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Annexe N˚ 1 : PORTRAIT DE LUIGI PIRANDELLO

Annexes

Luigi Pirandello est né en Sicile en 1867 et mort 
à Rome le 10 décembre 1936.

Il a étudié aux universités de Palerme, 
Rome et Bonn où il obtient son doctorat 
en 1891. Il se marie en 1894 et 
s’établit à Rome où il participe à la vie 
journalistique et littéraire, en même 
temps qu’il est suppléant à la chaire 
de langue et de littérature italiennes 
à l’Instituto Superiore de Magistero 
en 1897, il deviendra titulaire du 
poste en 1908, et exercera jusqu’en 
1922.

Il est d’abord connu pour ses récits 
(première nouvelle en 1894), 
ses poésies (premier recueil en 

1889), et ses romans (premier roman en 1893). 
En 1919, ses écrits commencent à être adaptés 
pour le cinéma. 

Alors que sa vocation théâtrale remonte à l’en-
fance, c’est à 43 ans qu’il commence à écrire 
pour le théâtre. La création de Six personnages 
en quête d’auteur, d’abord à Rome en mai 1921, 
puis en septembre à Milan, où la pièce remporte 
un succès triomphal, lui vaut, à 54 ans, une célé-
brité internationale. L’année suivante la pièce est 
présentée à Londres, en 1923 à Paris dans la mise 
en scène de Georges Pitoëff et dans plusieurs 
villes d’Europe : Cracovie, Prague, Amsterdam, 
Barcelone, New York, etc.

En 1934, son œuvre est récompensée par le prix 
Nobel.

« Vous désirez quelques notes biographiques sur moi et je me trouve extrêmement embarrassé 
pour vous les fournir ; cela, mon cher ami, pour la simple raison que j’ai oublié de vivre, 
oublié au point de ne pouvoir rien dire, mais exactement rien, sur ma vie, si ce n’est peut-être 
que je ne la vis pas, mais que je l’écris. De sorte que si vous voulez savoir quelque chose de 
moi, je pourrais vous répondre : attendez un peu, mon cher Crémieux, que je pose la question 
à mes personnages. Peut-être seront-ils en mesure de me donner à moi-même quelques 
informations à mon sujet. Mais il n’y a pas grand-chose à attendre d’eux. Ce sont presque tous 
des gens insociables, qui n’ont eu que peu ou point à se louer de la vie. »

Lettre écrite par Luigi Pirandello en 1927 à son traducteur français 
Benjamin Crémieux au moment où il donnait le bon à tirer 

de Vieille Sicile (choix de nouvelles publiées chez Kra à Paris en 1927) ; 
reproduite en introduction à Pirandello, Vieille Sicile, Paris, Éditions Sociales, 1958.

© BNF / AGENCE MEURISSE
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ANNEXE N˚ 2 = L’AUTONOMIE DES PERSONNAGES

Tout récit […] laisse à l’imagination de vastes 
espaces ouverts sur le plan narratif, sous la 
forme d’ellipses directes ou indirectes. A priori 
le lecteur n’a pas à se préoccuper de ce qui 
se joue dans ces espaces vierges du récit, 
mais il est peu probable, tout comme pour les 
descriptions, qu’il ne soit pas incité à compléter 
ces manques, surtout quand le texte porte les 
traces énigmatiques d’événements absents.
À ces incomplétudes descriptives et narratives, il 
convient d’en ajouter une troisième, qui concerne 
les personnages. Un grand nombre d’éléments de 
leur vie, tant psychique qu’événementielle, ne 
nous sont pas communiqués. Cette incertitude a 
partie liée avec le mode particulier d’existence 

des personnages littéraires, lesquels, j’en 
ai la conviction, jouissent d’une autonomie 
beaucoup plus grande que celle qu’on leur 
prête et sont donc en mesure de prendre des 
initiatives, à l’insu de l’écrivain comme du 
lecteur. Cette forte tendance à l’autonomie des 
personnages accroît encore l’incomplétude du 
monde littéraire en augmentant sa mobilité 
intérieure et renforce la difficulté à le clore.

Pierre Bayard, L’Affaire du chien des Baskerville, 
Les Éditions de Minuit, 2010, p. 75-76.

Avec l’aimable autorisation 
des Éditions de Minuit.
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Annexe N˚ 3 : ENTRéE DES PERSONNAGES (EXTRAIT)

Le Concierge, sa casquette à la main : Je vous 
demande pardon, monsieur le Directeur. 
Le Directeur, vivement, rouge : Qu’est-ce qu’il 
y a encore ? 
Le Concierge, timidement : C’est ces messieurs 
dames qui vous demandent. 
Du plateau, le Directeur et les Acteurs se 
tournent, étonnés, pour regarder dans la salle. 
Le Directeur, de nouveau furieux : Mais je suis 
en pleine répétition ! Et vous savez bien que 
pendant les répétitions personne ne doit entrer 
(vers le fond de la salle) Qui êtes-vous ? Qu’est-
ce que vous voulez ? 
Le Père, s’avançant, suivi des autres, jusqu’à 
l’un des petits escaliers : Nous sommes à la 
recherche d’un auteur. 
Le Directeur, mi-abasourdi, mi-furieux : D’un 
auteur ? Quel auteur ? 
Le Père : N’importe lequel, monsieur. 
Le Directeur : Mais il n’y a pas le moindre 
auteur ici, car nous n’avons pas la moindre 
pièce nouvelle en répétition. 
La Belle-fille avec une vivacité gaie, gravissant 
rapidement le petit escalier : Alors, tant mieux, 
monsieur, tant mieux ! Nous allons pouvoir être 
votre nouvelle pièce. 
L’Un des acteurs, au milieu des commentaires 
animés et des rires des autres : Non mais, vous 
entendez ça ! 
Le Père, rejoignant la Belle-fille sur le plateau : 
Oui, mais s’il n’y a pas d’auteur ici !... (Au 
Directeur) À moins que vous ne vouliez l’être 
vous-même…
La Mère, tenant la Fillette par la main, et 
l’Adolescent gravissent les premières marches du 
petit escalier. Le Fils reste en bas, renfrogné. 
Le Directeur au père et à la Belle-fille : C’est 
une plaisanterie ? 
Le Père : Non, monsieur, que dites-vous là ! 
Bien loin de plaisanter, nous vous apportons un 
drame douloureux. 
La Belle-fille : Et nous pouvons faire fortune ! 
Le Directeur : Voulez-vous me faire le plaisir 
de vous en aller : nous n’avons pas de temps à 
perdre avec des fous !
Le Père, blessé mais mielleux : Oh, monsieur, 
vous savez bien que la vie est pleine d’innom-
brables absurdités qui poussent l’impudence 
jusqu’à n’avoir même pas besoin de paraître 
vraisemblables : parce qu’elles sont vraies.
Le Directeur : Que diable racontez-vous là ?

Le Père : Je veux dire que ce que l’on peut 
réellement estimer une folie, c’est quand on 
s’efforce de faire le contraire ; c’est-à-dire d’en 
créer de vraisemblables afin qu’elles paraissent 
vraies. Mais permettez-moi de vous faire obser-
ver que, si c’est là de la folie, c’est pourtant 
l’unique raison d’être de votre métier.
Les Acteurs s’agitent, indignés.
Le Directeur : se levant et le toisant. Ah, vrai-
ment ? Vous trouvez que notre métier est un 
métier de fous ?
Le Père : Oh, quoi ! Faire paraître vrai ce qui 
ne l’est pas ; et cela sans nécessité, monsieur : 
par jeu... Est-ce que votre fonction n’est pas 
de donner vie sur la scène à des personnages 
imaginaires ?
Le Directeur, vivement, se faisant l’interprète 
de l’indignation grandissante de ses Acteurs : 
Mais moi, cher monsieur, je vous serais obligé 
de croire que la profession de comédien est une 
très noble profession ! Si, au jour d’aujourd’hui, 
messieurs les nouveaux auteurs dramatiques ne 
nous donnent à la scène que des pièces stupides 
et des pantins au lieu d’êtres humains, sachez 
que c’est notre fierté d’avoir donné vie – ici, 
sur ces planches – à des œuvres immortelles ! 
Les Acteurs, satisfaits, approuvent et applau-
dissent leur Directeur. 
Le Père, interrompant ces manifestations et 
enchaînant fougueusement : Mais oui ! parfai-
tement ! à des êtres vivants, plus vivants que 
ceux qui respirent et qui ont des habits sur le 
dos ! Moins réels peut-être, mais plus vrais ! 
Nous sommes tout à fait du même avis !
Les Acteurs, abasourdis, échangent des regards. 
Le Directeur : Comment, comment ? Quand 
vous venez de dire à l’instant…
Le Père : Non, monsieur, permettez je disais ça 
pour vous qui nous avez crié que nous n’aviez 
pas de temps à perdre avec des fous, alors que 
personne mieux que vous ne peut savoir que 
la nature se sert comme outil de l’imagination 
humaine pour continuer, sur un plan plus élevé, 
son œuvre de création. 
Le Directeur : D’accord, d’accord. Mais où vou-
lez-vous en venir par là ? 
Le Père : À rien, monsieur. Qu’à vous démontrer 
qu’on peut naître à la vie de tant de manières, 
sous tant de formes : arbre ou rocher, eau ou 
papillon… ou encore femme. Et que l’on peut 
aussi naître personnage ! 
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Le Directeur avec une feinte et ironique stupeur : Et vous, ainsi que ces personnes qui vous 
entourent, seriez nés personnages ? 
Le Père : Précisément, monsieur. Et comme on peut le voir, bien vivants. 

Luigi Pirandello, Six personnages en quête d’auteur, traduit de l’italien par Michel Arnaud 
in Théâtre complet tome 1, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1998.  
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Le Père
La Mère
La Belle-Fille
Le Fils
L’Adolescent
La Fillette
Puis, évoquée : Madame Pace

Les comédiens de la troupe

Le Directeur-chef de troupe
Le Grand Premier Rôle féminin
Le Grand Premier Rôle masculin
Le Grand Second Rôle féminin
L’Ingénue
Le Jeune Premier

Autres comédiens et comédiennes

Le Régisseur
Le Souffleur
L’Accessoiriste
La Chef machiniste
Le Secrétaire du directeur
Le Concierge du théâtre
Personnel de plateau

Un jour, sur la scène d’un théâtre.

Les personnages de la « pièce à faire »
Le Père
La Mère
La Belle-fille, dix-huit ans
Le Fils, vingt-deux ans
L’Adolescent, quatorze ans, rôle muet
La Fillette, quatre ans, rôle muet
Puis, évoquée : Madame Pace

Les membres de la troupe
Claude, le metteur en scène
Anne-Laure, une actrice
Christophe, un acteur
Elsa, une actrice
Emmanuel, un acteur

Annexe N˚ 4 : LISTE DES PERSONNAGES 

Pièce de Luigi Pirandello

Adaptation de Stéphane Braunschweig
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Annexe N˚ 5 : PORTRAIT DE stéphane Braunschweig

Georg Büchner et Bertolt Brecht sont les deux 
premiers auteurs que Stéphane Braunschweig 
met en scène à l’issue de ses études de philo-
sophie et de sa formation à l’École du Théâtre 
national de Chaillot dirigée par Antoine Vitez. 

Cet attrait pour les écritures dramatiques 
venues d’Allemagne ne se démentira jamais 
puisqu’il s’intéressera par la suite à plusieurs 
reprises à Kleist et Wedekind. Au fil des 
années, Tchekhov, Shakespeare, Molière 
et Ibsen sont également devenus pour lui 
des auteurs de prédilection : aussi diffé-
rents soient-ils, ce qu’ils ont en commun 
et qui lui importe particulièrement, c’est 
leur rapport sceptique au monde. De ce 
point de vue, Pirandello, déjà abordé 
en 2006 avec Vêtir ceux qui sont nus, 
a sa pleine place parmi eux.

L’intérêt de Stéphane Braunschweig 
pour les grands textes ne l’empêche 
pas de se tourner vers l’écriture 
contemporaine : il a mis en scène 

Olivier Py, Hanokh Levin et plus 
récemment Arne Lygre, dont il a créé deux pièces 
la saison dernière à La Colline. 

Metteur en scène-scénographe, il a besoin, 
pour entrer pleinement en contact avec un 
texte, de l’imaginer dans un espace, le plus 
souvent abstrait mais dont les transformations 
et les développements sont un chemin vers 
les structures profondes de l’écriture. Pour lui, 
représenter une pièce, ce n’est ni l’élucider ni 
l’expliquer mais, en mettant en lumière ce qui 
y est clair, permettre au spectateur d’accéder 
aux zones d’ombre du texte, aux questions 
qu’il recèle, à sa complexité. Très tôt dans sa 
carrière, il a travaillé pour l’opéra, de Bartók 
à Mozart, de Debussy à Verdi, de Beethoven à 
Berg, en passant par Wagner, dont il a présenté 
les quatre volets du Ring au Festival d’Aix-en-
Provence de 2006 à 2009. Il a été le premier 
directeur du Centre dramatique d’Orléans, avant 
d’être nommé à la tête du Théâtre national de 
Strasbourg et de son École, qu’il a dirigés de 
2000 à 2008. Depuis 2010, il est directeur de La 
Colline-théâtre national, où il a succédé à Alain 
Françon. Au Festival d’Avignon, il a présenté 
Amphitryon de Kleist en 1994.

Source : Jean-François Perrier 
 pour le Festival d’Avignon.

© ÉLIZABETH CARECCHIO
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Annexe N˚ 6 : ENTRetien (extrait)

Propos recueillis par Jean-François Perrier pour le Festival d’Avignon.

Jean-François Perrier – Vous êtes considéré 
comme un metteur en scène très attaché aux 
textes et aux auteurs… 
Stéphane Braunschweig – Oui, mais je ne me 
sens pas pour autant coupé de ces formes de 
théâtre qui refusent de donner la primauté au 
texte, qui revendiquent une transversalité entre 
les arts, qui insistent sur la réalité du corps 
des acteurs sur le plateau et sur le présent de 
la représentation. Du reste, lorsque je monte 
des textes du passé, je cherche toujours à les 
mettre au présent, c’est-à-dire à les écouter et 
à les faire parler à partir de notre présent, à 
créer les conditions de leur mise en présence 
(au sens fort) avec un public ici et maintenant. 
Pour moi, la ligne de démarcation, c’est la 
question de l’auteur : quand on travaille sur 
un texte, considère-t-on qu’on a, à travers lui, 
affaire à un auteur ? Ou bien considère-t-on que 
le texte n’est qu’un matériau ? Considère-t-on 
que le texte reflète un univers, un inconscient, 
des contradictions qui ont pu trouver leur 

expression dans la nécessité d’écrire ? Ou bien 
est-ce qu’on refuse d’accorder de l’importance 
à la subjectivité qui a produit le texte ? Si 
nous nous intéressons aux auteurs, c’est que 
nous pensons avoir quelque chose à attendre 
de la rencontre d’une autre subjectivité ; 
c’est que nous pensons fondamentalement que 
nous sommes étrangers à nous-mêmes, que 
les auteurs le sont aussi, et qu’en travaillant 
sur cette altérité à eux-mêmes, nous pouvons 
aussi accéder à quelque chose de la nôtre. Et 
cette attitude vis-à-vis de l’auteur n’implique 
pas forcément, selon moi, le respect scrupuleux 
du texte, à la virgule et à la didascalie près : 
se mettre à l’écoute d’un auteur est une chose 
plus complexe, qui demande parfois qu’on le 
retourne contre lui-même, et il peut même 
arriver, comme le dit le metteur en scène dans 
mon adaptation, qu’« on garde l’auteur, mais 
qu’on ne garde pas forcément le texte ».
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L’écrivain Ludovico Nota recueille dans son 
meublé Ersilia, une jeune fille dont la presse 
vient de raconter le drame personnel : d’abord 
renvoyée de son poste de nurse suite à la mort 
accidentelle de l’enfant dont elle avait la garde, 
puis abandonnée par son fiancé, elle a tenté 
de se suicider. Rien que de très banal somme 
toute, mais de quoi éveiller la compassion 
chez tous les amateurs de mélo, qu’ils soient 
lecteurs de faits divers dans la presse à 
sensations ou spectateurs d’un théâtre où l’on 
aime aller pleurer plus malheureux que soi. On 
imagine aisément Ludovico Nota en auteur à 
succès de ce théâtre lacrymal, prenant Ersilia 
comme modèle d’un nouveau personnage. C’est 
ce que se figure Ersilia en tout cas, avant de 
comprendre que l’écrivain s’intéresse plus à 
sa personne qu’à l’histoire dont elle voudrait 
être le personnage… Premier malentendu. Mais 
surtout, on va vite s’apercevoir que le récit 
d’Ersilia n’est pas tout à fait conforme à la 
réalité, qu’elle a en quelque sorte « habillé » son 
suicide d’une histoire qui fait d’elle une victime 
bien comme il faut. Bref : la malheureuse Ersilia 
a menti, elle n’a donc pas mérité les larmes 
qu’on a versées pour elle. Sa tentative de suicide 
pourtant n’était pas feinte, et Ersilia par bien 
des cotés peut revendiquer le titre de victime 
qu’on lui dénie à présent. Est-ce la honte 
d’apparaître à nu comme cette victime-là qui 
l’aura conduite à se fabriquer une autre image 
d’elle-même, mieux vêtue, plus convenable, 
plus conforme ? L’histoire d’Ersilia m’a rappelé 
cette jeune femme qui avait prétendu avoir 
subi une violente agression raciste dans le RER 
comme si se poser en victime était devenu pour 
elle le seul moyen d’échapper à l’anonymat de 
la vie moderne, le seul moyen d’exister dans 
une société qui précisément passe son temps à 
fabriquer des people, inventant des stars d’un 
jour ou donnant à des « gens normaux » la 
chance de devenir la vedette du reality show de 
leur propre vie. Exister comme victime, c’est un 
peu retrouver la parole qu’on a l’impression de 
n’avoir jamais eue, c’est se sentir vêtu quand 
on se croyait nu. Et voilà qu’avec la complicité 
de notre compassion et celle des médias 

toujours prêts à la nourrir – une compassion 
singulièrement avide en ces temps de panne 
de projet politique, où le sentiment prégnant 
de notre impuissance à agir nous porte plus 
à l’empathie avec ceux qui souffrent qu’à 
l’admiration de ceux qui tant bien que mal 
cherchent précisément à agir –, voilà que les 
victimes se fabriquent comme les idoles et les 
stars, qu’il y en a de plus belles que d’autres, 
de plus émouvantes, de plus tragiques, de plus 
héroïques…
Dans Vêtir ceux qui sont nus, Pirandello apporte 
certainement un éclairage prémonitoire sur ces 
processus de victimisation tels que nous les 
connaissons aujourd’hui dans notre fameuse 
société du spectacle parvenue au stade de la 
télé-réalité. Il met en scène aussi – cela va 
avec – le déballage public de l’intime, et le 
processus de déformation ou de reconstruction 
de la réalité qu’induit tout discours sur soi. En 
« humoriste » qui a sans doute bien lu Ibsen, 
Pirandello ne peut s’empêcher de scruter le 
chaos intime des êtres réels derrière les belles 
images auxquelles chacun voudrait ressembler, 
il fait impitoyablement tomber leurs masques 
tout en sachant peut-être que leur nudité ne 
donnera pas accès pour autant à leur vérité… Il 
sonde et avive ainsi notre regard de spectateur 
– qui aime s’embuer du malheur des autres ou 
percer leur secret – avec l’intention délibérée 
de ne pas le satisfaire : quand l’art se fixe 
l’ambition de laisser la vie surgir dans ce qu’elle 
a d’informe et d’irréductible, c’est le spectateur 
qui est nu.

Stéphane Braunschweig, novembre 2005, 
in Stéphane Braunschweig, 

Petites Portes, Grands Paysages. 
Écrits suivis d’entretiens 

avec Anne-Françoise Benhamou, 
« Le Temps du théâtre», 
Actes Sud, 2007, p. 161.

Avec l’aimable autorisation 
des Éditions Actes Sud.

Annexe N˚ 7 : VÊTIR CEUX QUI SONT NUS (NOTE D’INTENTION)
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Annexe N˚ 8 = L’ADAPTATION DE STéPHANE BRAUNSCHWEIG 
(EXTRAIT)

[Interlude 1]

Christophe jouant l’Auteur, pestant :
Mon imagination n’est pas toujours bien 
inspirée, m’amener comme ça toute une famille 
d’excités – je préfère ne pas savoir d’où elle 
a bien pu les sortir, ceux-là –, des gens pas 
clairs du tout, le moins qu’on puisse dire, 
empêtrés dans une histoire d’inceste qui n’en 
est même pas un, et persuadés qu’ils sont les 
personnages du drame du siècle ! Et agressifs 
en plus ! Vraiment pénibles ! (Sur le mur du 
fond, projection vidéo de brouillard.) Quel auteur 
pourra jamais dire comment et pourquoi un 
personnage est né dans son imagination ? Ça, 
je peux dire que ces six personnages, je ne les 
ai pas cherchés ! Je me sens comme une femme 
qui se retrouve mère, sans savoir exactement 
ni quand ni comment c’est arrivé ! Sauf que là, 
six d’un coup à attendre que je les fasse entrer 
dans le monde de l’art, un cauchemar ! Quelle 
prétention ! Où sont-ils allés chercher que leur 
drame pouvait avoir quelque chose d’universel 
?! Non, vraiment, rien en eux qui vaille la peine 
de s’échiner à les faire vivre ! (Sur le mur du 
fond, les Six Personnages semblent émerger du 
brouillard.) Mais on ne se débarrasse pas comme 
ça d’un personnage qu’on a imaginé, à qui on 
a donné la vie. Ces créatures de mon esprit 
vivent déjà d’une vie qui leur est propre, qui ne 
m’appartient plus, d’une vie qu’il n’est presque 
plus en mon pouvoir de leur refuser. J’ai beau 
tout faire pour les chasser de mon esprit, eux, 
ils ne cessent de revenir, ils choisissent certains 
moments de la journée, quand je suis seul, là, 
dans mon bureau, et tantôt l’un tantôt l’autre, 
tantôt deux à la fois, ils viennent me tenter, 
me proposer telle ou telle scène à représenter 
ou à décrire. Parfois, c’est vrai, je me laisse 
convaincre ; et alors, ils en tirent un nouveau 
regain de vie, et ils reviennent me tenter avec 
encore plus de force. Il faut absolument que je 
trouve le moyen de me débarrasser d’eux, c’est 
devenu une véritable obsession !

Elsa jouant la Mère, qui s’est approchée de 
l’Auteur, tandis qu’en projection le visage du Père 
apparaît en gros plan :
Mon mari vivait une vie bizarre, toujours au 
milieu de ses livres… Il avait sur son bureau un 
petit crâne d’enfant… Et il passait son temps à 
le faire tourner entre ses mains… Il l’appelait 
« le visage de l’univers »…
(Elle tend le crâne à l’Auteur, qui se met à le 
faire tourner dans ses mains, exactement comme 
le Père en projection.)
Nous avions un petit garçon…
(Emmanuel jouant le Fils s’avance avec un petit 
crâne identique dans les mains et assiste, terrifié 
et fasciné, à la scène.)
Un jour je les surprends tous les deux dans le 
bureau : ils sont en train de jouer à la balle 
avec ce crâne !… J’arrache aussitôt cet horrible 
jouet des mains de notre petit garçon… 
Alors mon mari s’emporte comme jamais, il fait 
atrocement peur…. (Le visage du Père disparaît 
dans le brouillard). L’enfant se met à crier et à 
pleurer, et court se réfugier dans les bras du 
secrétaire de mon mari… Le secrétaire vient 
juste d’apporter une pile de manuscrits et de 
papiers… Il assiste à la scène, bouleversé, sans 
bouger, sur le seuil, n’osant entrer… et il me 
regarde d’un air compatissant… moi terrifiée 
par mon mari… Instinctivement je cours aussi 
vers le secrétaire pour me réfugier… dans ses 
bras.
Brusquement mon mari nous tourne le dos, va 
se rasseoir un instant dans son fauteuil, puis… 
alors que nous essayons de calmer l’enfant qui 
ne peut pas s’arrêter de pleurer… il se relève, 
et vient vers nous avec un regard dur et froid 
et coupant…
(En projection le personnage du Père se lève du 
fauteuil et se rapproche de la caméra…)
… et d’une voix que je n’oublierai jamais, il 
nous dit : « vous vous entendez bien ! »…
(En projection le Père, tendant les mains vers 
l’objectif, prononce les mêmes mots plusieurs 
fois et éclate d’un rire cauchemardesque. La 
projection disparaît dans le rire. Brouillard.)

26
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Et il prend nos deux têtes, avec des mains 
d’étrangleur, et les serre l’une contre l’autre, et 
nous regarde encore un instant comme ça, nos 
deux têtes collées de force l’une contre l’autre… 
et puis il nous arrache l’enfant des bras et nous 
met dehors tous les deux. (Un temps.) D’abord il 
envoya l’enfant à la campagne pour l’éloigner… 
Puis il m’obligea à vivre avec l’autre…
Christophe jouant l’Auteur
Vous vous « entendiez » bien…

Elsa jouant la Mère
Mais non, jamais ! Qu’est-ce que vous vous 
imaginez ? Il n’y avait rien ! C’est lui, c’est lui 
qui s’était imaginé que…

Christophe jouant l’Auteur
Et que sont-ils devenus, votre mari et votre fils ?

Elsa jouant la Mère
Je ne sais pas… Je ne sais même pas s’ils 
vivent encore… L’autre est mort il y a deux 
mois à peine. Je vis comme je peux avec nos 
trois enfants… Apparemment vous avez rencon-
tré ma fille chez sa patronne ?...

Christophe jouant l’Auteur
Et savez-vous pour quel genre de services votre 
fille est rétribuée par cette madame Pace ?

Elsa jouant la Mère, comprenant et blêmissant :
Qu’est-ce que vous dites ?... Ce n’est pas pos-
sible…

Christophe jouant l’Auteur
Et si votre mari vivait encore… Imaginez qu’il 
vienne un jour chez cette madame Pace et y 
rencontre votre fille, sa belle-fille, sans savoir 
qui elle est...

Anne-Laure jouant la Belle-fille s’avance vers 
l’Auteur, comme si c’était son client, et com-
mence à lui déboutonner le pantalon, tandis 
qu’en projection se déroule la même scène avec 
les personnages du Père et de la Belle-fille.

Elsa jouant la Mère pousse des gémissements, 
bouleversée.

En projection les Personnages disparaissent dans 
le brouillard.

Christophe jouant l’Auteur, après avoir un peu 
profité des avantages de la situation, se reprend 
et dit à Anne-Laure jouant la Belle-fille :
Ce n’est pas pour cela que je vous ai demandé 
de venir.

Anne-Laure jouant la Belle-fille, étonnée et 
sceptique :
Mais c’est pour cela qu’on m’a envoyée chez 
vous…

Christophe jouant l’Auteur, la retenant :
Je pourrais vous aimer comme ma propre créa-
ture…

Emmanuel jouant le Fils, qui a observé toute la 
scène, n’y tenant plus, se décidant à questionner 
l’Auteur, à la fois troublé et menaçant :
Lequel est mon père ? Tu le sais, toi !

La scène est interrompue par le retour du metteur 
en scène et des Personnages. La projection vidéo 
de brouillard disparaît complètement.

Avec l’aimable autorisation 
du Théâtre national La Colline.
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Annexe N˚ 9 = PHOTogRAPHIES

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D’AVIGNON

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D’AVIGNON
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Annexe N˚ 10 = = DEUX ÉCRITURES DE PLATEAU, 
JOEL POMMERAT ET HUBERT COLAS

Ensuite est venu le tour d’Au monde. Je voulais 
faire évoluer notre façon de travailler. Je sen-
tais que je passais à côté de ce que les acteurs 
pouvaient m’apporter, qui n’était pas de l’ordre 
du langage, des mots. Donc, nous avons, sur Au 
monde, mis au point une forme de recherche 
particulière. J’ai commencé par écrire des bribes 
de textes, comme pour Mon ami ou Grâce à mes 
yeux. Pas des scènes, mais parfois trois lignes, 
parfois un échange de deux phrases entre deux 
personnages, parfois un monologue de deux 
pages. 
Il y avait d’autres consignes : « il y a une 
grande table, une nappe blanche, de la lumière 
blanche, une fenêtre, une ouverture d’où arrive 
cette lumière. Cette ouverture, c’est la rue ou 
le jardin, et il y a du noir tout autour. Tout se 
passe dans les différentes pièces d’un apparte-
ment. Les hommes sont en costume-cravate. Les 
femmes sont très féminines. Vous avez le texte. 
Nous nous donnons trente minutes ou une heure 
de déambulations ininterrompues dans ce lieu. 
Évoluez avec ces mots, dites une phrase, un mot 
de ce texte écrit, faites ce que vous voulez avec 

ce texte, quand vous vous sentez de le faire. 
Mais surtout autorisez-vous aussi à ne rien dire, 
à ne faire qu’écouter ». 
Marie Piemontese avait trente pages de texte 
à apprendre, Lionel Codino une dizaine, Agnès 
Berthon une dizaine aussi, Ruth Olaiza aucune, 
car son personnage avait un statut particulier 
vis-à-vis de la parole, etc. Ils ne se concer-
taient pas avant, ils entraient et cherchaient le 
concret du rapport à cet endroit… la table, la 
fenêtre. […] 
Ils tentaient de capter ce qui se passait en eux 
en réaction à tout cet environnement autour. 
Quelqu’un entre, les regarde, ils se regardent. 
Puis, tel bout du texte leur vient… Laisser 
faire, faire eux-mêmes le choix d’un morceau 
du texte, voir comment ce texte sort, se laisser 
surprendre par les mots écrits. Cela, c’est aussi 
de l’improvisation. 

Joëlle Gayot, Joël Pommerat, 
Joël Pommerat, troubles, 

Actes Sud, 2009, extrait, p. 98-99.

Joël Pommerat, à propos de l’écriture de Au monde

Hubert Colas, à propos de l’écriture de Le Livre d’or de Jan

Jean-François Perrier – Vous avez donc, dans 
un premier temps de travail, abandonné le texte 
que vous avez écrit ?
Hubert Colas – Oui, puisque nous travaillons 
à partir d’improvisations, ce qui est nouveau 
pour moi, qui en général travaille toujours sur 
un texte préétabli. C’est une remise en question 
dont j’ai éprouvé le besoin, depuis ma création 
de Hamlet, pour mieux associer les acteurs au 
processus de travail. Ils vont donc être face à la 
page blanche comme je le suis moi-même quand 
je commence à écrire. Je crois que le héros 
n’étant pas présent dans l’œuvre, il faut qu’il 
appartienne un peu aux acteurs, qu’il soit dans 
leur imaginaire, même si cela doit détourner 
mon propre projet d’origine.

Vous allez réécrire à partir de ces improvisations ?
H. C. – Certainement pour quelques moments 

particulièrement riches. Comme nous filmons 
toutes les répétitions, il est aisé de retrouver 
ce que je veux garder et intégrer à mon projet. 
C’est la première fois que je travaille comme ça, 
en comptant en partie sur la mémoire de ce que 
j’ai vu en improvisation.

Le Jan des acteurs correspond-il toujours à 
votre Jan initial ?
H. C. – Pas toujours car parfois les acteurs n’ont 
pas une idée très claire de ce personnage et 
ont tendance à partir de leur propre vécu pour 
décrire ou imaginer ce Jan. Certains vont cher-
cher vraiment très profondément en eux pour 
cette enquête et ils peuvent avoir la sensation 
d’un vol ou d’un rapt de leur intimité. C’est un 
exercice délicat. Je constate cependant que 
le processus n’est guère différent de celui des 
répétitions d’une pièce écrite puisque, dans ce 

Entretien réalisé par Jean-François Perrier pour l’édition 2009 du Festival d’Avignon (extrait).

Source : http://www.festival-avignon.com/fr/Archive/Spectacle/2009/3104

http://www.festival-avignon.com/fr/Archive/Spectacle/2009/3104
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cas-là aussi, les acteurs vont chercher en eux 
de quoi nourrir leur personnage. La seule dif-
férence c’est qu’ils sont peut-être plus rassurés 
s’ils ont des mots déjà écrits pour ouvrir leur 
imaginaire. Je considère les acteurs d’abord 
comme des artistes, des créateurs avant d’être 
des interprètes. Il faut également dire qu’il n’y 
a pas que les acteurs qui vont s’emparer de Jan 
mais aussi les spectateurs qui vont, au cours 
de la représentation, se faire une image de cet 
individu. Je voudrais que le portrait de Jan soit 
vraiment multiforme et donc indéfini.

C’est donc l’auteur Hubert Colas qui change 
de méthode plus que le metteur en scène 
Hubert Colas ?
H. C. – L’auteur s’est effacé temporairement au 
profit du metteur en scène. C’est le metteur en 

scène qui est contraint par le travail avec les 
acteurs, avec l’espace, avec la production, qui 
oublie l’auteur, qui, lui, a toute liberté pour écrire 
sans contraintes. Si je veux être honnête, il y a 
une part de mensonge puisque je suis à la fois 
auteur et metteur en scène et que je vais revenir à 
une œuvre écrite par moi. Mais c’est vrai, j’aborde 
ce travail d’une façon très nouvelle pour moi.

En ligne : un dossier pédagogique consacré 
à Le Livre d’or de Jan a été édité par le CRDP 
de l’académie d’Aix-Marseille, en partenariat 
avec le Festival d’Avignon, en 2009, dans la 
collection « Pièce (dé)montée ». Il est télé-
chargeable gratuitement à cette adresse  : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
piece/index.php?id=le-livre-d-or-de-jan

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-livre-d-or-de-jan
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-livre-d-or-de-jan

	six-personnages_total

