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Annexe 1 : Biographies/Compagnie

Annexes

Pauline Bureau

Benoîte Bureau

La compagnie La Part des anges

Elle suit une formation au Conservatoire natio-
nal supérieur d’art dramatique (promotion 
2004). Avec une quinzaine d’acteurs, elle fonde 
La Part des anges. Ensemble, à la sortie de 
l’école, ils adaptent Un songe de Shakespeare, 
joué au Ranelagh puis en tournée pendant un 
mois au Maroc. Ils travaillent sur des écritures 
contemporaines (Je suis une bulle, de Malin 
Axelsson au CDN de Sartrouville) ou des adap-
tations de roman (Lettres de l’intérieur de John 
Marsden au théâtre du Passage à Fécamp et au 
Théâtre 71 à Malakoff). La compagnie crée éga-

lement trois spectacles qui se jouent au théâtre 
de la Tempête et en tournées : une adaptation 
de Roméo et Juliette en 2008, Roberto Zucco 
en 2010 et La Meilleure Part des hommes en 
2012, production déléguée de L’Espace des Arts. 
En 2011, La Part des anges crée Modèles au 
Nouveau Théâtre de Montreuil, en coproduction 
avec la Comédie de Picardie. Comme comé-
dienne, Pauline Bureau travaille avec Daniel 
Mesguich, Christian Benedetti, Florian Sitbon, 
Philippe Garrel.

Normalienne, agrégée de lettres, licenciée d’an-
glais, Benoîte Bureau enseigne dans le secondaire, 
en Seine-Saint-Denis. Elle a travaillé à plusieurs 
traductions entre autres pour L’École des loisirs. 
Avec La Part des anges, elle a traduit Un songe, 

Une nuit d’été, Roméo/Juliette/Fragments, 
Roméo et Juliette, et travaillé à la dramaturgie 
et à l'écriture de Roberto Zucco, Modèles et La 
Meilleure Part des hommes.

« La Part des anges est la partie du liquide, 
éphémère, qui s'évapore quand l'alcool est mis 
en tonneau pour vieillir. » La Part des anges est 
aussi une compagnie de théâtre, une aventure 
collective, qui rassemble une quinzaine de per-
sonnes (acteurs, éclairagiste, scénographe, cos-
tumière, musicien) qui se sont rencontrées pour 
la plupart au Conservatoire national supérieur 
d'art dramatique. Des écritures contemporaines 

à Shakespeare, du déambulatoire au rapport 
frontal, de rencontres en nouvelles expériences 
s’est constitué un groupe et une façon, de 
plus en plus personnelle, de faire du théâtre 
ensemble. La compagnie La Part des anges 
est implantée à Fécamp en Haute-Normandie. 
Pauline Bureau est artiste associée au Théâtre 
Dijon Bourgogne - Centre dramatique national/
direction Benoît Lambert.

© PAUL ALLAIN

© MARIE NICOLLEL’équipe

Comédiens : 
Yann Burlot, Nicolas Chupin, Camille Garcia, 
Vincent Hulot, Régis Laroche, Marie Nicolle, 
Anne Rotger, Catherine Vinatier.
Dramaturgie : Benoîte Bureau.
Scénographie : Emmanuelle Roy.
Collaboration artistique : Gaëlle Hausermann. 
Lumières et régie générale : Jean-Luc Chanonat. 
Composition musicale : Vincent Hulot. 
Costumes : Alice Touvet.
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Annexe 2 : Entretiens et documents

Pauline Bureau explique les origines de la pièce et les intentions qui ont pré-
sidé au travail

Ma grand-mère est née à Belle-Île-en-Mer, 
ma mère à Alger et je suis née à Paris. Trois 
générations, un siècle, deux continents. Comme 
chacun, je porte ma famille en moi. Des peurs 
que je ne m’explique pas, des cauchemars qui 
reviennent, des histoires qui se répètent. Les 
vies de ceux qui m’ont précédée me traversent. 
Remonter le fil de ces histoires, c’est le travail 
de l’analyse. Je vois ça comme un voyage. Dans 

le temps et dans l’espace. À travers les géné-
rations et, parfois, à travers les pays. On part 
d’un certain lieu, d’un non-savoir pour arriver 
ailleurs. C’est une enquête. Il y a des indices. 
Il faut les suivre et on découvre des éléments 
enfouis qui nous déterminent. Le passé sur 
lequel on s’est construit sans le savoir. Sur le 
plateau, je veux raconter ce voyage, et poser la 
question de l’hérédité.

Depuis Modèles, nos créations sont plus person-
nelles, et nous en écrivons le texte. Ce sont nos 
histoires, réelles ou fantasmées, qui seront le 
fil de Sirènes. Pour que le dialogue s’enclenche, 
j’écris en amont. Des questions, des bouts de 
vie, des scènes, des souvenirs, des envies. Je 
collecte des textes, des chansons, des images, 
des interviews qui m’intéressent, m’interrogent 
ou m’apprennent des choses. Ensemble, on lit 

tout ça, on en parle, on va sur le plateau. Nous 
cherchons, nous improvisons, nous jouons de 
la musique, aussi. Nous réunissons quelques 
accessoires et des bouts de costumes. Le texte 
du spectacle prend forme au fil des répétitions, 
nous dessinons le décor au fur et à mesure, 
nous travaillons en plusieurs sessions. Nous 
essayons, nous tentons, nous racontons. 

Qu’est-ce qui me constitue ? Qu’est-ce qui est moi ? Qu’est-ce que je reproduis et qui ne m’ap-
partient pas ? Qu’est-ce qui appartient à mon espèce, à ma famille, à mon genre ? Comment 
la grande histoire et nos vies s’imbriquent-elles ? Qu’est-ce qui reste en moi de la Seconde 
Guerre mondiale ou de la guerre d’Algérie ? Qu’est-ce qui me constitue et que je ne connais 
pas ? C’était comment mes parents avant moi ? Et mes grands-parents ?
Il y aura un arbre généalogique et plusieurs générations.
Un marin qui abandonne femme et enfant.
Une chanteuse qui perd sa voix.
Une jeune fille qui cherche son grand-père dans les hommes de sa vie.
Une femme qui est internée pour dépression nerveuse.
Une mère qui prend des médicaments et qui met des perruques pour cacher son visage.
Une rencontre amoureuse.
Une naissance et deux enterrements.
Un secret de famille, des secrets de famille.
Un suicide dans un port.
Des fantômes.
Un divan.
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Annexe 3 : Psychanalyse, complexe d’Œdipe  
et psychogénéalogie

La psychanalyse : une thérapie par la parole

L’inconscient et le complexe d’Œdipe

Freud est souvent considéré comme le père 
de la psychanalyse et de l’hypothèse d’un 
inconscient psychique. Ce médecin autrichien 
du début du vingtième siècle (1856-1939) 
constate, à l’occasion de son travail sur les 
troubles hystériques, que les comportements 
involontaires et les situations qui se répètent 
ont sans doute une cause : le fonctionnement 
d’une instance psychique dont nous ignorons 
tout, qui se manifeste dans les rêves, les lap-
sus, les actes manqués, les compulsions et sur-
tout les symptômes. Comment réagir, pourtant, 
si nous ignorons tout de cet ennemi invisible ? 
Mais s’il y a une cause, il y a aussi un principe 
d’explication et des moyens d’action ; Freud 
choisit de prendre au sérieux ces différentes 
manifestations et essaye de leur donner un 
sens : c’est un peu comme si l’inconscient cher-
chait à s’exprimer, en rappelant symbolique-
ment des événements traumatiques qui ont été 

oubliés et sont donc devenus inconscients. C’est 
l’oubli d’une partie de l’histoire personnelle qui 
est la cause des troubles ; il faut donc donner 
la possibilité aux patients d’exprimer consciem-
ment, avec l’aide du thérapeute et avec des 
mots, ce qui inconsciemment s’exprime avec des 
maux : là où le souvenir du passé est devenu 
lacunaire, il faut interpoler les éléments man-
quants grâce à l’interprétation des productions 
de l’inconscient. Cela revient aussi à permettre 
aux patients de se ressaisir de leur propre his-
toire, de manière active, plutôt que de la subir 
passivement et de la répéter. En termes plus 
techniques, la thérapie psychanalytique vise à 
faire revenir à la conscience grâce à la parole 
des souvenirs et des désirs qui ont été refoulés 
dans l’inconscient et qui, depuis ce fond inac-
cessible, génèrent des symptômes.

Mais qu’est-ce qui est à l’origine de l’apparition, 
en chacun de nous, de cette structure psychique 
spécifique qu’on nomme « inconscient » ? En se 
fondant sur son expérience clinique, Freud 
constate que les sentiments que le petit enfant 
éprouve à l’égard de ses parents sont sans doute 
décisifs ; il est traversé par le désir de s’accapa-
rer l’affection de l’un d’eux et de se substituer 
à l’autre, quitte à le supprimer. Pourtant, pour 
pouvoir mener une existence normale, il doit 
renoncer à ces désirs et se tourner vers d’autres 
sources de satisfaction, d’autres personnes ; 
c’est pourquoi ces désirs originels vont être 
refoulés ; c’est aussi pourquoi la plupart d’entre 
nous ne garde aucun souvenir de cette expé-
rience. Cet ensemble d’affects et de désirs, à 
l’origine du tout premier refoulement, est aussi 
à l’origine de l’inconscient, qui rend possibles 
les refoulements futurs.
Pour illustrer ce cheminement commun à cha-
cun de nous, Freud recourt au mythe d’Œdipe. 
Le mythe raconte l’histoire du fils de Laïos et 
de Jocaste, abandonné par ses parents suite 
à l’oracle qui leur prédit qu’il tuera son père 
et épousera sa mère ; Œdipe est recueilli à 

Corinthe par Polybe et Mérope et reste dans 
l’ignorance de ses origines. Troublé par des 
rumeurs sur l’incertitude de sa venue au monde, 
il finit par aller lui-même consulter l’oracle, 
qui annonce à nouveau les mêmes horreurs ; 
épouvanté, plutôt que de rentrer à Corinthe, 
il prend la route de Thèbes et accomplit, bien 
malgré lui, ce qui a été prédit, en tuant un vieil 
homme sur la route, en libérant accessoirement 
Thèbes du Sphinx et en épousant finalement 
la reine Jocaste. Après la révélation de ces 
crimes, Jocaste finira par se pendre et Œdipe 
partira sur les routes après s’être crevé les yeux, 
accompagné par Antigone, qui est à la fois sa 
fille et sa sœur. Le renoncement du petit enfant 
à ses désirs œdipiens et leur refoulement dans 
l’inconscient lui permet d’échapper à ce destin 
tragique, en constituant ce que Freud nomme 
un complexe : un ensemble d’affects et de désirs 
refoulé, qui ne sera pourtant pas sans consé-
quences sur sa vie amoureuse future.
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De la psychanalyse à la psychogénéalogie

Un exemple de cas, rapporté par Serge Tisseron 

Il est remarquable que Freud fasse usage pour 
se faire comprendre d’un mythe qui raconte non 
seulement le destin tragique des Labdacides 
mais aussi un secret de famille et ses consé-
quences funestes. Depuis l’Antiquité, le théâtre 
a largement puisé dans ces sources pour mettre 
en scène quelques-uns des plus beaux person-
nages dramatiques  : qu’on pense seulement 
aux multiples versions du mythe d’Œdipe ou  
d’Antigone ; de son côté, la psychanalyse n’est 
pas en reste, mais son angle d’approche est dif-
férent. À la perspective d’une fatalité inexorable, 
en face de laquelle les héros sont condamnés 
malgré tous leurs efforts, elle substitue une 
réflexion sur le non-dit et la transmission entre 
générations successives des traumatismes et 
des problèmes restés sans solution et qu’on 
s’est acharné à taire. La psychogénéalogie, en 
particulier, fait de cette thématique le centre 
de ses préoccupations. Apparue dans les années 

soixante-dix, avec notamment les travaux  
d’Anne Ancelin Schützenberger mais aussi de 
Nicolas Abraham et Maria Torok, ce courant 
de pensée psychanalytique suppose une trans-
mission psychique transgénérationnelle : là où 
Freud se concentrait sur l’histoire personnelle 
du patient et la manière dont il fait face, 
individuellement, à ses désirs, elle postule 
que chacun est potentiellement traversé par 
des histoires plus larges que la sienne et qui 
peuvent le placer dans des situations d’échec 
ou de conflit auxquelles il ne comprend rien. 
Revenir sur l’histoire de sa famille et sur les 
problèmes inavoués, c’est donc se donner la 
possibilité d’en prendre conscience, de les 
prendre en charge et de s’en libérer. Parmi les 
textes qui ont inspiré la réflexion des artistes, 
on peut citer ceux de Serge Tisseron, dont les 
distinctions sont particulièrement éclairantes.

Les secrets de famille font des ricochets sur 
plusieurs générations, en voici rapidement un 
exemple sur trois générations.
Il s’agit d’une adolescente qui avait une 
phobie des pieds nus. Le thérapeute a vu 
les parents et, après avoir longuement parlé 
avec eux, il a fini par comprendre que la fil-
lette avait commencé à présenter sa phobie 
des pieds nus au moment où son grand-père 
s’était pendu. Les parents et le grand-père 
vivaient dans la même maison et la fillette 
avait bien été informée de la mort de son 
grand-père, mais pas de son suicide. En 
revanche, la fillette avait évidemment pres-
senti l’angoisse extrême qu’il y avait autour 
d’elle. Peut-être cette fillette disposait-elle 
du mot «  pendu  » dans son vocabulaire, 
peut-être pas ; toujours est-il qu’elle comprit 
très vite qu’elle ne devait pas aborder ce pro-
blème avec ses parents. Elle a donc déplacé 
son angoisse sur une phobie des pieds nus. 
Une fois cette phobie constituée, elle a évo-
lué pour son propre compte. Si cette fillette 
n’avait pas été soignée, une fois devenue 
adulte, elle aurait pu avoir un enfant, et 
il est aisé d’imaginer les difficultés, pour 
une femme adulte, à s’occuper d’un bébé 
quand elle a une phobie des pieds nus ! Elle 

ne peut pas regarder les pieds de son bébé 
sans angoisse, elle ne peut pas faire correc-
tement sa toilette et elle a certainement 
beaucoup de difficultés à l’accompagner 
dans ses premiers pas. Si cette femme avait 
gardé sa phobie, son enfant aurait pu pré-
senter des troubles graves. Mais on perçoit 
également combien il serait absurde de dire 
un jour à l’homme dans cette situation-là  : 
«  Si vous avez des difficultés pour marcher 
correctement, c’est parce que votre arrière-
grand-père s’est pendu et qu’on l’a caché à 
votre mère  ». Il serait stupide de dire une 
telle chose parce que, dans ces ricochets des 
secrets sur plusieurs générations, la dyna-
mique du secret change complètement d’une 
génération à l’autre. Trois mots différents 
rendent d’ailleurs compte de cette évolution, 
et c’est pourquoi il est si important de ne 
pas les confondre  : «  indicible  », «  innom-
mable », « impensable ».
Dans l’exemple que j’ai donné, le mot « indi-
cible  » renvoie à la première génération, 
celle des parents qui ont décidé de cacher 
à leur fillette que son grand-père s’était 
pendu. Ils ne veulent ou ne peuvent pas 
en parler alors ils cherchent à enterrer cet 
événement au plus profond d’eux-mêmes. À 
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la seconde génération, en revanche, celle de 
la petite fille, l’événement a un autre statut : 
la fillette peut pressentir que son grand-père 
s’est pendu, mais elle ne peut pas en avoir de 
confirmation, et donc l’événement est pour 
elle littéralement «  innommable  ». Enfin à 
la troisième génération, si cette femme avait 
eu elle-même un enfant et si cet enfant avait 
eu par exemple des troubles du schéma cor-
porel ou de la marche, l’événement inaugural 
aurait été pour lui totalement impensable. Il 
aurait en effet été totalement impossible à 

cette personne d’imaginer que ses troubles 
puissent s’enraciner dans un suicide de son 
arrière-grand-père maternel. Pour son psy-
chothérapeute ou son psychanalyste, cet 
enchaînement de situations aurait été égale-
ment tout à fait impensable.

Serge Tisseron, Les Secrets de famille, 
PUF, Paris, 2011
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Annexe 4 : L’organisation matérielle du plateau

Quelques croquis et le plan d’Emmanuelle Roy permettent de mieux se représenter une organisation 
possible du plateau.
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