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Après la représentation

Pistes de travail

b Demander aux élèves de repérer, dans la 
pièce, les différentes figures possibles de 
sirènes. Qu’est-ce que la représentation nous 
a appris ?
Le titre de la pièce est évidemment éclairé par 
l’histoire, qui renvoie de multiples façons à 
l’image de la sirène et à sa symbolique. D’abord, 
au début de la pièce, l’intervention du person-
nage de Thierry nous propose la description des 
sirènes par Homère ; il revient plus tard, pour 
nous livrer en deux temps le résumé de La Petite 
Sirène d’Andersen, présenté sous une forme 
légère malgré le contenu tragique. Ici déjà, on 
trouve un parallèle avec l’histoire d’Aurore, mais 
à rebours : c’est la perte provisoire de sa voix 
qui oblige cette dernière à sonder son passé, lui 
permet d’échapper à la mort et de rencontrer 
l’amour. Il est donc significatif de voir appa-
raître Thierry, pour lequel naissent déjà quelques 
sentiments chez elle, dans un de ses rêves, en 

sirène sur un rocher : la sirène, c’est bien plutôt 
la rêveuse, qui doit éviter de s’identifier à cette 
image pour accepter un destin de femme (et 
non plus de fille ou d’être hybride, dépourvu 
de jambes et de sexualité). On comprend 
aussi que les sirènes sont celles des bateaux, 
dont celui de Louis, le mari d’Annie ; plus 
obscurément, Louis est lui-même habité par 
la même histoire : il meurt d’un cancer de la 
gorge, ce qui n’est pas sans rapport avec la 
voix et ce qui affecte Aurore ; on apprend, dans 
la lettre qu’Hélène écrit pour Aurore à l’hôpital, 
qu’il était obsédé par les chaussures (la sirène 
incarnée par Thierry revient sur la différence 
entre nageoires et pieds). Enfin, dans la même 
lettre, apparaît l’image de cette jeune fille de 
dix-sept ans pour laquelle il abandonne tout... 
Ne serait-ce pas elle, la sirène qu’on ne voit 
jamais et dont la présence fait que le marin ne 
rentre pas ?

b Demander aux élèves de repérer le thème 
principal abordé.
Malgré le grand nombre de thèmes abordés, 
celui du secret de famille et de sa découverte 
domine. En fait de secret, il s’agit surtout d’une 
ignorance, d’un non-dit, et, pour reprendre 

les distinctions proposées par Serge Tisseron, 
de cette part indicible de l’histoire d’Hélène, 
devenue impensable dans l’existence d’Aurore 
et qui génère les symptômes. Le concert durant 
lequel Aurore perd sa voix suit de peu la mort 
d’Annie, sa grand-mère, dont elle semble devoir 

Revenir sur le titre 

Revenir sur le récit

Monologue de Thierry © PIERRE GROSBOIS
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b Comparer la construction du spectacle 
avec le déroulé par scène initialement prévu. 
Demander aux élèves de repérer ce qui a 
été ajouté, retranché, restructuré. On pourra 
s’aider du tableau qui suit.
En comparant le déroulé par scène initialement 
prévu et sa version définitive, on est frappé 
par le nombre de scènes qui s’est finalement 
imposé (il y en a plus du double) ; les scènes 
dans la chambre d’Hélène enfant ont disparu, 
tout comme celle de l’hôpital psychiatrique en 
1983, de la voiture d’auto-école ou du pot de 
départ d’Hélène : l’histoire donnée à voir sur 

scène fait plus de place à la quête d’Aurore tout 
en conservant à Hélène toute son importance 
dramatique : ses dépressions sont évoquées 
par Thierry avec la thématique des traversées 
du désert. Il y a, en revanche, beaucoup plus 
de scènes se déroulant dans l’appartement de 
Shanghai et dans le magasin d’électroménager 
(Darty) : le découpage a été opéré bien plus 
finement, pour toutes les raisons évoquées plus 
haut. De même, à la lecture du premier tableau, 
on anticipe encore mal le dénouement de l’his-
toire et la fin plutôt heureuse.

La construction du spectacle

Déroulé par scène Remarques
1 Thierry - Homère Monologue : les sirènes.

2 Entrée d’un appartement 1966 Annie téléphone / Louis est absent.

3 Concert 2013 Aurore chante, puis perd sa voix.

4 Cuisine 1966 Annie et Hélène attendent à côté du téléphone.

5 Hôpital 2013 Aurore et le médecin : examen des cordes vocales.

6 Cuisine 1966 Annie et Hélène : Louis appelle alors qu’Annie est 
sortie.

b Demander aux élèves quelles différences 
existent entre une reconstruction linéaire de 
l’histoire et ce à quoi on a assisté durant le 
spectacle.
Il est presque impossible de reconstituer de 
mémoire la succession des scènes : chacun 
est donc plus ou moins contraint de reve-
nir à ce qu’il a saisi de l’histoire : Annie est 
abandonnée avec sa fille Hélène par Louis, 
qui construit une nouvelle famille sans plus 
donner de nouvelles ; Hélène fait des études, 
soutient sa thèse, apprend la mort de son 
père et accouche d’Aurore ; Aurore devenue 
chanteuse perd sa voix et part à la découverte 
de son passé grâce à la thérapie ; dans cette 
quête, elle reprend possession de son histoire 
familiale (tout en permettant à sa mère de faire 
de même), se lance dans une relation amou-

reuse et retrouve sa voix. On perçoit combien 
ce résumé est trivial, réducteur et combien il 
néglige nombre d’éléments du spectacle : au 
contraire, le début de la pièce nous place face 
à une interrogation : quel est le rapport entre 
ces scènes juxtaposées ? On reconstitue rapide-
ment les histoires des différents protagonistes, 
mais on ne comprend que progressivement la 
manière dont elles s’entrecroisent : lorsqu’on 
commence à saisir quelques fils, d’ailleurs, la 
première scène dans l’appartement de Shanghai 
suscite à nouveau la perplexité, en nous déso-
rientant encore. Ce n’est que vers la toute fin 
du spectacle que l’ensemble prend un sens et 
que les choses se dénouent. On voit donc que, 
jusqu’au bout, règne un certain suspense qui 
ne peut être rendu que par une construction 
rigoureuse.

Reconstituer l’histoire

découvrir puis assumer l’histoire ; le travail 
psychanalytique la mène à questionner Hélène, 
qui elle-même finit par prendre l’initiative de 
contacter Max, ce frère qu’elle n’a jamais vu et 
par renouer avec cette part de son passé dont 
elle a été exclue. On ne sait pas, à la fin de la 
pièce, si cet acte a été libérateur pour elle et 
pour Max, tous deux pris dans des relations dif-

ficiles avec les autres (Hélène est divorcée et ce 
qui nous est donné à voir de la vie sentimentale 
de Max est triste), mais il faut concéder que se 
rendre à Shanghai pour renouer avec le passé 
et rencontrer quelqu’un dont on ignore tout 
est pour le moins symboliquement fort et signe 
d’une initiative plutôt heureuse.
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Déroulé par scène Remarques
7 Cabinet d’analyste 2013 Les boules...

8 Entrée d’un appartement 1966 Monologue d’Annie (une des trente-neuf lettres).

9 Cabinet d’analyste 2013 Aurore ne peut plus monter sur scène.

10 Thierry : petite sirène 1 Résumé du conte d’Andersen.

11 Cuisine d’Annie 1966 Annie est seule – Louis lui manque.

12 Cabinet d’analyste 2013 Aurore raconte que la mort de sa grand-mère (Annie) 
a précédé le concert.

13 HEC soutenance de thèse 1983 Hélène est enceinte de 6 mois 1/2 ; thèse sur le travail.

14 Shanghai 2013 Max travaille sur son ordinateur ; visioconférence 
pour les affaires en anglais et en chinois.

15 Appartement 1983 Hélène et Patrick, son mari, célèbrent la thèse. 
Choix du prénom d’Aurore pour la fillette à naître, 
en hommage à George Sand.

16 Shanghai 2013 Max en visioconférence avec Chris : ils célèbrent 
une affaire.

17 Cuisine d’Annie 1966 Mon premier geste en m’éveillant (une des trente-
neuf lettres).

18 Couloir d’hôpital 1983 Hélène enceinte de 8 mois 1/2 ; apprend la mort de 
Louis, d’un cancer de la gorge.

19 Unsingable Aurore chante – en anglais – l’impossibilité de chanter.

20 Thierry : petite sirène (suite) Fin du conte d’Andersen.

21 Cuisine d’Annie 1966 Récitation d’Hélène enfant sur George Sand – Passage 
de l’agent immobilier.

22 Chez Hélène 1983 Hélène a accouché – le bébé pleure.

23 Cuisine 1966 Hélène enfant peint un homme sur le mur de la cuisine.

24 Chez Hélène 1983 Hélène chante à son bébé qui pleure Aux marches du 
palais pour le calmer.

25 Cuisine 1966 Annie et Hélène. À la radio : le réforme des régimes 
matrimoniaux.

26 Chez Hélène 1983 Hélène et Patrick – discussion autour d’Aurore.

27 Cuisine d’Annie 1966 Anniversaire d’Hélène – Annie porte un masque de 
monstre – les trois couverts.

28 Chez Hélène 1983 Cauchemar d’Hélène : les vagues et les cadavres.

29 Cuisine d’Annie 1966
Musique du Velvet Underground 
et clip : I’m waiting for my man 

Annie seule – une des trente-neuf lettres.
À partir de maintenant, l’action se déroule en 2013.

Déroulé par scène Remarques.

30 Un restaurant 2013 Hélène et Aurore fêtent l’anniversaire d’Aurore – 
Dispute ; Aurore part fâchée.

31 Darty, rayon bouilloires Un manager et ses employés – Thierry raconte au 
public sa rencontre avec Aurore, à la recherche d’un 
humidificateur.

32 Chez Hélène 2013 Hélène ne décroche pas le téléphone.

33 Cabinet d’analyste 2013 Aurore raconte la dispute – les pensées d’Aurore – le 
rêve de Thierry.

34 Thierry, sur un rocher, en sirène. Rêve d’Aurore ; Thierry chante.

35 Chez Hélène 2013 Hélène ne décroche toujours pas et prend des 
médicaments.

36 Darty, rayon bouilloires 2013 Aurore et Thierry – Recherche d’un grille-pain.

37 Shanghai 2013 Une femme de chambre range la chambre – Max 
rentre et la chasse.
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Interpréter les éléments de sens

b Quelle est la scène la plus marquante du 
spectacle et pourquoi ?
On peut vraiment hésiter face à cette ques-
tion : la scène où Aurore perd sa voix au début 
du spectacle est forte, de même que celle où 
Hélène est désemparée face à son bébé qui 
pleure. On peut penser aussi à la scène, étrange, 
de l’anniversaire d’Hélène, lorsqu’Annie porte 
un masque, et à l’histoire des trois couverts 
disposés, par erreur, sur la table ; la scène où 
Hélène et Aurore lisent, ensemble, les lettres 
d’Annie est aussi très touchante. Mais c’est 
peut-être celle du cauchemar d’Aurore qui est 
la plus marquante, et qui se résout dans un flot 

de sang : le point commun de tous ces éléments 
reste qu’à chaque fois quelque chose se dit 
obscurément et comme au-delà des mots, dans 
quelque chose qui reste rebelle à la parole, mais 
en rapport avec elle. Ce sont aussi les scènes 
dans lesquelles le public est le plus nettement 
renvoyé à sa propre subjectivité et placé devant 
la nécessité impérieuse d’interpréter ce qui lui 
est donné à voir.

Déroulé par scène Remarques
38 Chez Hélène 2013 Monologue d’Hélène : le matin qui revient toujours.

39 Cabinet d’analyste Aurore a peur pour sa mère – les lettres d’adieu 
trouvées par hasard.

40 Shanghai 2013 Max appelle une prostituée.

41 Chez Hélène 2013 Aurore est passée voir Hélène – Hélène ne va pas bien.

42 Shanghai 2013 Max avec la prostituée, parle – histoire des Chinois 
morts, rapatriés en container.

43 Chez Hélène Hélène appelle Aurore – surdose de médicaments.

44 Cabinet d’analyste Aurore et sa relation avec sa mère.

45 Hôpital psychiatrique Le médecin et Hélène.

46 Thierry - Mes traversées du 
désert.

À propos d’Hélène et de la dépression.

47 Cauchemar d’Aurore Aurore a la bouche cousue – sang et cri.

48 Hôpital psychiatrique Hélène lit George Sand – Hélène enfant la rejoint.

49 Cauchemar - chanson triste Aurore, couverte de sang, chante.

50 Hôpital psychiatrique Aurore rend visite à Hélène – communication en 
morse avec Sandrine, sa voisine.

51 Shanghai 2013 Max et la prostituée – projection interrompue.

52 Hôpital psychiatrique Hélène écrit à Aurore, à propos de Louis.

53 Shanghai 2013 Max seul regarde des vidéos en super 8.

54 Darty rayon bouilloires Thierry et Aurore : discussion autour des filtres à eau.

55 Shanghai 2013 Trois femmes habillées en majorettes dans la chambre 
de Max.

56 Darty rayon bouilloires 2013 Thierry et Aurore : « On y va ? »

57 Chanson Bubbles Duo Thierry et Aurore.

58 Message téléphonique d’Hélène Les lettres trouvées chez Annie : Hélène propose de 
les lire ensemble.

59 Chez Hélène 2013 Lecture des lettres.

60 Shanghai 2013 Max et Chris en visioconférence : le mail d’Hélène.

61 Cabinet d’analyste 2013 Aurore parle du concert qu’elle donne le soir même.

62 Shanghai 2013 Max et Hélène regardent un film en super 8.

63 Concert Aurore Aurore chante Aux marches du palais.
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Les thèmes et lieux de la pièce

b En partant des souvenirs de la représen-
tation et des tableaux du déroulé par scène, 
demander aux élèves de lister les thèmes 
présents dans la pièce et de proposer des 
interprétations. On pourra choisir d’exploiter 
l’un des thèmes ci-après, sachant qu’ils se 
répondent.

L'absence

b La thématique de l’absence court dans tout 
le spectacle ; quels en sont les supports ?
Il y a d’abord, bien sûr, l’absence de Louis qui 
organise le début du spectacle, tout comme 
l’absence de la voix d’Aurore, privée de sa 
capacité à chanter. L’absence de son mari, pour 
Annie, et d’un père, pour Hélène, aussi, avec 
l’homme peint sur le mur de la cuisine. On 
peut penser également à l’absence de relation 
satisfaisante avec l’autre, dans un contexte 
affectif : Max en est un bel exemple, confronté 
à Shanghai à des étrangères, à des aventures 
ou à des prestations tarifées mais Aurore, elle-
même, ne parvient pas à construire une relation 
satisfaisante, comme elle l’avoue à sa mère au 
restaurant. Au fond, ce qui pèse sur toutes ces 
histoires comme une fatalité, c’est l’absence de 
prise en charge du passé et la dissolution des 
liens qui permettent de mener une existence 
cohérente.
À l’inverse, le personnage de Thierry contreba-
lance la dynamique précédente : il est à la fois 
un conteur, un chanteur et celui dont Aurore 
s’éprend ; tout comme le psy, il est présent 

à heures fixes et facile à trouver : il nous est 
présenté comme un être sensible, capable de 
prendre des risques (il abandonne son travail) 
pour écouter le désir qu’on lui témoigne. 

La condition féminine

b Le spectacle propose, en filigrane, une 
réflexion sur la condition féminine et son 
évolution ; repérer les éléments qui racontent 
cette histoire.
Dans le spectacle, Annie, Hélène et Aurore, 
les trois figures féminines principales, sont 
confrontées à des problèmes connexes qui 
témoignent toutefois d’une évolution. Annie, 
issue d’un milieu populaire, apparemment immi-
grée espagnole et qui n’a pas fait d’études, 
est abandonnée par son mari et manque d’être 
dépossédée de tout lorsqu’il décide de revendre 
l’appartement commun ; elle est sauvée de jus-
tesse par un changement de loi sur les régimes 
matrimoniaux. Hélène quant à elle, poursuit, 
des études supérieures et soutient sa thèse à 
HEC : elle se marie et ce qui nous est donné 
à voir de son intérieur correspond vraisem-
blablement à une vie de cadre. Elle finit par 
divorcer et mène sa vie comme elle le peut, 
en traversant des épisodes de dépression. On 
sait relativement peu de choses d’Aurore, sinon 
qu’elle est chanteuse : le dialogue avec sa mère 
au restaurant nous apprend qu’elle n’a pas de 
travail, arrive en fin de droits, et que sa vie 
affective est pauvre. En somme, et pour résu-
mer : une première génération traverse avec 

Cuisine d'Annie, 1966 © THIERRY GROSBOIS
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b Quel rôle jouent les scènes qui nous pré-
sentent Aurore chez son psy ? En quoi ces 
échanges apparaissent-ils comme centraux ?
Significativement, les séances chez le psy se 
déroulent au milieu de la scène, dans cet espace 
central du plateau qui relie les lieux et les 
époques : non pas espace neutre, mais ouvert, 
dans lequel les choses peuvent s’organiser pour 
prendre un sens. La première scène (les boules) 
nous révèle que les symptômes ont un sens et 
les suivantes montrent le parcours d’Aurore, 
partant de constats factuels (elle ne peut plus 
chanter) jusqu'à la prise de conscience progres-
sive du lien qui existe entre la perte de sa voix 
et la mort de sa grand-mère, qui a précédé le 
concert. La suite nous montre l’avancée de sa 
réflexion concernant le lien qui l’unit à sa mère 
et ses préoccupations relativement à l’état de 
cette dernière, mais aussi l’éveil de son désir, 
jusqu’à la dernière séance, consacrée non plus 

à l’examen du passé mais à la description du 
rituel qui précédera le concert à venir : Aurore 
est à nouveau tournée vers le futur, engagée 
dans un projet, suffisamment confiante aussi 
pour s’engager dans une relation avec Thierry.

b Pourquoi les scènes qui ont lieu dans le 
magasin d’électroménager sont-elles impor-
tantes ? Quel décalage peut-on y repérer ?
Le magasin d’électroménager (Darty) est le lieu 
de la vente (comme le rappelle la séance avec le 
manager) : c’est un lieu trivial, brutal et, en soi, 
dépourvu de poésie. En somme, c’est le réel, le 
monde contemporain, celui de la globalisation, 
ce que nous rappellent encore les bouilloires 
(celles que Max a fait venir de Chine ?). C’est 
paradoxalement dans ce contexte qu’a lieu une 
vraie rencontre, fruit du hasard, et que naît une 
attirance réciproque entre Thierry et Aurore, à 
partir de quelques mots échangés, au départ 

Shangaï, 2013 © THIERRY GROSBOIS

courage les difficultés de la vie, en encoura-
geant ses enfants à faire des études pour gravir 
l’échelle sociale et finit par acquérir quelques 
droits ;  la deuxième a socialement progressé, 
a réussi à s’affirmer, mais est traversée par un 
malaise profond ; la troisième est confrontée à 
la précarité et à un manque de repères convain-
cants et porte, sans trop le savoir, le poids des 
histoires passées.

b La chambre à Shanghai est un lieu 
étrange : en quoi est-elle particulièrement 
symbolique ?
Comme nous l’apprend Max, à la fin de la pièce, 
Shanghai signifie « sur l’eau » : la chambre à 
Shanghai est une chambre d’hôtel que Max 

occupe depuis trois ans déjà. C’est un lieu hors 
de tout, un lieu qui devrait accueillir un hôte 
de passage, le lieu de ce qui est provisoire, 
comme les histoires d’un soir ou les moments 
passés avec les prostituées. Mais, ici, le provi-
soire dure et la réaction de Max face à la femme 
de chambre montre qu’il s’est malgré tout 
approprié ce lieu. Les objets qui y sont visibles 
sont réduits au minimum : un lit, le bureau et 
l’ordinateur, mais surtout le projecteur avec les 
images de son enfance. C’est un peu comme si 
Max attendait depuis le début la visite d’Hélène, 
sa demi-sœur, dans ce lieu neutre et sur la 
mer, pour retrouver ce qui manque : l’histoire 
du père, l’insertion dans une lignée, dans une 
fratrie.
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Un thème moins apparent : la communication

b Demander aux élèves de repérer en fili-
grane, et si possible d’interpréter, les élé-
ments de la pièce liés à la question de la 
communication et de la transmission. Leur 
demander de repérer les messages évidents. 
Comment les choses communiquent-elles de 
manière plus cachée ? Que penser des mes-
sages en langue étrangère ?
On peut distinguer, grossièrement, trois domaines 
dans lesquels la question de la communication se 
pose de manière cruciale.
D’abord, dans un contexte où le message appa-
raît clairement, avec ses effets : Annie atten-
dant en compagnie de sa fille Hélène l’appel 
téléphonique du mari qui tarde à rentrer (il est 
peut-être significatif que l’on n’entende pas 
les paroles de l’homme, rapportées à Annie par 
sa fille) ; le message d’Hélène à sa fille, sur le 
répondeur (on s’adresse encore à une absente) ; 
les lettres adressées par Annie à l’absent, par-
delà le temps, et qu’Hélène et Aurore lisent 
ensemble (et là, on peut s’interroger sur le des-
tinataire du message : le mari ou les enfants ?) ; 
le courrier électronique d’Hélène à Max, qui le 
confronte à un passé et à une famille dont il 
ignorait tout. N’oublions pas, aussi, les scènes 

importantes où la communication achoppe : 
Aurore perdant sa voix sur scène ; Aurore tou-
jours aphone dans le cabinet médical (l’examen 
des cordes vocales) ; Hélène et Aurore dans un 
café, où Aurore finit par partir fâchée, sa mère 
ne comprenant pas les difficultés qu’elle ren-
contre (visiblement, cet épisode hâte l’entrée 
d’Hélène en dépression, faisant peut-être de 
ce départ comme un écho de l’abandon par 
son père). On peut penser aussi à la chanson 
d’Aurore, dans la scène finale du concert : ayant 
retrouvé sa voix, elle peut à nouveau commu-
niquer avec son public, commençant son tour 
de chant par une réinterprétation très libre 
d’une chanson de son enfance (Aux marches du 
palais...), qui rétablit la continuité avec son 
histoire personnelle.
Ensuite, il y a une forme de communication 
plus voilée : le prénom de Max, qui passe d’une 
histoire familiale à une autre ; la mort de Louis, 
d’un cancer de la gorge et l’aphonie d’Aurore ; 
les pensées d’Aurore chez son psy, qui nous 
donnent accès (de manière assez comique d’ail-
leurs) à ses trajets de pensée et à ses préoccu-
pations intimes via la voix off ; les trente-neuf 
lettres d’Annie font pendant aux lettres d’adieu 

d’une grande banalité. Il est drôle de constater 
à quel point les deux personnages apparaissent 
maladroits et gênés : on a le sentiment de 
retrouver, en deçà de la carapace sociale, des 
enfants qui s’approchent timidement, jusqu’à 

faire éclater le cadre (Thierry se débarrassant 
de sa veste de vendeur en même temps que de 
sa fonction) pour s’élancer avec confiance vers 
une aventure, dans un geste là aussi enfantin 
et plein de vie.

Hélène et Annie, 1966 © THIERRY GROSBOIS
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b Comparer les souvenirs de la disposition 
de la scène et des décors durant le spectacle 
avec les décors prévisionnels (voir les docu-
ments en annexe).

a. Qu’est-ce qui a été modifié  ?
On voit, à la fois dans le déroulé par scène défi-
nitif et sur le plateau, que la chambre d’Hélène 
enfant a disparu : il est plus intéressant de 
voir Hélène en compagnie d’Annie s’affronter 
aux difficultés du quotidien sans Louis, et la 
cuisine joue parfaitement ce rôle ; de même, 
la chambre à Shanghai semble un peu plus 
lointaine, en fond de scène, un peu plus haute 
aussi et les côtés sont beaucoup plus larges que 
sur les esquisses initiales : elle a un aspect de 
fond de scène lorsqu’il ne s’y déroule rien. Le 
lit de la chambre d’Hélène semble légèrement 
plus proche du public et l’espace central a 
été débarrassé de la table et des chaises, qui 
n’apparaissent que dans la scène du restaurant 
où Hélène et Aurore se retrouvent. L’ensemble a 
donc été repensé pour que l’espace au centre de 
la scène reste ouvert : c’est celui où se relient 
et communiquent les différents temps et lieux 
dans la première partie de la pièce.

b. Quels éléments sont mobiles et pourquoi ?
On s’aperçoit que l’essentiel de la partie mobile 
des décors est situé côté jardin : le même 
lieu est occupé ponctuellement par la cuisine 
d’Annie, les rayonnages du magasin d’électromé-
nager et l’hôpital psychiatrique : cela facilite les 
changements de décor, aux moments où il n'y 
a pas d’éclairage sur cette partie de la scène, 
tandis que l’attention du public est concentrée 
sur le reste de l’action. Le dispositif qui figure le 

cabinet de psychanalyse est lui aussi mobile et 
réduit à la présence des deux chaises au milieu 
de la scène : ces éléments sont faciles à installer 
et contribuent à une attention soutenue pour 
les paroles échangées, qu’un décor plus chargé 
parasiterait ; enfin, à la fin de la pièce, la bat-
terie est déplacée côté cour pour arriver vers 
une position plus centrale, quoique légèrement 
décentrée, et la scène de théâtre se transforme 
en scène de concert, avec une disposition clas-
sique (la batterie au milieu ou légèrement sur 
un côté) : il est nécessaire que cet élément reste 
mobile pour ne pas dévoiler trop vite la scène 
finale, mais aussi sans doute pour faciliter la 
circulation des acteurs.

c. Qu’est-ce qu’on ne percevait pas ?
Comme on le disait déjà, c’est la chambre en 
fond de scène qui suscite le plus de surprises : 
à la lumière des esquisses, on pouvait imaginer 
une sorte de cage, aux côtés éventuellement 
vitrés. En fait, on découvre une boîte, d’appa-
rence plus massive, avec des côtés larges et un 
écran translucide à travers lequel apparaissent 
les acteurs. Le plus souvent, c’est la chambre 
à Shanghai, mais elle est aussi bien le lieu où 
apparaît Thierry en sirène et où Aurore chante 
tandis qu’Hélène enfant se balance. Toute la 
face avant de la boîte constitue aussi un écran 
pour la projection d’images, dans un jeu que les 
croquis ne laissaient évidemment pas présager : 
c’est l’occasion de belles trouvailles visuelles, 
puisque sur ce support apparaissent aussi bien 
des images de l’ordinateur de Max que la projec-
tion d’images marines ou les films de vacances 
en super 8. Dans ce dernier exemple, l’effet est 
particulièrement frappant, puisque le spectateur 

La scénographie : des espaces et des temps juxtaposés

d’Hélène, rédigées avant ses fugues de quelques 
jours ; les scènes du magasin, où le petit élec-
troménager devient à la fois un support autour 
duquel communiquer, occasion pour Aurore et 
Thierry d’entrer en relation, et un contenu de 
communication (on passe progressivement des 
pré-occupations individuelles de la chanteuse ‒ 
l’humidificateur d’air ‒ à une rêverie autour d’un 
quotidien possible ‒ le toasteur et les tartines 
que l’on pourrait partager).
Enfin, la communication elle-même est donnée 
à voir à travers l’utilisation des langues et des 
codes : Annie qui dit quelques phrases en espa-
gnol à sa fille ; Max et son interlocuteur chinois 
en visioconférence ; Max encore, racontant son 
histoire en français à une prostituée incapable 

de le comprendre ; les chansons d’Aurore en 
anglais, au début de la pièce, puis en duo avec 
Thierry (Bubbles) ; Hélène, communiquant en 
morse avec sa voisine d’hôpital... Dans toutes 
ces situations, ce qui est important, c’est que 
« ça parle » et que, même sans comprendre clai-
rement les messages (la plupart d’entre eux ne 
sont pas traduits pour le public), on sait qu’ils 
ont un sens et qu’obscurément, on n’a peut-être 
pas besoin de le comprendre pour qu’il ait ses 
effets. Sans vouloir expressément rapporter tout 
cela à la dynamique de l’inconscient lui-même, 
on peut insister sur la nécessité vitale qu’il y 
a, pour les personnages, à exprimer, à dire leur 
histoire, à communiquer avec les autres à partir 
de ce qu’ils sont et de ce qu’ils savent.
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voit le film que sont censés contempler les 
protagonistes, tout en continuant à les voir 
au centre de la projection grâce au jeu des 
transparences : l’image est belle  ; elle semble 
naturelle alors qu’elle est impossible.

b Faire prendre conscience de l’espace du 
plateau.

a. Quel est le rôle des lumières ?
De manière pratique, les décors permettent 
de faire coexister sur le plateau les différents 
temps et lieux ; les lumières quant à elles 
assurent le découpage de ces lieux en fonction 
de l’action et leur valorisation : l’attention des 
spectateurs est guidée par le jeu d’éclairage, 
qui tantôt désigne tel lieu et tel endroit du 
plateau (la chambre d’Hélène par exemple) 
ou envoie son regard vers la cuisine d’Annie. 
Il faut pourtant réaliser que, en dehors des 
quelques éléments mobiles, tout est présent 
sur la scène en même temps venant renforcer 
l’idée de correspondance ou de communication 
entre les histoires de ces trois générations de 
femmes. L’utilisation du noir assure, de même, 
des transitions entre les scènes et favorise le 
déplacement discret des éléments mobiles.

b. Quel est l’intérêt des scènes musicales ?
Les scènes musicales, jouées en direct, ont 
le mérite de placer le spectateur face à une 
émotion, elle aussi directe. On se demande un 
instant, avec une légère angoisse, si la scène 
d’Aurore perdant sa voix est jouée ; de même, 
la scène finale pourrait très bien constituer le 
début d’un concert, dont la pièce n’aurait été 
qu’une sorte de prologue : ici, ce sont la tension 
et l’attente qui dominent, mais aussi le soula-
gement face à la voix retrouvée. Lorsqu’Aurore 
chante l’impossibilité de chanter (la projection 
nous dit « dans mes rêves, je chante »), c’est 
une sorte de mélancolie qui nous est suggé-
rée ; lorsque Thierry, allongé et costumé en 
sirène, reprend une chanson de dessin animé, 
l’effet est franchement comique. De même, le 
duo Bubbles de Thierry et Aurore est plein de 
douceur et constitue bien l’équivalent d’une 
scène d’amour, ou du moins d’une déclaration 
réciproque. Les musiques, et leur coloration 
pop, renvoient chacun à son quotidien et à ce 
qui accompagne souvent ses propres histoires 
sentimentales : un petit air ou une rengaine 
capables de nous ramener en un instant des 
années en arrière.

Rève d'Aurore, 2013 © THIERRY GROSBOIS

c. Quelle importance ont les musiques de 
transition ?
Les musiques de transition sont jouées en 
direct, à la guitare électrique, par Vincent 
Hulot. Elles accompagnent souvent le noir en 
assurant la fluidité entre les scènes, ce qui n’est 
pas très éloigné de l’effet que l’on cherche à 
obtenir au cinéma ; elles rappellent aussi que la 
musique constitue pour Aurore la continuité de 
son propre parcours.

d. Quelle importance revêt la scène finale ?
Dans la scène finale, le plateau nous montre 
une scène de concert, Aurore au centre, devant 
un micro sur pied, une guitare électrique en 
bandoulière, chantant Aux marches du palais ; 
derrière elle, Vincent Hulot, à la guitare élec-
trique, équipé d’un pédalier d’effets et Camille 
Garcia à la batterie. La scène sert de résolution 
à l’ensemble du spectacle : Aurore a retrouvé sa 
voix et chante ; elle reprend, mais de manière 
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Concert d'Aurore, 2013 © THIERRY GROSBOIS

Revenir sur l’écriture de plateau

b Demander aux élèves d’effectuer quelques 
recherches sur l’écriture de plateau .
À quels questionnements cette pratique 
répond-elle ? Quelle est l’origine de cette 
expression ? Que nous apprennent le par-
cours de Joël Pommerat, de Pippo Delbono 
et de Bob Wilson sur les différentes moda-
lités de l’écriture de plateau ? Quels sont 
les effets de ces manières de concevoir la 
représentation ? Quels rapprochements (mais 
quelles différences aussi) peut-on voir avec 
le travail de Pauline Bureau ?
Le xxe siècle a été l’occasion pour le théâtre de se 
questionner sur ses propres pratiques, ses attentes 
et ses objectifs. Déjà, la réflexion d’Antonin Artaud 
dans Le Théâtre et son double mettait en évidence, 
en 1938, la nécessité de repenser le rapport à la 
scène et ce qu’on pouvait en attendre ; réagissant 
à un théâtre devenu académique, bavard et psy-
chologisant, Artaud se faisait le porte-parole d’un 
Théâtre de la cruauté, où la cruauté n’était qu’un 
moyen pour redonner à la représentation une 
dimension incantatoire, magique, pour insuffler 
aux mots un sens plus fort et faire du spectacle 
une expérience de tous les sens. Selon lui, le 
théâtre devait à nouveau bousculer le spectateur, 
lui faire ressentir fortement le rapport, si évident 
pour lui dans le théâtre antique ou balinais, entre 

la représentation et le sacré. À cet effet, Artaud 
insistait sur l’apport essentiel du metteur en 
scène, auquel il donnait la prééminence sur un 
éventuel texte préexistant. 
Le geste était provocateur et le programme 
exigeant ; mal compris à l’époque, il a pourtant 
trouvé une oreille attentive dans les générations 
suivantes. On voit éclore à partir des années 
soixante-dix des remises en cause radicales si ce 
n’est du théâtre lui-même, du moins du rapport 
existant entre le texte et la mise en scène, cette 
fois dans un réel débat collectif : doit-on conti-
nuer à sacraliser le texte  ? Faut-il encore jouer 
les pièces du répertoire classique ? Si oui, quelles 
interprétations en sont possibles et jusqu’où 
aller ? Au fond, le rôle du metteur en scène n’est-il 
que d’adapter à la scène, avec scrupule et fidélité, 
le texte écrit par un autre ou a-t-il une fonction 
plus évidemment créatrice  ? Et l’acteur, n’est-il 
qu’un porte-voix  ? D’ailleurs, faut-il nécessaire-
ment supposer l’antériorité d’un texte  ? À ces 
questions vertigineuses, et surtout à la dernière, 
vont répondre une nouvelle écriture de la scène, 
avec des modalités diverses, et l’émergence de 
personnages aux fonctions multiples : les écrivains 
de plateau.
Cette expression apparaît sous la plume de 
Bruno Tackels, qui a donné ce titre à une série 

active, c’est-à-dire dans une interprétation 
personnelle, la chanson qui lui a été chantée 
enfant ; enfin, son costume peut se lire de 
manière symbolique : le débardeur rappelle 
sa tenue androgyne durant tout le reste du 
spectacle, alors que le tutu, fondamentalement 

féminin, laisse apparaître qu’elle a des jambes 
(et non pas des nageoires). L’espace du concert 
constitue aussi un lieu dans lequel l’intime 
peut venir s’exprimer de manière publique, sans 
impudeur, grâce à la médiation de l’art.
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de monographies (depuis 2005, six titres ont 
paru, consacrés aux Castellucci, à François Tanguy 
et au Théâtre du radeau, à Anatoli Vassiliev, à 
Rodrigo Garcia, à Pippo Delbono et enfin à Ariane 
Mnouchkine et au Théâtre du soleil), chacune 
consacrée à un de ces artistes dont il devient 
difficile de cerner s’il est essentiellement auteur 
ou metteur en scène, sachant qu’il est parfois 
aussi acteur, décorateur, vidéaste ou musicien ; 
en fait, il ne s’agit pas de brouiller les catégories, 
mais de montrer que le geste théâtral doit être 
pensé autrement. Cette évolution des pratiques et 
ce questionnement ne sont d’ailleurs pas propres 
au théâtre, mais communs à l’art contemporain 
dans son ensemble  : on peut faire un parallèle 
intéressant, dans le domaine de la musique, entre 
l’évolution du théâtre et le parcours de John Cage 
qui, après une formation classique, se lance dans 
la composition d’œuvres toujours plus exigeantes 
(leur notation finit par devenir essentiellement 
graphique et suggestive), œuvres qui redéfinissent 
profondément le rapport entre musique et danse 
(voir, par exemple, son travail avec le danseur 
Merce Cunningham) et font intervenir méthodi-
quement des procédures aléatoires pour faire de 
chaque spectacle un moment unique. De la même 
manière, la pratique du happening, initiée par Alan 
Kaprow dans la sphère des arts plastiques, fait 
intervenir aussi bien la musique et la danse que la 
poésie pour créer un spectacle total : la frontière 
devient donc bien mince entre les différents arts 
et on peut se demander jusqu’à quel point ces 
gestes ne peuvent pas être considérés comme 
proprement théâtraux.
Quoi qu’il en soit de tels rapprochements, on 
peut revenir sur quelques figures particulièrement 
significatives de l’écriture de plateau, qui cha-
cune donne à voir une démarche et un univers 
singuliers : Joël Pommerat, Pippo Delbono et Bob 
Wilson.
Joël Pommerat, né en 1963, est un autodidacte 
qui se destine initialement à une carrière de 
comédien. Il apprend le métier en jouant dans 
de nombreuses compagnies théâtrales, avant d’y 
renoncer définitivement à l’âge de vingt-trois 
ans pour se consacrer à l’écriture. Il se défi-
nit lui-même essentiellement comme un « écri-
vain de spectacle » : c’est dire son refus de la 
dichotomie entre auteur et metteur en scène 
et son implication dans la création de formes 
nouvelles. À cet effet, il fonde en 1990 la  
compagnie Louis-Brouillard avec laquelle il crée 
la même année sa première mise en scène, Le 
Chemin de Dakar. Plus encore que le spectacle 
lui-même, c’est la constitution autour de lui d’une 
équipe d’acteurs qui s’avère décisive : il faut ici 
comprendre que le processus d’écriture de plateau 
suppose un travail suivi, et si possible avec des 

personnes que l'on connaît, qui sont prêtes à 
s’impliquer dans un travail très exigeant (puisque 
la pièce se construit au fur et à mesure des répé-
titions) et dont les expériences scéniques lors des 
pièces déjà jouées préparent souvent la création 
des suivantes. 
Pour Pommerat, être à la fois auteur et met-
teur en scène permet de développer des projets 
esthétiques vraiment personnels et d’assumer 
pleinement la responsabilité de ce travail, en 
« écrivant le sens » et pas seulement les mots ; il 
donne, en outre, l’opportunité de se concentrer 
sur des thématiques souvent marquées par une 
réflexion dans laquelle se mêlent un question-
nement existentiel et des thématiques sociales, 
politiques et économiques : ainsi, entre 2004 et 
2006, la trilogie constituée par Au monde, D’une 
seule main et Les Marchands interroge-t-elle le 
rapport contemporain au travail et à l’argent. C’est 
aussi une occasion de faire appel à des sources 
d’inspiration multiples : des textes théâtraux et 
des contes sont convoqués pour permettre une 
écriture sous la forme du palimpseste, comme le 
dit Pommerat lui-même. Un palimpseste, c’est, 
matériellement, un manuscrit que l’on a gratté 
pour écrire sur lui un nouveau texte, sachant 
que l’ancien transparaît encore sous le nouveau ; 
ici, la pratique correspond à la production d’un 
texte qui se fait l’écho, parfois lointain, d’une 
œuvre souvent bien connue. On retrouve ainsi  
sous Ma chambre froide le texte de La Bonne Âme 
de Setchouan de Brecht ; Au monde s’inspire des 
Trois sœurs de Tchekhov ; Le Petit Chaperon rouge, 
Pinocchio et Cendrillon reprennent le propos des 
contes éponymes pour en donner une lecture très 
personnelle. Le processus d’écriture débute par un 
travail solitaire qui dure souvent plusieurs mois 
et se solde par la production de notes et d’idées, 
comprenant souvent déjà des éléments de décor 
et de scénographie, qui vont fournir un matériau 
pour la recherche sur le plateau.
Le travail avec l’équipe artistique débute alors : sur 
un plateau épuré sont disposés quelques éléments 
de mise en scène dès le début des répétitions ; 
les acteurs sont placés au centre du dispositif, 
sachant que, dans le processus d’écriture, l’auteur 
s’est laissé inspirer par ceux avec lesquels il sait, 
d’emblée, qu’il va travailler. Néanmoins, Pommerat 
se montre très directif et cherche à réaliser les 
images et les ambiances auxquelles il a pensé, 
en utilisant très rapidement l’image, le son, ainsi 
que la lumière qui permet de délimiter l’espace. Le 
travail des comédiens est complexe et exigeant ; 
ils sont obligés de prendre de la distance avec 
leur savoir-faire professionnel : pour leur per-
mettre d’« être avec les mots », ils sont équipés 
de micros HF, qui les obligent à parler normale-
ment plutôt que de jouer en poussant leur voix ; 
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l’intention n’est cependant pas de revenir à une 
parole quotidienne et triviale, mais de favoriser 
une impression dans laquelle voisinent proximité 
et étrangeté, suscitant une sensation de non-jeu. 
De même, l’apprentissage du texte se fait en plu-
sieurs strates : les nouveaux textes doivent être 
mémorisés (puisque l’œuvre évolue en se faisant 
au plateau) tout en gardant à l’esprit le texte plus 
ancien, ce qui contribue à épaissir et charger le 
personnage de tout ce texte non-dit. Le travail sur 
la scénographie et la réflexion sur la disposition de 
la scène favorisent en outre l’invention d’un rap-
port spécifique avec le public avec, par exemple, 
les dispositifs circulaires de Cercles/Fictions ou de 
Ma chambre froide, qui obligent encore l’acteur à 
rompre avec ses habitudes.
Le travail aboutit à des spectacles dans lesquels 
on reconnaît presque immanquablement un style 
et une intention personnels, qui placent le spec-
tateur au centre du processus : « [...] la révélation 
est intérieure, et c’est le spectateur qui est le lieu 
de la révélation. Mon travail, c’est de montrer des 
secrets en tant qu’ils restent cachés, pas de les 
dévoiler. » (Dialogue avec Claudine Galea, 2005). 
À cet effet sont mobilisés toutes les ressources de 
l’image (fixe ou en mouvement), le jeu des acteurs 
dont la gestuelle est souvent dépouillée mais dont 
la présence (au sens fort) est d’autant plus indis-
pensable, leurs jeux d’apparition et disparition, 
toujours au service du sens, enfin la pénombre 
des éclairages et l’importance du son. Le specta-
teur est donc placé face à un ensemble suggestif, 
riche en images et en impressions, dans lequel il 
oscille entre rêve et réalité, en tout cas toujours 
dans une sensation d’étrangeté. De même, comme 
le laissait entendre la citation précédente, le sens 
n’est jamais clairement révélé, renvoyant chacun à 
ses propres capacités à le faire naître, à l’occasion 
de la représentation. Le spectacle n’est d’ailleurs 
jamais figé, Joël Pommerat assistant à la plupart 
des représentations pour reprendre par la suite, 
avec son équipe, ce qui s’est joué, en proposant 
des remarques et des corrections : malgré la pré-
cision du travail de préparation et son caractère 
fortement construit, chaque spectacle reste donc 
un événement unique.
Pippo Delbono, metteur en scène, acteur et 
cinéaste italien, propose, lui aussi, un travail 
relevant de l’écriture de plateau mais qui fait 
appel à d’autres moyens et génère une atmos-
phère différente. Né à Varazze en 1959, il poursuit 
des études à l’école de théâtre de Savone où il 
rencontre Pepe Robledo, un acteur argentin avec 
lequel il va continuer à travailler sur le long terme. 
Au début des années quatre-vingt, ils s’installent 
au Danemark et travaillent avec l’Odin Theatret, 
notamment sur la question des gestes et du corps ; 
en 1987, une rencontre avec Pina Bausch leur 

donne l’occasion de participer à son spectacle 
Ahnen : cette confrontation avec la danse contem-
poraine est bien dans la veine des préoccupations 
relatives au corps et à tout ce qu’il est possible de 
lui faire signifier, grâce au travail et à la rigueur, et 
s’avère une étape décisive. Désormais, pour Pippo 
Delbono, il sera difficile de dissocier théâtre et 
danse ; à la fin des années quatre-vingt, il fonde sa 
compagnie et présente en 1990 Il Muro avec des 
danseurs de Pina Bausch. Divers spectacles s’éche-
lonnent ainsi, mêlant théâtre, danse et musique 
jusqu’en 1997, où est créé à Naples Barboni, un 
spectacle qui met en scène un grand nombre de 
personnes a priori extérieures à l’univers théâtral : 
des artistes de rue, des musiciens de rock, des 
internés de l’hôpital psychiatrique d’Aversa, tout 
proche.
C’est là la deuxième expérience décisive et, celle-
là, réellement fondatrice d’une esthétique et d’une 
manière de travailler : la rencontre avec la folie et 
la découverte de Bobo, un malade sourd et muet, 
interné depuis près de quarante ans, qui va deve-
nir son acteur fétiche. Pippo Delbono consacre 
d’ailleurs à cet événement un documentaire, Grido 
(2006), dans lequel il explique l’évidence qu’il y a 
pour lui à travailler avec des personnes pour les-
quelles l’art participe d’une expérience essentielle 
à l’expression voire à la survie, expliquant qu’il ne 
fait pas de différence entre acteurs professionnels 
et non-professionnels : seules comptent pour lui la 
précision et la rigueur de la démarche. C’est dans 
la présence de Bobo que Pippo Delbono trouve 
quelque chose d’unique : toutes ses recherches 
pour trouver le mouvement juste, le rythme et 
l’expressivité (notamment en étudiant le théâtre 
oriental) se trouvent condensées dans la figure 
de Bobo, qui, spontanément, impose à la scène 
la qualité de sa manière d’être au monde : c’est 
à travers des gestes humbles mais profondément 
habités que sont données à voir la condition 
humaine et la présence corporelle.
Les spectacles de Pippo Delbono ouvrent donc 
l’accès à des personnes au départ étrangères aux 
domaines de la musique et de la danse, notam-
ment des handicapés ; Delbono accueille ainsi 
dans sa compagnie Nelson Lariccia, un ancien 
clochard qu’il a rencontré par hasard ou Gian Luca 
Ballare, un jeune trisomique au sourire si particu-
lier. Il faut toutefois ne pas se méprendre : nulle 
intention voyeuriste ici et aucun apitoiement ; pas 
d’intention non plus, pleine de bons sentiments, 
de sensibiliser le public à la question du handicap ; 
ce qui compte, au contraire, c’est la puissance 
d’évocation des corps, leurs blessures et leurs fra-
gilités comme éléments participant au sens. 
Le travail s’effectue autour de thématiques qui, 
souvent, ne sont pas étrangères aux préoccu-
pations cinématographiques mais aussi existen-
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tielles, de l’auteur, avec le motif récurrent de 
la méditation sur la mort et sur le tragique de 
l’existence. Évidemment, les questions sociales et 
l’engagement politique sont en rapport avec ces 
motifs : La Menzogna, par exemple, revient sur les 
mensonges qui ont entouré l’incendie de l’usine 
Thyssen-Krupp de Turin en 2007 ; Silenzio rappelle 
le tremblement de terre qui a dévasté la cité de 
Gibellina en 1968 et La Rabbia (la rage) est un 
hommage poétique à Pier Paolo Pasolini. S’il y a 
bien de la rage, c’est surtout une impression de 
folie, d’exubérance et un imaginaire riche, forte-
ment incarné, qui sont donnés à voir sur scène, 
dans des séquences qui mêlent poésies récitées, 
bribes de texte, images projetées et musiques 
puisées ‒ par exemple pour Silenzio ‒ aussi bien 
dans le répertoire classique que dans le rock, la 
pop ou les tubes italiens des années 1970. Le but 
est de mettre le spectateur face à une expérience 
extraordinaire, celle de la transcendance et du 
mystère, en s’adressant directement à son corps et 
en y réveillant des réponses cachées, échos de la 
présence scénique du corps des acteurs. 
Pour parvenir à un tel résultat, Pippo Delbono 
exclut cependant toute improvisation. Si chaque 
spectacle reste un événement unique, chacun 
doit savoir ce qu’il fait et quand il doit agir : il 
est donc nécessaire d’effectuer un travail rigou-
reux de répétition, fondé sur le training et inspiré 
des arts martiaux pour trouver le geste juste, les 
changements de rythme, les arrêts, les moments 
forts, et parvenir à suggérer la tension même 
dans l’immobilité. De ces répétitions naissent des 
séquences qui seront travaillées encore et encore, 
jusqu’à obtenir la présence souhaitée par le met-
teur en scène et assemblées dans une composition 
d’ensemble. 
Le parcours de Bob Wilson est peut-être encore 
plus atypique. Robert Wilson est né en 1941 à 
Waco, au Texas ; ce metteur en scène et plasticien 
étudie d’abord la peinture  et l’architecture d’inté-
rieur avant de monter des spectacles à New York. 
Son premier grand succès international remonte 
cependant à 1971, avec Le Regard du sourd, 
accueilli avec enthousiasme au festival de Nancy.
Par contraste avec Pippo Delbono, et a fortiori 
avec Joël Pommerat, Bob Wilson met également 
en scène des pièces écrites par d’autres et des 
opéras ; mais force est de constater qu’il donne à 
la mise en scène une dimension rarement atteinte 
avant lui et propose une lecture des œuvres émi-
nemment personnelle. Au fond, il y a chez lui ce 
qu’on pourrait nommer une reprise du texte et 
une écriture de la mise en scène, si dense qu’elle 
oblige à reconsidérer l’œuvre de départ comme une 
nouvelle création.
Il faut d’abord comprendre que la conception de 
Bob Wilson est celle d’un « théâtre formel », selon 

sa propre expression : c’est dire que le travail qu’il 
propose est d’une très grande rigueur et que cha-
cun des éléments mobilisés va s’intégrer dans le 
tout de l’œuvre, un tout dans lequel chaque détail 
importe. Le spectacle est donc entièrement centré 
sur sa réception par le spectateur et a pour but de 
produire une très forte expérience visuelle et sen-
sorielle. La composition de l’ensemble a la même 
rigueur qu’une partition musicale ; les gestes des 
acteurs  sont travaillés et définis à la seconde 
près ; les lumières, très importantes dans chacune 
de ses pièces, structurent l’espace en faisceaux 
géométriques et permettent un jeu sur la profon-
deur ou des effets de silhouettes, particulièrement 
suggestifs et poétiques ; les objets, souvent créés 
par Wilson lui-même (tout comme les décors), 
sont en nombre restreint et acquièrent autant de 
signification que la présence des acteurs ; le jeu 
des acteurs est intégré à l’ensemble, ainsi que les 
textes dits, qui valent autant par leur sens que 
comme matériau sonore ; la musique fait appel 
aussi bien au répertoire classique qu’au rock ou à 
la chanson (avec, par exemple Lou Reed dans Time 
Rocker, Tom Waits dans The Black Rider, CocoRosie 
et le Berliner Ensemble dans Peter Pan). Pour 
parvenir à un résultat à partir de ces éléments, 
Bob Wilson travaille par séquences, souvent mini-
malistes, qui sont ordonnées et juxtaposées pour 
suggérer plutôt que pour construire ou imposer un 
sens : c’est au public d’effectuer cette démarche 
d’interprétation, et non au metteur en scène de 
révéler le sens.
L’effet d’une telle démarche de travail est parado-
xalement peu dicible : beaucoup de spectateurs 
s’accordent à dire qu’ils ont assisté à une expé-
rience inoubliable et poétique, possédant une 
logique propre malgré l’apparence insaisissable : 
comme un rêve, une vision, une image intérieure, 
serait-on tenté de dire. De fait, ce sont les mots 
d’expérience et de poésie qui s’imposent : expé-
rience d’abord, puisque dès Le Regard du sourd, 
Wilson proposait une pièce à la durée inhabituelle 
‒ pas moins de sept heures ; gageure reprise dans 
KA MOUNTAIN AND GUARDenia TERRACE en 1972, 
avec une représentation de sept jours ; poésie 
enfin, puisque, en choisissant de traiter les dif-
férentes composantes de l’œuvre comme autant 
d’éléments tous aussi signifiants les uns que les 
autres, c’est un effet d’ensemble qui s’impose, un 
rapport particulier qui, même porté par les mots, 
est appelé à rester au-delà des mots.
Par comparaison avec ce qu’on a tenté de mon-
trer, le travail de Pauline Bureau s’avère singulier. 
Sirènes relève bien d’une écriture de plateau : le 
texte de la pièce est le résultat des lectures et de 
la réflexion menées en amont avec les comédiens 
et toute l’équipe ; les répétitions ont été l’occasion 
de tester des situations de jeu, des costumes et 
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des accessoires, de s’interroger sur l’ordre des 
scènes, de travailler les passages musicaux, de 
délimiter, à l’aide des lumières et des décors, 
des espaces sur la scène pour parvenir au résul-
tat final. Le texte a pris une forme définitive 
au cours des répétitions et l’ensemble fait appel 
à toute une palette de moyens : des musiques, 
jouées en direct ; des chansons ; des voix off ; 
des images fixes projetées ; de la vidéo. 
De fait, à la lumière des répétitions, on peut 
comparer le travail de Pauline Bureau à 
celui d’un cinéaste effectuant le montage des 
différents plans de son film : en témoigne le 
nombre important de scènes, parfois réduites 
à un court passage significatif, ce qui donne à 
l’ensemble un rythme particulier ; de même, les 
flashbacks et les allers-retours entre lieux et 
époques font fortement penser à des procédés 
cinématographiques. Le spectateur est placé 
face à des scènes qui, sans surjouer la proxi-
mité, dégagent une impression de familiarité et 
de réalisme, même si l’aspect onirique, renforcé 
par les passages musicaux, n’est jamais gommé. 
L’ensemble est mis au service du récit : Aurore, 
ayant perdu sa voix pour des raisons inexpli-
cables, en vient à s’interroger sur son histoire 
et celle de sa famille et part à la découverte 
du secret qui, une fois repris à son compte, lui 
permettra de se libérer du passé, de se lancer 
dans une relation amoureuse et de retrouver ses 
moyens d’expression.
Ce sont peut-être ces derniers éléments qui 

tranchent le plus nettement avec le programme 
et les buts avoués de Pommerat, Delbono 
ou Wilson : ici aussi, la mise en scène est 
au service d’une émotion, mais l’intrigue est 
identifiable. L’énigme de départ (la juxta-
position des lieux et des époques) finit par 
prendre un sens défini : en somme, même si 
le spectateur peut se lancer dans de multiples 
interprétations, quelque chose de précis se dit 
et le sens ne reste pas diffus ou simplement 
suggéré. Comme dans Modèles, mais cette fois 
en filigrane, c’est l’histoire de femmes sur 
plusieurs générations qui nous est donnée à 
entendre, dans une approche sociologique et 
politique. On pourrait dire que les procédés de 
l’écriture de plateau sont mis au service d’une 
narration très construite, mais apparemment 
classique. Ce serait oublier toutefois que le 
constat se fonde sur le résultat visible, et non 
sur le processus, apparemment simple mais 
en fait proche d’un travail d’horlogerie. Ainsi, 
le grand nombre de scènes contribue à noyer 
le spectateur sous des impressions, parfois 
diffuses, qu’il conservera du spectacle tout en 
gardant à la conscience le récit. Mais, comme 
dans le rêve, ce sont les détails qui comptent, 
et moins ce qu’on croit comprendre que ce 
qu’on a réellement saisi, et qui continue à faire 
son chemin de manière souterraine. Osons un 
paradoxe : le sous-texte est peut-être d’autant 
plus efficace que l’on croit avoir compris le  
propos.
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