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1Pièce (dé)montée

édito
Interné dans un hôpital psychiatrique, Carl Åkerblom décide, avec l'aide de 
son voisin de chambre, de créer le premier film parlant vivant de l'Histoire de 
la cinématographie, qui consiste à placer, derrière l'écran de projection, des acteurs 
vivants qui disent les répliques simultanément aux personnages sur la toile. 

À partir d'extraits du texte, ce dossier de Pièce (dé)montée invite les élèves à 
formuler des hypothèses sur la représentation, qu'ils pourront confronter ensuite 
aux choix de mise en scène. Ceux-ci sont d'ailleurs commentés par Célie Pauthe, 
dans un entretien proposé en annexe. 

Ce dossier aborde en outre les représentations de la mort et de la folie, ainsi 
que les liens entre théâtre et cinéma, par ailleurs sujet de l'ouvrage Théâtre 
aujourd'hui n° 11, édité par le CNDP.  Il permettra également de découvrir Ingmar 
Bergman à travers des extraits de son œuvre dramatique ou des auteurs qui l'ont 
influencé, de Shakespeare à Strindberg.

Stéphanie Pétrone, enseignante agrégée de Lettres classiques, est l'auteur de ce 
dossier, édité par le CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, en collaboration avec 
l'Inspection générale Lettres/Théâtre, le CNDP, le CRDP de l'académie de Paris, 
le Théâtre National Marseille La Criée et la complicité du Nouveau Théâtre de 
Montreuil, où le spectacle est créé.

Le texte S'agite et se pavane est édité dans Le Cinquième Acte, Gallimard, 1997.

Retrouvez les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du 
CRDP de Paris sur http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
CRDP d'Aix-Marseille : www.crdp-aix-marseille.fr
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !
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RÉSUMÉ1

QUi oU QU'eSt-ce QUi « S'agite et Se pavane » ?

L'histoire commence en 1925, dans une chambre 
de la clinique psychiatrique d'Uppsala. Un seul 
malade l'occupe : Carl Åkerblom, interné pour 
avoir tenté de tuer sa jeune fiancée, de trente 
ans sa cadette, Pauline Thibault. À l'heure du 
loup, juste avant l'aube, se débattant contre ses 
démons, ses visions suicidaires et punitives, et le 
mal qui lui ronge l'estomac, Åkerblom  rencontre 
la Mort, jaillie de sous un lit, sous les traits d'un 
clown blanc vêtu de soie souillée. C'est alors 
qu'Osvald Vogler fait son apparition, nouveau 
patient, « professeur émérite en exégèse, rentier, 
et membre de l'Union universelle des Péteurs », 
avec qui Carl s'associe pour donner corps à sa 
toute dernière invention : la réalisation du 
premier film parlant vivant de l'Histoire de la 
cinématographie.
Ce projet, aussi révolutionnaire que naïf, consiste 
à placer, derrière l'écran de projection, des acteurs 
vivants qui disent les répliques simultanément 
aux personnages sur la toile. 
C'est ainsi que le deuxième acte s'ouvre sur la salle 

des fêtes de Granas, petit village de Dalécarlie où 
Bergman passa son enfance. C'est là qu'après un 
certain nombre de déconvenues et de déboires 
financiers, a trouvé refuge la petite troupe 
réunie autour de Carl, s'apprêtant donc enfin à 
projeter, en première internationale, La Joie de 
la fille de joie. Sur un scénario de Carl et Vogler, 
le premier film parlant vivant de l'Histoire de la 
cinématographie retrace les derniers jours de 
la vie de Schubert, rongé par la maladie, fou 
amoureux d'une jeune prostituée vierge. Mais, 
alors que la projection a commencé, pour le 
public clairsemé mais chaleureux des habitants 
de Granas, communauté de fortune, soudain 
les plombs sautent, la cabine de projection 
prend feu...
Alors, à la lumière des bougies et des lampes 
de poche, on décide de ranger l'écran, et 
chacun, dans un frisson, fait cercle sur la scène 
pour permettre aux interprètes bien vivants de 
poursuivre la fable... Le cinéma fait place au 
théâtre improvisé.

b Établir des hypothèses sur sa signification plurielle, à partir du résumé de la pièce et de 
la notice biographique de Bergman (cf. annexe n° 1).

b Faire une recherche sur la pavane, mot de la même famille que « se pavaner », qui désigne 
une danse du XVIe et du XVIIe siècle.

b C'est un titre sans sujet grammatical : de qui ou de quoi parle-t-on ?

Partir du titre pour aller vers l'auteur que les élèves connaissent peu est une première mise en appétit.

1) S'agit-il du fou ?
De Carl Åkerblom qui s'agite dans sa chambre 
et dont l'esprit aussi est agité ? (Sur les 
représentations du fou, voir « Sombrer... dans 
la folie »).

2) Ce peut être le comédien, lui-même allégorie 
de la vie terrestre.
Les élèves reconnaissent dans la citation de 
Macbeth, citée en préambule, l'origine du titre et 
une pratique intertextuelle explicitement signalée 
par Bergman lorsqu'il parle de la pièce : « La vie 
n'est qu'un fantôme errant, un pauvre comédien 

qui se pavane et s'agite une heure sur la scène 
et qu'ensuite on n'entend plus ; c'est une histoire 
dite par un idiot, pleine de fracas et de furie, et 
qui ne signifie rien. » Macbeth (V, 5)
La métaphore qui assimile l'existence humaine 
au jeu dramatique est récurrente dans le théâtre 
élisabéthain pour qui « le monde entier est un 
théâtre » (Shakespeare, Comme il vous plaira, II, 7). 
La citation de Macbeth rapproche d'ailleurs 
l'agitation du fou et celle de l'acteur puisque la 
vie y est définie comme la pavane du comédien 
puis comme le récit d'un idiot et l'idiot est très 
souvent une figure synonymique du fou.
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1. Texte extrait de la note d'intention 
de Célie Pauthe, reproduite 

intégralement en annexe n° 1.
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b Faire une recherche sur les modèles de 
Bergman : de Shakespeare à Strindberg, en 
passant par Ibsen (cf. annexe n° 8).
Ces dramaturges témoignent de la dualité 
bergmanienne, entre le baroque et le naturalisme. 
On demandera aux élèves, à partir des extraits 
dont ils disposent, d'énoncer quelques traces 
de l'influence de ces hommes de théâtre : décor 
épuré ou exhibant ses artifices, métamorphose 
des personnages, omniprésence du corps, étude 
des rapports sociaux. 
On trouve, par exemple, un décor illusionniste 
chez Strindberg. Dans Le Songe, c'est une 
« toile de fond » imagée, dans La Sonate des 
spectres, une « porte-tapisserie ». En même 
temps, l'illusion devient réalité puisque du 
premier décor sort « la fille d'Indra » et du 
second, une « momie ». Les personnages se 
métamorphosent et se dédoublent, comme le 
dit Strindberg dans sa Préface. C'est le cas de la 
momie qui se transforme en perroquet. Le corps 
tient une place importante dans le théâtre de la 

fin du XIXe siècle. Qu'il soit contenu ou libéré, 
le corps exprime l'état d'esprit d'un personnage 
ainsi que les rapports sociaux qu'il entretient 
avec les autres. Dans Hedda Gabler d'Ibsen, les 
déplacements de l'héroïne font état des tensions 
qui règnent dans ce huis clos familial. 
De plus, les auteurs dramatiques qu'admire 
Bergman sont souvent considérés comme des 
« cinéastes » avant l'heure. Dans Théâtre 
aujourd'hui n° 112, Joseph Danan fait remarquer 
que les didascalies chez Ibsen ne se contentent 
pas de décrire mais guident le regard vers ce 
qui doit être vu. Les indications scéniques 
ressemblent alors à un découpage en plans, 
plus proche d'une observation naturaliste que 
du spectaculaire. Il est possible de fournir aux 
élèves, à l'appui, un extrait d'Hedda Gabler. La 
mise en abyme shakespearienne et le théâtre 
suédois du XIXe siècle semblent viser tous 
deux une plus grande scrutation du réel, et par 
là, une même interrogation angoissée : la vie 
n'est-elle pas un songe ?

S'agite et se pavane est, par son titre même, un hommage au théâtre. 
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3) Ce peut être la troupe constituée par les 
autres personnages qui, même lorsqu'ils ne 
jouent pas, s'agitent tout de même.

4) Clown, c'est-à-dire la Mort, danse une 
pavane dans l'acte I (cf. annexe n° 4, extrait 
n° 1) : le caractère lent et solennel de la 
pavane est souligné par la didascalie « (danse 
lentement et avec dignité) ». 
Un lien pourra être fait avec ce qu'on appelle 
« la danse macabre », apparue au Moyen 
Âge, représentation allégorique de la Mort qui 
entraîne dans une ronde des personnages de 
toutes conditions.

b Pourquoi représenter la Mort sous les 
traits d'un clown ?
Puisque l'acteur est la métaphore de la vie, 
Clown incarne, par son jeu grotesque, la farce 
de la mort. L'aspect visuel de Clown évoque la 
représentation traditionnelle de la Mort : c'est 
un clown blanc, celui dont la face est blanche 
et la coiffure tronconique. À l'instar de la 
Faucheuse, le noir domine mais par inversion : 
la Mort n'a pas ici un visage blanc dans un 
vêtement noir mais, détail cruel, une bouche 
noire dans un vêtement blanc. 
On notera que l'ambivalence de Clown transparaît 
également dans son nom. RIG- , avec une voyelle 
aiguë, fait écho au rictus : celui de la Mort, qui 
a successivement, dans le texte, « un sourire » 

et un « rire » « noir(s) », celui du clown dont 
le rire est davantage une grimace. -MOR, avec 
une voyelle grave, est le terme générique de la 
Mort. La sonorité en est sinistre.
Clown, enfin, est féminisé, comme l'est la Mort, 
dans ses allégories.

b Rechercher d'autres représentations du 
clown et de la Mort pour élaborer des hypo-
thèses sur la mise en scène.
Les photographies de Cindy Sherman sont 
intéressantes pour accompagner ce travail. 
L'artiste américaine se travestit en clown, 
qu'elle féminise de façon outrancière, en faisant 
saillir seins et fesses, et s'interroge sur son 
identité cachée par le masque, sur l'ambiguïté 
de cette figure, source d'hilarité et de peur.
Le peintre norvégien Edvard Munch a réalisé de 
nombreuses lithographies sur les thèmes de la 
mort et de la danse macabre (La Jeune fille et 
la mort).
Enfin, Le Septième Sceau de Bergman, suit 
la rencontre entre un chevalier de retour des 
croisades et la Mort qu'il défie aux échecs. Le 
film s'achève sur une ronde de mort.

5) Enfin, c'est peut-être l'humanité qui 
s'agite. L'emploi des verbes pronominaux et le 
présent intemporel renvoient paradoxalement 
à la solitude et au solipsisme de l'aliéné mais 
aussi à l'universalité de ses gestes.

Un hommage au théâtre

2. Théâtre aujourd'hui, CNDP, 2007.
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Dans S'agite et se pavane, Bergman exprime son 
obsession pour la mort. Il écrit dans sa pièce 
Monologue : « Je pense souvent à la Mort, j'y 
pense plusieurs fois par jour. C'est devenu une 
habitude et il est probable que ce soit lié à l'âge. 
Parfois, j'ai peur jusqu'à la panique et parfois 
je pense que j'ai résolu l'énigme. J'éprouve alors 
une volupté jusqu'ici inconnue, comme si j'avais 
conclu une paix précaire avec la vie. »
Dans l'extrait où Clown apparaît, le noir et 
blanc dominent (cf. annexe n° 4, extrait n° 1) 
Il est la traduction d'une certaine irréalité. Les 
notations sur le changement de lumière et le 
passage de la nuit à l'aube dans la première 
didascalie instaurent le doute : Åkerblom  est-il 
réveillé ou rêve-t-il ? L'ambiguïté du moment 
est appuyée par la citation que fait Bergman 
de son propre film, L'Heure du loup, qui traite 
précisément de la folie d'un artiste. Mais le noir 
et blanc, c'est aussi le jeu dramatique, le cinéma 
muet de la Mort. La Mort sort des coulisses (elle 
ne sera nommée Mort, dans les didascalies, qu'à 
ces occasions, son entrée et sa sortie de scène), 
elle porte un costume, un maquillage de clown. 
D'ailleurs, avant la représentation, Åkerman 

s'écrie : « Quelle comédie ! Et quel public ! ». 
Toutefois, quand « Clown se déshabille », la 
didascalie précise que le corps est identique au 
costume (« Son corps est fardé selon le même 
dessin que son costume, d'un blanc étincelant »).  
La Mort interprète son propre rôle ; elle joue le 
même jeu, au théâtre et dans la vie, celui de 
la vérité.

b Remarquer qu'au théâtre, les éléments 
non verbaux (les gestes des personnages, le 
décor) sont aussi importants que les répli-
ques. On peut donc comprendre une scène en 
restant attentif aux indications données par 
les didascalies.

 b On peut faire l'expérience suivante en 
classe : jouer la scène uniquement à partir des 
didascalies, puis la rejouer en en restaurant 
les répliques.

b Ce jeu muet, où l'on mime les actions, 
ne permet-il pas, à lui seul, de percevoir le 
caractère inquiétant de cette confrontation 
entre Carl et la Mort ?

Une interrogation existentielle

pRÉSence et inviSibilitÉ : leS dÉfiS de la MiSe en Scène

b À partir de la lecture de la pièce ou de 
son résumé (cf. annexe n° 3), établir des 
hypothèses sur la mise en scène de Célie 
Pauthe. Quels temps forts de la pièce va-t-
elle traiter avec un soin particulier  ? Y a-t-il 
des scènes qui semblent d'emblée difficiles à 
« traduire » ?

On pourra partir de cette citation de Bergman : 
« Au théâtre, je traduis en chair, en songe et 
en matériaux visibles la vision d'un autre. » 
Outre que Bergman traduit en réalité sa 

propre « obsession » (cf. annexe n° 5, extrait 
de Monologue), il propose une définition 
déconcertante de la création théâtrale («  je 
traduis en songe »…). On demandera aux 
élèves comment ils la comprennent.
Que veut dire « traduire » ? 
Par quels moyens la mise en scène incarne-t-elle 
une vision ?

On proposera éventuellement aux élèves de 
lire le point de vue de metteurs en scène et de 
donner leur avis. 

La mise en scène

« Le créateur au théâtre, c'est l'auteur. Dans la mesure où il nous apporte l'essentiel [...] Le 
texte est là, riche au moins d'indications scéniques incluses dans les répliques même des 
personnages (mise en place, réflexes, attitudes, décors, costumes, etc.) Il faut avoir la sagesse 
de s'y conformer. Tout ce qui est créé hors de ces indications est « mise en scène » et doit être 
de ce fait méprisé et rejeté. »

Jean Vilar, De la tradition théâtrale, 1955

« La nature même d'une pièce de théâtre est d'être interprétée et interprétable. »
Louis Jouvet, Témoignages sur le théâtre, 1952
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b En se rapportant aux didascalies des actes 
I et II (cf. annexe n° 4, extrait n° 2), émettre 
des hypothèses sur le décor.
Comment imaginer les lieux de la pièce ? 
Comment les représenter ? Tout sera-t-il sur 
scène, dans le cas du décor du local de la ligue 
de tempérance ? Les décors sont-ils réalistes ? 
Comment le metteur en scène, dans le décor 
de l'acte II, peut-il signifier au spectateur 
la superposition du lieu naturel et du décor 
artificiel installé par les personnages, devenus 
comédiens ? 

b À partir des indices relevés dans les 
différents extraits qu'ils auront lus, faire 
éventuellement dessiner par les élèves, sous 
forme de schéma, la scénographie que leur 
inspire la pièce.

D'une part, la clinique psychiatrique est comparée 
à une prison ; c'est un décor vide et froid.
D'autre part, le local de la Ligue de tempérance3 
ouvre sur un paysage hivernal, lui-même 
traversé par un train. Au milieu de la didascalie, 
on trouve une mention ambiguë : « Sur la scène, 
représentant un bois de bouleaux qui s'ouvre sur 
un lac paisible… ». « La scène » est la même 
expression qui sert à désigner l'endroit où se 
trouvent les personnages et l'endroit où ils 
jouent.

Nous avons vu que le décor bergmanien 
participait à la fois d'un dévoilement de ses 
artifices et d'un ancrage dans une réalité 
problématique. La conciliation entre les effets 
visuels de mise en scène et la tentation, 
marquée notamment par l'importance de la 
musique, de l'immatérialité trouve un écho 
dans La Tempête de Shakespeare dont on peut 
soumettre aux élèves l'extrait suivant :

Les élèves peuvent, par le corps, l'espace, les paroles ou les objets sur place, tenter de matérialiser 
ce qui fait de la classe une scène : que faut-il pour créer l'illusion ? Les élèves délimiteront un 
espace scénique, désigneront la salle, limite qui déborde dans S'agite et se pavane.

Les lieux de la pièce

PROSPERO :
« Vous avez l'air, mon fils, d'être d'humeur troublée, comme par le chagrin. Allons, un peu 
de joie, nos fêtes maintenant sont finies. Nos acteurs, comme je vous l'ai dit, n'étaient que 
des esprits qui se sont dispersés dans l'air, dans l'air léger, et de cette vision le support sans 
racine, les tours couronnées de nuages, les palais somptueux, les temples solennels et le 
vaste globe lui-même et tout, oui tout ce qui peut hériter de lui, va se dissoudre un jour 
et, comme ce spectacle immatériel s'est effacé, il ne laissera pas une traînée de brume, car 
nous sommes de cette étoffe dont les rêves sont faits. Notre petite vie est entourée par un 
sommeil... » (La Tempête, IV, 1)

b Comment les élèves comprennent-ils l'expression « spectacle immatériel » ? En quoi traduit-
elle l'idée que Bergman se fait du théâtre ?

3. Ligue ou société de tempérance : 
groupe de personnes réunies pour 

combattre l'alcoolisme.
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En inventant « le film parlant vivant », qui fait 
fusionner le théâtre et le cinéma, Carl réalise 
le rêve de Bergman, dont le parcours a tout 
entier été un aller-retour entre les deux arts. 
Aussi trouve-t-on de nombreux éléments, dans 
la pièce, qui font référence au cinéma.
L'agitation, c'est aussi le mouvement du 
cinéma (kinésis en grec ; d'ailleurs Pauline est 
kinésithérapeute, soignant la folie de Carl par le 
cinéma, précisément).
La bande-son, c'est Schubert.
Le hors champ, quand les comédiens ne jouent 
pas mais jouent quand même, fait lui aussi 
penser au cinéma.

b Mener une discussion avec les élèves sur 
les liens entre théâtre et cinéma.
Qu'ont en commun le théâtre et le cinéma ? 
Voir, pour le spectateur, au théâtre et voir au 
cinéma, est-ce la même chose ? Et jouer ? Quel 

sera le défi du comédien qui interprète Carl en 
train d'interpréter Schubert ?

b Faire des hypothèses sur le jeu des acteurs.
Par exemple, lire en classe les extraits qui font la 
transition entre l'acte II et l'acte III (cf. annexe 
n° 4, extrait n° 4), où Carl devient Schubert. 
Dans ces extraits, on reconnaît la profondeur 
qui naît de l'échange des identités mais aussi la 
distance humoristique que nécessite le jeu en 
train de se faire.

b Prolonger la réflexion sur l'adaptation de 
la scène à l'écran en visionnant un extrait 
joué au théâtre puis le même au cinéma.
Les élèves peuvent jouer eux-mêmes un extrait 
de Après la répétition4 (cf. annexe n° 5) puis 
visionner l'extrait de film correspondant. On se 
rapportera également à Pièce (dé)montée n° 64, 
consacré à la mise en scène de Laurent Laffargue.

Théâtre ou cinéma ?

Prolongements :

Sur les rapports entre le cinéma et les autres arts (la peinture, le dessin, le théâtre), les films 
de Peter Greenaway offrent une réflexion inspirée. Dans Meurtre dans un jardin anglais (1982), 
le dessinateur est une figure du cinéaste qui, par le choix de ses cadres, révèle au spectateur 
l'énigme d'un crime. The Baby of Mâcon (1993) se présente comme la version cinématographique 
d'une pièce de théâtre auquel assiste, au début du film, le prince Cosimo de Medicis, en 1659. 
L'histoire de la pièce, atroce, a lieu au Moyen Âge. L'idée du théâtre dans le film donne lieu 
à une grande inventivité sur le brouillage des frontières entre l'art et la réalité. Greenaway a 
également adapté La Tempête de Shakespeare dans son film Prospero's Books (1991).

« L'acteur a une manière d'attirer le personnage à lui alors que le comédien se déplace vers le 
personnage », Denis Lavant (entretien paru dans Théâtre aujourd'hui n° 11).

4. Après la répétition 
est édité en DVD par Opening
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Prolongements :

Sur les rapports entre la folie et le jeu, on peut proposer le visionnage d'un film entier : Persona, 
puisqu'il y est question de l'échange d'identité, des troubles mentaux ; Le Silence ou Cris et 
chuchotements qui sont les films de la déréliction chez Bergman, où l'hypocrisie de la cellule 
familiale dit l'impossibilité de comprendre l'autre.
En peinture, on consultera le travail de Jean Rustin et ses scènes asilaires. Ses tableaux 
représentent en effet des personnages laids et maladifs qui exhibent leur corps de façon 
indécente, à la façon des fous. La jolie fille est un tableau qui montre une jeune fille dépourvue de 
grâce et de féminité ; seul son organe justifie le titre de « fille ». Ainsi, les termes du titre sont 
quasiment niés par l'image. Rustin montre pourtant l'hypocrisie d'une culture qui associe « joli » 
au vocabulaire esthétique de la délicatesse et du bon goût, et « jolie fille » à la sexualité. 

SoMbReR… danS la folie

Bergman semble réfléchir à la fois à la figure 
du fou et à la folie, le fou révélant souvent, à 
travers la représentation et l'excès du jeu, la 
folie de la société et l'absurdité de la vie.

b Qu'est-ce qu'un fou ? Les élèves donneront 
leur avis, à partir des représentations qu'ils 
en ont et des extraits de la pièce (cf. annexe 
n° 4 - extrait n° 3). 
Le fou est impudique (Carl parle du 
« zizi malade » de Schubert, Vogler proteste 
contre l'inhibition des pets), violent (la colère 
de Carl est meurtrière), en proie à des idées 
fixes (obsession de créer pour Carl, de se libérer 
pour Vogler). Le vocabulaire puéril des deux 
hommes présente la folie comme une régression 
vers l'enfance. Bergman relie en définitive le 
problème de la mort, de la folie et de l'enfance, 
lui qui est né à Uppsala, ville où est située la 
clinique psychiatrique alors qu'il fait sombrer 
Carl, à Granas, ville où est né le personnage. 

b Faire lire à voix haute le dialogue entre le 
docteur et le malade (cf. annexe n° 4 - extrait 
n° 3). 
On demandera aux élèves de varier les types de 
lectures. Laquelle est la plus satisfaisante ? Le 
ton, le débit, l'articulation, l'improvisation pour 
lesquels les élèves opteront peuvent les amener à 
élucider, par d'autres biais que l'analyse textuelle 
proprement dite, les émotions de la scène, les 
caractères des personnages, les mécanismes du 
langage, et à réfléchir sur l'idée de norme.

Le malade demande au docteur, comme l'acteur, de 
se mettre à la place de quelqu'un.

b Interroger les élèves sur la notion de folie.
Le fou est visionnaire. Sa folie est créatrice (Carl, 
obsédé par Schubert et Vogler, par Mitzi, font 
fusionner leurs personnages dans un scénario 
commun). Il est épris de pureté mais la sait 
inaccessible. À ce titre, tous les personnages 
sont à la fois sublimes et grotesques à cause 
de leur handicap (Emma Vogler est sourde et 
muette, Mia a du pus dans les dents...) et de 
leur pureté (Mitzi est vierge...). Inversement, 
la lecture du dialogue entre Carl et le docteur 
Egerman fait apparaître un nouveau visage de 
la folie : celui de l'absurdité de la vie. C'est, 
par exemple, l'ironie du sort qui voit Schubert 
participer à une fête pleine de gaieté et 
découvrir au retour qu'il a contracté la syphilis. 
C'est le contraste entre la soif de spiritualité et 
le corps rongé, entre la « Grande Symphonie » 
et « aucune musique ». La folie, c'est enfin 
la violence avec laquelle la société civile, 
représentée par Egerman, décide de ce qui est 
normal et de ce qui ne l'est pas. Les fous sont 
enfermés parce qu'ils dérangent l'ordre établi. 
Or, dans l'échange qui les oppose, Egerman, qui 
n'a jusqu'alors prononcé que des mots d'usage, 
est pressé par Carl de répondre aux questions 
« comment se sentait-il ? Que ressentait Franz 
Schubert ? » Le docteur abandonne, pendant 
un court instant, son statut, ses formules 
convenues et se laisse guider par sa sensation.


