 
politique (Claudel parle de « fenêtres obstruées avec des matelas » comme « traces d’un siège ») 
mais aussi des fissures et des failles intérieures aux personnages, ce que semble induire le fait 
que ce sont les acteurs eux-mêmes qui désorganisent l’espace, comme pris d’accès de fureur.

Synthèse 

Une scénographie adaptée à l’espace de la carrière Boulbon, conçue pour lui, qui joue à  
la fois sur la proximité et l’éloignement. En effet, le sol de la carrière a été surélevé, le 
praticable est très proche des spectateurs mais les rails qui se perdent au loin et les ballons 
qui soulignent la dimension verticale renforcent l’impression d’immensité fortement créée 
par le lieu naturel de la carrière. 
Le parti pris d’un décor unique et modulable, essentiellement métonymique et métaphorique, 
permet une grande fluidité dans le passage d’un acte à l’autre. Il ne s’agit plus de marquer 
une pause entre les actes pour signifier une ellipse temporelle, il ne s’agit plus de vraisem-
blance ou d’illusionnisme. La théâtralité est clairement affichée.
Dans son refus de l’illustration des didascalies, de l’anecdotique, de tout ancrage historique 
ou géographique précis, le décor quasi abstrait élargit la fable à une dimension universelle. 
Le choix d’une scénographie sans coulisses, sans rideau de scène découvrant subitement 
les acteurs, sans le « noir salle » précédant la montée de la lumière sur la scène et qui a 
d’ailleurs la même fonction que le rideau, se place résolument du côté d’une théâtralité 
affichée, ce que Claudel appellera du « théâtre à l’état naissant, naissant sous les yeux du 
public »1. 

Retour aux didascalies

1 En 1952, Claudel écrit à Jean-Louis Barrault : 
« J’aime ce genre de spectacle.  

Il m’émeut comme m’émeut une source.  
C’est spécifiquement du théâtre à l’état naissant. 

Il y a là une sorte de nouveau départ qui pourrait 
nous apporter peu à peu la matière d’un style 
neuf, capable de nettoyer bien des choses. »  

(cité par Barrault in  
Nouvelles Réflexions sur le théâtre).
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Il nous reste donc à envisager le jeu des acteurs pour confirmer ou infirmer les impressions 
livrées par la scénographie. 

Le jeu des acteurs 

b À quel moment avez-vous vu les acteurs ? Que s’est-il passé entre leur apparition et la 
première phrase du texte ?

b À quel moment situeriez-vous le début de la pièce ? 

b Quel est, d’après vous, l’effet produit par ce temps qui est déjà de la représentation et 
n’est pas encore le texte ? 

Parmi les derniers spectateurs, deux hommes entrent et s’avancent jusqu’à l’aire de jeu à cour  
(n° 4) ; ils observent le public, font les cent pas. On reconnaît Jean-François Sivadier et Gaël 
Baron. Un peu plus tard, à jardin arrivent Valérie Dréville et Nicolas Bouchaud qui semblent  
attendre eux aussi. Leur arrivée passe quasiment inaperçue au début puis installe une étrange 
atmosphère d’attente concentrée qui gagne les spectateurs.
Nicolas Bouchaud et Jean-François Sivadier viennent devant le praticable, face aux spectateurs  
et se livrent à un petit jeu muet, l’un poussant l’autre, comme lors d’un exercice de training  
d’acteurs. Toutefois, c’est clairement Bouchaud/Amalric qui a l’initiative de ce geste subreptice qui 
déséquilibre Sivadier/Mesa, et c’est lui qui résiste aux poussées plus timides de son protagoniste. 
Le dialogue s’engage alors entre eux jusqu’à l’annonce d’Amalric : « Les voici. » À ce moment précis 
tous quatre sautent sur le praticable en même temps, chacun aux quatre coins du plateau rectan-
gulaire, Ysé au coin arrière gauche (jardin), Amalric au coin avant gauche, Mesa au coin avant droit 
(cour), de Ciz au coin arrière droit : la partie à quatre commence.
Comment interpréter ce début qui, loin des trois coups du théâtre et du rideau découvrant la scène, 
se caractérise par une zone indécise où les acteurs ne sont pas encore tout à fait personnages, où 
un prologue muet qui s’apparente à un gag précède la parole et où la didascalie « Ysé, de Ciz appa-
raissent sur le pont, montant de l’escalier des premières. Huit coups sur la cloche » est interprétée 
comme la prise de possession géométrique et brutale du praticable-plateau par les quatre protago-
nistes, prise de possession qui semble frapper les coups du vrai début de la représentation ?
On pense d’abord à la négation de toute illusion théâtrale : les acteurs nous donnent à voir ce 
moment, d’ordinaire dissimulé aux spectateurs, où ils attendent d’entrer en scène dans le secret 
d’une coulisse. Ils affirment ainsi leur présence et leur travail d’acteurs et refusent de faire comme 
s’ils étaient des personnages doués de vie propre, poursuivant, devant un public qui les regarderait 
à travers une paroi de verre (le fameux quatrième mur), le cours de leur existence. Au-delà de la 
théâtralité une fois de plus clairement affichée, ce qui nous est montré ici, c’est aussi le travail 
des acteurs, l’aventure, chaque soir recommencée, à laquelle le spectateur est invité à participer. 
Valérie Dréville citait la réplique d’Amalric à propos des personnages en l’appliquant littéralement 
aux quatre acteurs : « Nous voilà engagés ensemble dans la partie comme quatre aiguilles, et qui 
sait la laine / Que le destin nous réserve à tricoter ensemble tous les quatre ? ».
Si le prologue muet, véritable pantomime, peut être également interprété comme une sorte de 
travail préparatoire à la relation Amalric-Mesa, comme un exercice fait par les acteurs au cours des 
répétitions et qu’on aurait gardé à la représentation, il a incontestablement une autre dimension, 
celle de nous dire par les corps, avec une simplicité et une jubilation totales, la rivalité des deux 
hommes, la supériorité par la force et la ruse d’Amalric sur Mesa. Peut-on aller jusqu’à évoquer une 
mise en abyme de la fable ? 
Au cours de ce prologue, les spectateurs rient de ces personnages qu’ils ne connaissent pas encore 
et qui se mesurent et rivalisent, corps d’acteurs jouant comme le feraient des enfants. Le ton de la 
représentation est donné : ces êtres sur le théâtre sont avant tout des acteurs prenant en compte 
la dimension concrète et ludique de la représentation. En même temps, on ne peut s’empêcher de 
penser que les personnages ainsi amenés en scène appartiendront plutôt à l’humanité ordinaire 
qu’à la grande majesté tragique.

L’entrée en scène
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Quant au fait qu’ils sautent sur le praticable tous en même temps, c’est l’amorce d’une chorégra-
phie qui se poursuivra plus ou moins intensément tout au long du spectacle. On comprend alors 
que les déplacements des personnages n’obéiront pas au souci de faire « comme si c’était vrai ». 
Loin de tout naturalisme, ils seront mus par des impulsions du texte, des rapprochements ou des 
affrontements qui les animent. Ce qui paraît en jeu, c’est l’équilibre du plateau, comme on parle 
de l’équilibre d’une composition picturale. Jacques Lecoq2 propose ainsi des exercices où chaque 
déplacement d’un corps sur le plateau de théâtre en entraîne un autre. 

b Comment avez-vous réagi à l’écoute du texte ? Pouvez vous mettre en relation vos sensa-
tions et votre perception du texte à la lecture et pendant la représentation ? Quel est l’effet 
produit par la manière dont les acteurs se sont appropriés la parole claudélienne ?

On l’a vu dans « l’avant », le texte de Claudel est une partition musicale. Les acteurs respectent à 
la lettre ce que cette partition induit en terme de souffle et de rythme, refusant toute tentation 
de ramener le dialogue à de la prose. Nous entendons vraiment la poésie de Claudel, ses ruptures 
déstabilisantes. Jamais les acteurs ne s’autorisent à violer la versification et ses pauses rythmiques 
pour privilégier le sens sur le son. De plus ils font preuve d’une belle énergie articulatoire, lançant 
la parole claudélienne dans le silence de la nuit bien au-delà des rangées de spectateurs. L’effet 
produit n’est évidemment pas celui du naturel de la conversation. On peut parler d’une profération 
antinaturaliste, mais pourrait-on déroger à ce parti pris sans dénaturer le texte ? On remarque aussi 
que les acteurs sont très souvent face au public, ce qui ajoute encore à l’impression d’une parole 
proférée et non d’un échange entre des personnages comme cela se passe dans la vie.
En revanche, le choix des tonalités et de l’intensité de la voix n’appartient qu’aux acteurs, sauf 
indications didascaliques précises, ce qui n’est pas le cas dans Partage de Midi. Relevons ce qui fut 
sans doute le plus frappant : le ton de voix gouailleur, le verbe haut accompagné d’un rire appuyé, 
une manière de parler somme toute populaire, de la part de Valérie Dréville, et les ruptures totales 
d’intensité et de tonalité. A l’acte I elle va dire : « Mesa, je suis Ysé, c’est moi. » d’une voix feu-
trée, tout doucement comme si elle était brisée par l’émotion ou plutôt comme si ce n’était plus 
elle qui parlât mais quelqu’un d’autre à travers elle. Mesa lui répond de même et Ysé reprendra sa 
voix d’avant sur : « Que craignez-vous de moi puisque je suis l’impossible ? » comme un brusque 
retour à la réalité de ce bas monde. De même sa voix est toute transformée dans l’ultime chant 
d’amour de l’acte III.
Claudel note, bien qu’assez rarement, Pause ou Silence entre deux répliques ou à l’intérieur d’une 
réplique. Comment apprécier la longueur de ces pauses ou de ces silences souhaités par l’auteur ? 
Il semble que les acteurs les étirent sur un temps beaucoup plus long que ne peuvent le supporter 
un dialogue ou une conversation ordinaires. Là encore l’effet produit va contre tout naturalisme.

 

Tout le spectacle apparaît comme une chorégraphie tant sont précis les déplacements et les 
mouvements, tant ils obéissent à des rythmes, tant ils sont stylisés et travaillés, c’est-à-dire non 
naturels. Certains moments, notamment les scènes d’amour, sont de purs moments de danse sur 
la musique du texte alors que la transition entre l’acte I et II, puis II et III est clairement une 
chorégraphie où les acteurs ne jouent plus leur personnage. Le programme d’ailleurs mentionne la 
collaboration de Philippe Ducou pour le « travail sur le mouvement ». Philippe Ducou, danseur et 
chorégraphe, a développé pour les comédiens une approche du mouvement leur permettant d’aller 
à la recherche de la musicalité dans le geste. Il est quasiment impossible d’isoler, dans le flux du 
spectacle, des moments précis et de les convoquer par la mémoire. Seule une vidéo permettrait un 
travail d’analyse du geste sur le texte. Condamnés à l’impressionnisme des souvenirs laissés par 
des images fascinantes sans cesse renouvelées, on peut tenter de les mettre en commun et de les 
commenter. 

L’occupation de l’espace et la chorégraphie 

La diction des vers

2 Jacques Lecoq : comédien, metteur en scène,  
enseignant qui fonde en 1956  

l’École Internationale de Théâtre à Paris.



36

juillet 2008n° 50

b Avez-vous été gênés par le fait que les acteurs restent en scène, soit dans les aires de jeu 
2, 3 et 4, soit sur le bord arrière du praticable, notamment durant l’acte I alors même qu’ils 
ne sont plus en jeu ? Que pensez-vous de ce parti pris ?
On retrouve là encore le refus de toute illusion : le spectateur n’est pas invité à croire que les 
personnages sont sur le pont d’un bateau et que, quand ils quittent « le pont », ils continuent à 
vivre ailleurs leur vie de personnages. Ici ce sont des acteurs qui s’éloignent simplement tout en 
restant à vue, et attendent le moment où la partition leur commandera de se remettre en jeu, un 
peu comme dans un orchestre où les musiciens attendent silencieusement que la partition prenne 
en compte leur instrument.
Néanmoins la tentation de l’illusion théâtrale est si forte chez le spectateur – surtout chez le spec-
tateur occidental nourri de tradition illusionniste – qu’il veut croire malgré tout à la « réalité » de ce 
qui lui est donné à voir. Comme l’enfant qui s’affole de voir Guignol frappé par le gendarme, au théâ-
tre, nous sommes tous des enfants et voulons croire à l’histoire que l’on nous raconte, fût-ce avec des 
marionnettes dépourvues de vie. Il serait donc bien possible d’avoir ressenti un léger agacement du 
parti pris choisi comme si l’on nous obligeait à aller à contre-courant de notre désir de spectateur.

b Comment les corps des acteurs suppléent-ils à l’absence de décor ?

Aussi suggestifs qu’une toile peinte figurant l’océan, les corps des acteurs au cours de l’acte I 
chancellent, trébuchent, sont ballottés comme sur le pont d’un bateau : pour figurer des 
fauteuils transatlantiques, il leur suffit de croiser leur bras derrière leur tête face public ou 
de déplacer le centre de gravité de leur corps comme le ferait quelqu’un appuyé au bastin-
gage. De plus, ces corps instables renvoient tout autant au roulis du bateau : « C’est la mer 
qui est tapée. » (interprétation réaliste) qu’à leur trouble intérieur (interprétation symbolique).  
On peut avancer les mêmes interprétations au niveau des bruits sourds qui accompagnent parfois 
avec un léger décalage ces mouvements désordonnés.

b Comment peut-on interpréter la position des corps dans l’espace lorsqu’ils s’allongent 
tous à même le sol du praticable avec un journal ? Souvenez vous de ce moment où Ysé vient 
de congédier Amalric (acte I) : « Laissez-moi » ; la didascalie précise : « Il la regarde pro-
fondément. Elle tient les yeux sur son livre. Il prend un cigare et s’éloigne. Rentre Mesa qui 
se dirige gauchement vers Ysé et, voyant qu’elle ne le regarde pas, il reste hésitant. ». Dans 
la représentation, tous sont sur le praticable, tous s’allongent au même instant, d’un même 
mouvement, Ysé et Mesa sur la diagonale du plateau, elle à la face cour, lui au lointain jardin, 
Amalric et de Ciz l’un devant l’autre, assez proches des autres, surtout Almaric d’Ysé, à cour 
par rapport à la diagonale qui relie Ysé et Mesa. Le jeu instauré par les acteurs est-il si loin 
des didascalies claudéliennes ?

Outre l’aspect antinaturaliste tant de fois noté (nul besoin de chaises, le plateau est nu) ce posi-
tionnement à ce moment de la pièce, qui inaugure la première scène amoureuse Ysé-Mesa, est à la 
fois surprenant, drôle et porteur de sens. En effet, en dépit (ou peut-être à cause ?) de la distance 
qui sépare Mesa d’Ysé, une tension se crée entre leurs deux corps. Le léger balancement d’une 
jambe d’Ysé allongée témoigne qu’elle n’est pas concentrée sur son livre, que son attitude est étu-
diée et teintée d’érotisme, qu’en somme elle voit avec des yeux dans le dos Mesa qui s’efforce de ne 
pas la regarder. Quand Mesa lui demande : « Qu’est ce que vous lisez là… ? », les spectateurs rient, 
tant les acteurs ont réussi à rendre parfaitement prévisible cet instant où Mesa l’interpellerait. On 
remarque que les didascalies ne sont pas respectées : « Rentre Mesa qui se dirige gauchement vers 
Ysé et, voyant qu’elle ne le regarde pas, il reste hésitant. » Pourtant tout est dit là : à ce moment 
de la pièce, c’est Amalric qui est le plus proche d’Ysé et qui la presse de son désir mais c’est entre 
Ysé et Mesa que quelque chose de proprement inouï va avoir lieu. 
Dans la suite de cette même scène, Mesa et Ysé vont peu à peu se rapprocher, glisser l’un vers 
l’autre, lentement, comme difficilement, épousant avec leurs corps les détours de leur conversation :  
« YSÉ. – Vous savez que nous allons rester quelque temps à Hong Kong / Où vous vivez, je crois. / 
Silence / Eh bien cela ne vous plaît pas ? ». Le difficile rapprochement des corps se prolonge :  
« MESA. – Qu’y a-il entre vous et moi ? ». Les corps ne se toucheront pas mais les acteurs savent 
faire naître un climat d’érotisme par la tension qu’ils ne cessent de ménager entre eux.
Lors de la grande scène d’amour de l’acte II, ils restent également loin l’un de l’autre au-delà de 
la réplique de Mesa : « Je te tiens, je t’ai trouvée. » alors même que les didascalies notaient bien 
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en amont : « Il l’étreint en sanglotant ». Plus tard : « Ainsi donc / Je vous ai saisie et je tiens 
votre corps même / Entre mes bras », il tente de la rejoindre, bras tendus, la manque, s’écroule, 
se relève puis est à nouveau à terre, elle le domine de toute sa taille. La fusion des corps a lieu. 
Très proches maintenant, l’un derrière l’autre, ils ne forment plus qu’une seule silhouette à quatre 
mains : « YSÉ. – Moi, je comprends, mon bien aimé / Et je suis comprise et je suis la raison entre 
tes bras, et je suis Ysé, ton âme. »

b Le jeu des corps amoureux vous paraît-il rendre compte de la sensation d’attraction irré-
sistible et de la sensualité présentes dans le texte ?

Le mouvement chorégraphié a une forte puissan-
ce suggestive car le propre de la danse est d’exprimer  
des états, voire des sentiments, par des corps dépourvus de parole. 
Le théâtre répugne depuis longtemps, au moins depuis Meyerhold, 
metteur en scène russe du début du XXe siècle, à illustrer par la 
gestuelle des acteurs les propos des personnages. Les didascalies 
de Claudel témoignent d’une vision plus illustrative parce que 
plus naturaliste de la mise en scène. Claudel est certainement, 
au moment où il écrit Partage de Midi, tributaire de l’esthétique 
théâtrale dominante de son époque ; plus tard, comme en témoi-
gnent les didascalies initiales du Soulier de Satin, il appellera de 
ses vœux une esthétique différente :
« Dans le fond, la toile la plus négligemment barbouillée, ou 
aucune, suffit. Les machinistes feront les quelques aménagements 
nécessaires sous les yeux mêmes du public pendant que l’action 
suit son cours. Au besoin rien n’empêchera les artistes de donner 
un coup de main. Les acteurs de chaque scène apparaîtront avant 
que ceux de la scène précédente aient fini de parler et se livreront 
aussitôt entre eux à leur petit travail préparatoire. Les indications 
de scène, quand on y pensera et que cela ne gênera pas le mou-
vement, seront ou bien affichées ou lues par le régisseur ou les 
acteurs eux-mêmes. »3

La suggestion, portée par la tension des corps d’Ysé et Mesa, 
augmentée de la beauté de gestes maîtrisés par une chorégraphie 
rigoureuse, agit sur les spectateurs plus que toute image-cliché de 
corps amoureux réunis, pour leur faire ressentir la spiritualité d’un 
amour qui surprend et bouscule les personnages eux-mêmes. On 
peut citer Madeleine Marion invitée par Valérie Dréville à témoi-
gner de son expérience du rôle d’Ysé qu’elle a interprété en 1957, 

dans une des premières mises en scène d’Antoine Vitez, Vitez avec qui Valérie Dréville travailla 
également beaucoup plus tard. Évoquant leur inexpérience et la pudeur propre aux scènes théâtra-
les des années cinquante, Madeleine Marion dit à propos de la scène d’amour de l’acte II : « C’est 
un acte érotique raconté véritablement, pas en biaisant, pas en étant obscène, parce que c’est 
tellement beau. Spectateurs, acteurs, on est transporté. Ce n’est ni pornographique, ni sentimental, 
mais les tirades du deuxième acte, c’est la vérité vraie […] nous avons fait des enlacements, nous 
n’étions pas très audacieux, c’est le texte qui est audacieux. En travaillant Claudel, on ne peut pas 
tricher, faire du dérisoire, du genre, il faut faire ce qui est écrit. »

 

 

b Avez-vous été surpris par le choix du physique des acteurs pour interpréter les personna-
ges ? Pourriez-vous caractériser chacun des personnages tel que l’acteur l’incarne ?

Ysé est sous les traits de Valérie Dréville cette « grande femme qui s’épaulait contre le vent », à la 
longue et sensuelle chevelure blonde, mais cette blondeur et cette allure d’amazone ne suffisent 
pas à imposer une image angélique ; une certaine brusquerie dans la démarche et les manières, 

La chair des personnages

© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon

3 Au début de sa carrière, en 1987,  
Valérie Dréville a joué dans  

la mise en scène du Soulier de Satin  
par son maître Antoine Vitez, à Avignon.  

Il se peut que certains choix  
de la présente mise en scène  
de Partage de Midi aient été  

influencés par cette expérience.
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une voix souvent gouailleuse, un rire épais, autant de partis pris de jeu qui nous donnent à voir et 
à entendre un être de chair, un corps totalement présent, une femme terriblement concrète, por-
teuse d’un passé qu’on devine aventureux, lourde des enfants qu’elle a mis au monde : une femme 
« ordinaire », frôlant parfois la trivialité. 
Jean-François Sivadier est un Mesa un peu emprunté, un peu engoncé dans son costume, portant 
sur lui une espèce de mal être, avec une grande douceur et quelque chose de la candeur d’un enfant 
sur le visage. On entend Ysé : « J’aime chacun de vos traits et cependant on ne vous trouvera 
jamais beau / Peut-être que vous n’êtes pas assez grand. Je ne vous trouve pas beau. » On se dit 
en le voyant qu’il ressemble au Mesa qu’on pouvait imaginer, par la passion toute intérieure, la 
tension de la pensée, une certaine juvénilité préservée et une sensibilité à fleur de peau. 
Le physique et le jeu de Nicolas Bouchaud correspondent-ils à ce qu’Amalric dit de lui même : 
« Vous savez très bien que vous ne trouverez pas ailleurs qu’avec moi / La force qu’il vous faut et 
que je suis l’homme. » ? Ce qui frappe surtout chez cet acteur, c’est une espèce de décontraction 
de tout le corps, une souplesse corporelle que manifestent chacun de ses mouvements, chacune 
de ses attitudes, si bien que loin de l’image-cliché du beau garçon baroudeur des mers à la virilité 
exhibée, il apparaît surtout comme un être qui se joue de tout, sûr de lui, de son corps, de ses 
réactions, parce que détaché et ironique.
Quant à Gaël Baron, son physique typé, sa silhouette mince mise en valeur par des vêtements près 
du corps, ses mouvements de danseur, en font un de Ciz mystérieux, fuyant. Gaël Baron semble 
incarner la métaphore utilisée par Amalric pour parler de de Ciz : « Bah, c’est une plante à caout-
chouc toujours prête à gagner et à foisonner ! C’est une liane gloutonne ! Il trouvera son arbre. » 
Sur le plateau on remarque que de Ciz est le plus silencieux de tous les personnages, Gaël Baron 
remplit ce silence d’une présence dense et presque inquiétante. 

Synthèse

On retrouve dans le jeu des acteurs une cohérence qui conforte les pistes d’interprétation 
des partis pris de mise en scène, soulevées par la description de la scénographie : refus de 
l’illusionnisme, refus de tout naturalisme et de toute illustration du texte, théâtralité affi-
chée, volonté de faire avant tout entendre le texte, prise de distance avec une esthétique 
susceptible de faire écho à une beauté inaccessible du texte, mais bien plutôt présence de 
corps concrets comme l’est la poésie de Claudel, traversés par une illumination d’essence 
poétique et sublimés par la grâce du verbe qui les habite. 

Tentative d’interprétation
b Si vous deviez caractériser globalement cette mise en scène de Partage de Midi, quel 
épithète ou quels épithètes choisiriez-vous entre ces différents adjectifs : brutale, raffinée, 
pathétique, comique, émouvante, distanciée, épique, triviale ? Vous pouvez d’ailleurs com-
pléter la liste et justifier votre proposition. 
C’est certainement dans la tension paradoxale de termes opposés que le spectacle se définirait le 
mieux. 
En effet, il frappe par sa précision et le raffinement de sa recherche chorégraphique tout en gardant 
un aspect brut, presque sauvage, celui d’un théâtre mettant en jeu des forces primitives en même 
temps qu’il semble se « fabriquer » sous nos yeux. 
La souffrance de Mesa abandonné, la vulnérabilité d’Amalric et d’Ysé réfugiés à l’acte III sur leur 
petit bout de praticable, le soin apporté par Ysé à la fabrication de la dernière tasse de thé, l’enfant 
mort, le ratage de leur vie qui se termine si vite dans le gâchis, résonnent sur scène de manière à 
déclencher l’émotion. Parallèlement éclatent le ludique, le comique, le dérisoire, voire le clownesque  
(pensons à l’étrange échelle transportée par de Ciz et aux chapeaux qu’Ysé en tire pour coiffer ses 
compagnons et elle même comme au cirque).
Les acteurs incarnent des personnages d’une humanité ordinaire et pourtant ils s’élèvent parfois à 
une dimension allégorique. Ysé surtout, la figure féminine, est porteuse de l’allégorie de l’amour 
sublimé mais aussi de la perdition, sans cesser d’être sensuelle et terrienne, lieu même de l’incar-
nation de forces spirituelles et peut être de l’étincelle divine.
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Si la dimension mythique des lieux, des personnages et des situations semble moins accentuée 
dans cette représentation que la dimension concrètement et simplement humaine, ce n’est certes 
pas pour réduire la portée du texte de Claudel ou empêcher que l’anecdote ne s’élève jusqu’à la 
parabole, c’est peut-être pour mieux faire ressentir comment le souffle divin vient surprendre les 
hommes ordinaires pour les bousculer et les animer.
Dans la tension paradoxale entre un lieu ouvert, superbement impressionnant, et un petit pra-
ticable proche des spectateurs, entre une parole poétique proférée plus qu’elle n’est dite et des 
voix aux relents populaires, entre des déplacements dansés et des corps qui pèsent leurs poids 
de chair, entre une présence concrète appuyée et une distanciation certaine, entre le grave et le 
ludique, c’est tout le jeu du théâtre revendiqué comme tel qui se déploie au service d’une poésie 
incandescente. 

Revue de presse
Lisez certaines des critiques parues dans la presse à l’occasion de la création de Partage 
de Midi au Festival d’Avignon : Christophe Raynaud de Lage (Libération), Gilles Costaz (Les 
Echos).Fabienne Pascaud (Télérama), Brigitte Salino (Le Monde),Jean-Pierre Léonardini 
(L’Humanité).

Libération – 7 juillet 2008. Christophe Raynaud de Lage.
Partage de Midi partagé 
Basculement. Le classique de Claudel sur le passage.

« Nul besoin d’exégèses pour déceler dans Partage de Midi de Claudel une descente aux enfers. 
Le titre qui renvoie directement à ce « Milieu du chemin de notre vie » mentionné au premier 
vers de la Divine Comédie. Les personnages, qui font allusion au basculement vers l’âge. Le pas-
sage de l’équateur est non seulement une borne spatiale mais temporelle. Au cas où l’on aurait 
encore des doutes sur la destination de leur bateau au premier acte (l’Orient, la Chine…), les 
lieux des deux suivants (le cimetière, puis la forteresse assiégée) sont sans ambiguïté. Dans 
la carrière de Boulbon, le décor renvoie clairement à cette dimension infernale. Le plateau 
nu, légèrement surélevé, qui figure le paquebot au premier acte, se démembre ensuite en 
chariots roulant sur des voies de garage parallèles. Au ciel, deux ballons noirs et un rouge 
sondent la météorologie d’âmes ballotées dans une tempête de mots et sentiments contraires. 
Ces éléments de décor forment le pôle d’harmonie d’un spectacle qui semble mettre un point 
d’honneur à ne pas trop séduire. 
Les comédiens Gaël Baron, Nicolas Bouchaud, Valérie Dréville et Jean-François Sivadier, ont 
souhaité travailler sans metteur en scène (même si une cinquième, Charlotte Clamens, a joué 
le rôle d’œil extérieur). Ils ont retenu la première version de Partage de Midi, celle de 1905. 
Un texte plus énigmatique que celui de 1948. On croit comprendre le souci qui les a animés. 
S’en tenir à la sauvagerie des choses. Et ne pas tomber dans la tentation de se raccrocher à 
la beauté de la langue. Il est vrai que les personnages ne sont pas des plus reluisants, entre 
la veulerie du mari, le cynisme d’Amalric, la frustration de Mesa et la faiblesse d’Ysé. Et que si 
l’on se grise de la beauté des mots, on risque de retomber dans une trivialité psychologique. 
Dont acte. 
Est-il pour autant nécessaire de crier pour faire entendre le cri ? De renoncer à presque toute 
modulation pour s’en tenir à un registre de quelques notes (voire d’une seule dans le cas 
de Nicolas Bouchaud-Amalric?). Évidemment, quelques jours après la mort de Klaus Michael 
Grüber, on songe à son art du silence. Dans la douceur de la nuit étoilée, on voudrait pouvoir 
leur dire : « Chut, plus bas…»
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Les Échos – 8 juillet 2008. Gilles Costaz. 
Partage de Midi de Claudel : Traversée avec mal de mer
Une mise en scène collective, peu convaincante.

« Partage de Midi est la pièce la plus impudique de Claudel, celle dont il a le plus longtemps 
refusé la représentation. On y voit une femme partagée entre un mari et deux amants, tout au 
long d’une quête troublée du sens de la vie et de la volonté divine. La Comédie-Française en a 
donné une très belle version jouée par Marina Hands et mise en scène par Yves Beaunesne. Le 
Festival d’Avignon a choisi d’ouvrir sa manifestation avec cette pièce et de la donner pendant 
toute la durée de la manifestation, dans la splendide carrière Boulbon, lieu sauvage au bord 
du Rhône. Le projet est ambitieux, non seulement parce qu’il passe par la difficile magie du 
plein air, mais surtout parce que les quatre acteurs impliqués signent collectivement la mise 
en scène. Valérie Dréville (l’artiste associée à cette édition du festival, qui a décidé d’une 
part de la programmation), Nicolas Bouchaud, Jean-François Sivadier et Gaël Baron ont bien 
invité une amie, Charlotte Clamens, à réfléchir avec eux à la conception du spectacle. Mais 
ce sont, avant tout, eux, les comédiens en scène qui donnent à la soirée ses axes, ses lignes, 
son évolution.
Disons-le tout net, l’expérience n’est pas concluante. Les talents de chacun coexistent au lieu 
de s’entremêler, l’unité d’une vision globale n’est jamais trouvée. C’est un très long roman que 
Partage de Midi. L’action commence sur un bateau en partance pour la Chine : là, les sentiments 
mènent une danse complexe. Puis l’on passe en Chine, où la jeune femme, Ysé, vit à la fois la 
tragédie d’événements locaux et sa tragédie personnelle.
Intense frénésie
On est à la fois dans l’existence quotidienne, le débat intime, le chant poétique, l’errance 
métaphysique, selon le souffle d’un poète qui brasse ses passions et ses remords, les scande 
dans une prodigieuse fureur maîtrisée. Sur un simple plancher derrière lequel se dessinent 
des rails, les quatre acteurs entament le jeu avec violence et nervosité. Ils swinguent, ils se 
frôlent, se touchent, sur des airs anglo-saxons (on entendra les Rolling Stones). Ils sont dans 
une intense frénésie, légèrement parodique. C’est amusant, mais comment tenir la route quand 
on part à cette allure ?
Les comédiens échouent avec les honneurs de la guerre car ils ont tous de merveilleux 
moments. Nicolas Bouchaud est d’une grande puissance mais il est uniforme en furieux Amalric. 
Valérie Dréville possède une rare force d’actrice, mais elle se trompe en vulgarisant sa diction, 
en lui donnant des accents populaires, qu’elle abandonne heureusement dans le dernier acte. 
Jean-François Sivadier peut être bouleversant dans un acte et incolore dans un autre. Quant à 
Gaël Baron, il interprète avec flegme le personnage du mari que l’ensemble du spectacle laisse 
dans le flou. Le paquebot claudélien va jusqu’au bout de sa traversée, mais tant de roulis 
donnent le mal de mer. »



41

juillet 2008n° 50

Télérama – 16 juillet 2008. Fabienne Pascaud.
Enfer et volupté.
Dante et Claudel adaptés avec esprit et grâce.

« Jamais la Cour d’honneur du Palais des Papes n’aura été hantée de telles forces que dans 
l’Inferno de Romeo Castellucci, librement adapté de La Divine Comédie de Dante. Jamais la 
parole de Paul Claudel n’aura résonné avec tant de sexualité et de grâce que dans Partage de 
Midi, pris en charge et volupté par un collectif d’acteurs, Gaël Baron, Nicolas Bouchaud, Valérie 
Dréville, Jean-François Sivadier. Le pari était risqué : commencer le 62e festival d’Avignon par 
une mise en frissons quasi muette et un spectacle sans metteur en scène. Qu’en advenait-il 
des traditions théâtrales ? A moins que le théâtre soit juste là où règnent l’esprit et la possible 
communauté d’être et de penser.
[…]
Inferno rend davantage vivant, Partage de Midi, plus proche de soi. Quand le quatuor d’acteurs 
Baron-Bouchaud-Dréville-Sivadier empoigne l’œuvre la plus intime de Claudel, ils veulent y 
déployer sans entrave leur imaginaire. Et les mots, soudain, irradient leurs corps. Sans doute en 
ont-ils trop joui, sans travailler assez les nécessaires variations de tout parcours scénique, mais 
c’est pour mieux attiser la tension et l’attention du spectateur. Valérie Dréville donne enfin la 
dimension de putain et de sainte mêlées, de garce sacrée inspirée de la maîtresse qu’aura tant 
désirée et tant pleurée le jeune Claudel, brisé et sublimé à jamais par cette première passion. 
Et le déluge de mots mystiques ou crus de mener magiquement au même recueillement que les 
silences d’Inferno. Valérie Dréville et Romeo Castellucci, les deux artistes associés du festival 
2008 sont des sorciers. Ils ouvrent des fenêtres intérieures. »

Le Monde – 7 juillet 2008. Brigitte Salino.
Un Partage de Midi désincarné en ouverture du Festival d’Avignon.
L’absence voulue de metteur en scène laisse la pièce de Claudel à l’état de projet.

« C’est par une déception que s’est ouverte, vendredi 4 juillet, la 62e édition du Festival  
d’Avignon : la première de Partage de Midi, de Paul Claudel (1868-1955), à la carrière de 
Boulbon. Il faisait un temps de rêve, la nuit était douce. Souvent la tentation est venue de 
lever les yeux au ciel pour y chercher une grâce qu’on aurait aimé trouver dans la représenta-
tion. Mais les dieux du théâtre n’ont pas répondu. Le public non plus : le spectacle fini, il a à 
peine applaudi, puis s’est éclipsé.
Ce Partage de Midi était annoncé comme « un projet rare », parce que totalement pris en charge 
par les quatre acteurs de la pièce : Jean-François Sivadier, Nicolas Bouchaud, Gaël Baron et 
Valérie Dréville - l’artiste associée de cette édition, avec Romeo Castellucci. En fait, au départ, 
les quatre acteurs devaient être dirigés par un metteur en scène, qui a déclaré forfait. Ils ont 
alors décidé de franchir le pas et de se mettre en scène eux-mêmes, sous le regard d’une de 
leurs amies, Charlotte Clamens, actrice elle aussi.
Ainsi, de la contrainte est née un défi. Pourquoi pas ? Le théâtre se nourrit d’expériences. Mais 
il repose aussi sur une tradition, qui a imposé le metteur en scène, au XXe siècle. Avant, les 
comédiens se mettaient sur le devant du plateau et disaient leur texte face au public. Après, 
les spectacles sont devenus infiniment plus sophistiqués, l’idée et la nécessité de la « lecture » 
d’une oeuvre ont fait leur chemin. On ne saurait aujourd’hui s’en passer, quels que soient les 
excès ou les détournements de sens.
C’est là que le projet de Partage de Midi trouve sa limite. Précisément parce qu’il reste à l’état 
de projet. Il aurait pu y avoir une mise en scène collective, comme on en voit souvent. Ce n’est 
pas le cas. Il y a quatre acteurs qui jouent, et une pièce qui part dans tous les sens sans que 
l’on sache ce qu’on veut nous dire. Pour Partage de Midi, c’est embêtant. La passion a ses lois, 
que la scène ne saurait ignorer. Et Partage de Midi est avant tout l’histoire d’une passion.
Cette histoire, Claudel l’a vécue. En 1900, il est parti pour la Chine rejoindre son poste de 
consul. Il avait 32 ans, et il était écartelé entre l’appel de la foi et celui de la littérature. Son 
directeur de conscience lui a dit qu’il devait se consacrer à son métier de diplomate. Meurtri, 
il a pris le bateau pour Marseille. Au cours de la traversée, il a rencontré Rosalie Vetch, une 
femme mariée et mère de quatre enfants.
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Un plateau posé sur du sable
Leur passion a duré quatre ans. Le 1er août 1904, Rosalie Vetch est partie pour Bruxelles, où 
elle a accouché d’une fille, sans le dire à son amant, qui n’apprendra sa paternité que des 
années plus tard, et elle a rompu tous les liens. Là encore, le directeur de conscience est 
intervenu. Il a sommé Claudel, fou de désespoir, de renoncer à Rosalie. Claudel a obtempéré, 
et il a écrit Partage de Midi, comme un exutoire, en 1905.
Mais il n’a pas voulu que cette pièce soit jouée. Il a attendu quarante ans avant d’y revenir, et 
d’écrire une seconde version, que Jean-Louis Barrault a créée en 1948. Entre les deux versions, 
il y a le chemin d’une vie. En 1948 (sept ans avant sa mort, le 23 février 1955), Claudel prend 
du recul sur son histoire. En 1905, il la livre avec violence. C’est ce texte que font entendre 
les quatre acteurs d’Avignon.
Voici donc, sur le pont d’un bateau, une femme, Ysé, et trois hommes : de Ciz, son mari qui lui 
fait des enfants, Amalric, qu’elle a aimé avant son mariage, et Mesa, tenté par Dieu et saisi par 
la passion. Ils se retrouveront en Chine, où Mesa enverra de Ciz à la mort, et où Ysé, enceinte 
de son amant, partira rejoindre Amalric, avant qu’une fin incertaine, sur fond de révolte popu-
laire, ne fasse se retrouver et mourir ensemble Ysé et Mesa.
Il est difficile de prendre la mesure de la complexité des sentiments et des situations dans la 
présentation de Partage de Midi à Avignon. Les acteurs n’incarnent pas les personnages, ils 
jouent des idées sur les personnages, qui se côtoient sans s’assembler sur un plateau posé sur 
du sable, joliment éclairé, dans le deuxième acte - le meilleur de la soirée - par des lampes 
suspendues à des ballons invisibles dans la nuit de la carrière. » 

L’Humanité – 7 juillet 2008. Jean-Pierre Léonardini. 
Du valeureux théâtre à poings nus
Carrière de Boulbon. Partage de Midi, sous les étoiles, par la grâce d’une grande bonté 
d’âme artistique, a inauguré le Festival sur un rythme soutenu.
Envoyé spécial.

« Cela ne pouvait mieux commencer - dans cette carrière de Boulbon où l’on se sent minuscule 
et perdu comme au fond de titanesques entrailles minérales - qu’avec la sorte de grandeur 
et d’appel vers le haut que prodigue Partage de Midi, de Paul Claudel, dans une prodigieuse 
réalisation, fruit de l’ajustement en commun d’énergies d’exception (1). Mise en scène collec-
tive donc, assumée, revendiquée comme telle par les acteurs Gaël Baron, Nicolas Bouchaud, 
Charlotte Clamens, Valérie Dréville et Jean-François Sivadier qu’on découvre (sauf Charlotte 
Clamens) à l’oeuvre sur le plateau, d’abord plan, vers la fin creusé de trappes ou se prolongeant 
en passerelles mobiles, au moment de la mort prédite dans le cimetière chinois, moment pro-
longé - car il s’agit de la version intégrale de 1905 - par le sublime et tempétueux duo d’âmes 
entre Ysé et Mesa, que Valérie Dréville et Jean-François Sivadier portent à incandescence 
jusqu’au dernier mot de Partage de Midi. Ce n’est pas tous les jours qu’on se sent à ce point 
soulevé d’enthousiasme profond. Cela vient de ce qu’il s’agit là d’un théâtre nu et cru (quelque 
chose qui tiendrait en somme d’une boxe privée de gants), sans supports ni accessoires, ou 
si peu, mais tout entier tendu vers les immenses possibilités de corps résolument ouverts à 
la « matière sonore » propre à la voix de celui, poète monstre, qui disait que « le mot peut 
se répéter à loisir », car « nommer une chose c’est la produire inexterminable, car c’est la 
produire par rapport à son principe qui ne comporte point de cessation ». Lyrique et prosaïque 
ensemble, condamnant le vers classique comme « métronomique », Claudel ne suggérait-il pas 
de substituer à la rime attendue de l’arbre et du marbre celle de l’oncle et du furoncle ?
Perpétuel et torrentueux bain de langue à ciel ouvert le temps de la représentation, ce Partage 
de Midi témoigne de la phénoménale puissance de travail de chacun (le comédien ne devient-il 
pas, en ce cas, un incomparable héros combustible ?), au regard d’un ensemble harmonieuse-
ment agencé confinant à une forme d’art synthétique, accomplie en toute violence maîtrisée. 
Affaire de rapports de forces, en effet, d’entrée de jeu, quand sur le sable devant un pont de 
navire supposé, deux mâles rivaux, Amalric (Bouchaud) et Mesa (Sivadier), se bousculent, cela 
s’achevant, au troisième acte, par des figures de pancrace et le trépas de Mesa. Le côté fait 
divers colonial mariole, pré-hollywoodien au fond, dans la colonie assiégée par les « boxers »,  
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avec bombe à retardement à l’appui, assumé avec superbe, ponctue l’admirable enchantement 
des métaphores en quoi consiste l’oeuvre, arrachée à Claudel par sa vie même d’homme désirant 
qui ne s’empêche pas toujours et en tire les conséquences, un Mesa, quoi, que Sivadier habille 
pour longtemps d’une évidence irréfutable presque dansée, à la fois spirituelle et viandeuse, 
face à la Dréville, Ysé sublimement protéiforme de passer par les bras de trois hommes ; tantôt 
mégère, tantôt sirène, enfant perdue et garce d’anthologie mais toujours respirant le vers 
comme naturellement ; comble du travail, l’effort invisible, face à Bouchaud, Amalric féroce-
ment pragmatique comme on dit, sardonique, satanique un peu, qui comme tel fait plaisir à 
voir en malfaisant joyeux tandis qu’à Gaël Baron en De Ciz revient la part aride de l’effacement 
progressif. Tout cela est pur bonheur, pour qui a les oreilles pour entendre et les yeux pour 
voir, et surtout le sens du rythme à épouser, à l’unisson d’un spectacle d’une aussi cardinale 
rareté. »

Questions : 

b Après une première lecture 

Quelles réflexions vous inspire la diversité des jugements portés sur la représentation ? 
Quel est l’article dont vous vous sentez le plus proche ? Partagez-vous entièrement le point de vue 
de son auteur ou y apporteriez-vous quelques nuances ou restrictions ?

b Étude comparative

Distinguez dans chacun des articles (ou dans quelques uns d’entre eux) ce qui concerne :
 - l’absence du metteur en scène
 - le choix du lieu ; 
 - le jeu des acteurs et leur traitement de la langue de Claudel ;
 - pour chacune de ces rubriques, repérez les points communs et les divergences. 
À la lumière cette étude comparative, vous vous demanderez si la critique théâtrale semble obéir à 
des règles objectives ou être totalement soumise à la subjectivité de son auteur.

b Écriture d’invention

1er sujet : vous répondez à l’un des journalistes de votre choix dans une lettre où vous exprimez 
votre désaccord avec sa critique de Partage de midi. Vous argumenterez votre point de vue et 
exprimerez ensuite ce que vous attendez d’un article de critique théâtrale.
2e sujet : en vous inspirant d’un ou plusieurs des articles du corpus, rédigez une critique suscep-
tible de convaincre des camarades d’aller voir le spectacle.

b Pratique de l’oral (exercice librement inspiré de l’émission « Le masque et la plume »)

Deux groupes débattent de la représentation, l’un chargé du plaidoyer, l’autre du réquisitoire.  Un 
troisième groupe fera office de jury pour décider de la validité et de la pertinence des arguments 
utilisés.

Remarque 

b L’enseignant pourra éventuellement fournir aux élèves des éclairages sur la ligne édi-
toriale des journaux ou revues qui ont publié ces articles : certaines positions sont-elles 
attendues ? D’autres sont-elles surprenantes ? On pense par exemple à l’enthousiasme de 
Jean-Pierre Leonardini : en 2008, on peut lire une critique élogieuse d’une pièce de Claudel 
dans un journal communiste… ce qui était impensable du vivant de l’auteur !


