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Le travail d’adaptation
b Identifier les différents matériaux utilisés 
par Stéphane Braunschweig pour écrire sa 
pièce.
Durant le spectacle, on aura pu reconnaître : 
• la pièce de Luigi Pirandello : tout ce qui 
concerne le drame des Personnages a été repris 
quasiment à l’identique ;
• des éléments de la préface mais aussi du scé-
nario du film lors des intermèdes ;
• des passages originaux, écrits par Stéphane 

Braunschweig : les débats entre les Comédiens 
et le Metteur en scène. 
Stéphane Braunschweig a souhaité actualiser la 
pièce de Pirandello. On note ainsi des allusions 
à notre société (Facebook, les réseaux sociaux, 
« l’affaire DSK », etc.).
La scénographie est d’ailleurs clairement 
marquée du sceau de la modernité : la structure 
placée à jardin peut faire penser au « white 
cube » que l’on trouve dans l’architecture 
contemporaine. 

b Interroger les élèves sur le fait que le 
drame des Personnages n’a pas fait l’objet 
d’une réécriture par Stéphane Braunschweig, 
mais a été repris à l’identique. 
Dans diverses conférences de presse, le 
metteur en scène a indiqué avoir souhaité 
« laisser se frotter la réalité de 1920 et celle 
d’aujourd’hui ». Il s’agit pour lui de confronter 
le passé du drame des Personnages, dans ce 
qu’il peut avoir de daté, avec le présent dans les 
scènes réécrites. Cela permet en outre de poser 
une des questions qu’évoquent les Comédiens 
au début de la pièce : dans quelle mesure peut-
on « réécrire » et/ou actualiser des pièces du 
répertoire ?

Après la représentation

Pistes de travail

REMÉMORATION

PISTES ET ANALYSES

b Choisir dix adjectifs qui correspondent à 
leur état d’esprit pendant le spectacle, pour 
découvrir ce qui a pu les toucher, choquer, 
surprendre, émouvoir, amuser. 
On incitera les élèves à s’appuyer sur des 
moments précis du spectacle.

b Reconstituer une scène qui les a marqués, 
en s’appuyant sur quelques répliques et des 
accessoires.

b Consulter des photographies du spectacle 
(cf. annexe n° 9) et, pour certaines d’entre 
elles, reconstituer au plateau les quelques 
minutes qui précèdent le passage.

Des extraits vidéos sont également 
disponibles sur le site du Festival :
www.festival-avignon.com/fr/Archive/
Spectacle/2012/3363

Plusieurs activités peuvent être proposées aux élèves en guise de remémoration.

Un spectacle… en quête d’auteur

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D’AVIGNON
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b Repérer comment le travail d’écriture est 
matérialisé sur scène. 
Le praticable blanc peut être une métaphore 
de la page blanche, voire, plus largement, du 
processus de création. Lorsqu’ils montent sur 
le praticable, les Personnages et les Comédiens 
laissent libre cours à leur imagination pour 
inventer des scènes liées aux Personnages.

Un auteur ou des auteurs ? 
b Le spectacle de Stéphane Braunschweig 
met en scène la naissance d’un spectacle, 
notamment à travers les récits que font les 
Personnages. Se demander ce que viennent 
chercher les Personnages en se racontant.
Les Personnages viennent chercher une légi-
timation d’eux-mêmes : raconter, se mettre 
en scène, être reconnu pour ce que l’on veut 
montrer de soi, c’est exister. Il s’agit pour les 
Personnages de dire « leur vérité ».

b Que dire du personnage muet ? 
L’Adolescent est le seul à ne pas parler. C’est 
aussi celui qui va se tuer. Comme si ne pas avoir 
accès aux mots, ne pas pouvoir ou vouloir se 
raconter, c’est être dépassé par son drame. 

b Relever qui sont les auteurs du drame des 
Personnages. 
Dans un premier temps, ce sont les Personnages 
eux-mêmes qui viennent raconter leur histoire, 
par de simples récits ou par des improvisations. 
Dans un second temps, le Metteur en scène 

participe lui aussi à l’écriture du drame des 
Personnages auquel il tente de donner forme. 
Enfin, les Comédiens créent, dans les interludes, 
des variations autour de l’histoire des Personnages. 

b Faire lire aux élèves le texte dans lequel 
Joël Pommerat décrit sa manière de travailler 
et d’écrire avec ses comédiens (cf. annexe 
n° 10). Leur demander de rapprocher cette 
manière d’écrire avec ce que la pièce nous 
donne à voir.  
Le drame des Personnages s’écrit « au plateau ». 
Le Metteur en scène demande aux Comédiens 
de filmer les Personnages et de noter ce qu’ils 
disent. Ce matériau servira ensuite de base à 
l’élaboration du spectacle. 
On pourra signaler aux élèves qu’il s’agit là d’une 
pratique d’écriture courante dans le théâtre 
contemporain : de nombreux auteurs partent 
du plateau, d’improvisations de comédiens pour 
écrire. Cette pratique, que l’on nomme « écriture 
de plateau », est d’ailleurs évoquée dans le pro-
logue de la pièce : le Metteur en scène, qui a 
jusque là expérimenté des processus de création 
plus traditionnels en montant des textes dans 
le respect des auteurs, a proposé à sa troupe 
de pratiquer cette nouvelle écriture. Ce déplace-
ment est important : d’abord parce qu’il tend à 
confondre le metteur en scène et l’auteur, mais 
aussi parce qu’il met en œuvre une pratique 
plus collaborative de l’écriture. Cette appellation 
« écriture de plateau » a été en grande partie 
pensée et théorisée par Bruno Tackels.  L’écriture 

de plateau est, comme chez 
Joël Pommerat, un proces-
sus où l’écriture textuelle 
ne précède pas la mise en 
scène, mais s’élabore au fur 
et à mesure du travail en 
convoquant tous les arts 
de la scène : espace, scé-
nographie, lumière, maté-
riaux textuels parfois de 
différentes origines, impro-
visations de comédiens.

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D’AVIGNON
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L’auteur fantasmé : les interludes 
b Analyser la manière dont les Comédiens 
nous font pénétrer dans l’univers de l’Auteur.
Les Comédiens racontent la généalogie du 
drame, le combat de l’Auteur contre ses 
Personnages et font apparaître le personnage 
de l’Auteur sur le plateau. 
Le spectateur a l’impression de pénétrer dans 
l’imaginaire de l’Auteur. Il s’agit d’un univers 
onirique, quasi cauchemardesque. 

b S’interroger sur le choix d’avoir confié le 
rôle de l’Auteur au comédien qui joue le Père, 
Philippe Girard. 
Il semble y avoir un brouillage et une 
ressemblance entre la figure du Père et la 
figure de l’Auteur. Le Père est, d’une certaine 
manière, un auteur. Selon son fils, il s’est livré, 
en renvoyant son secrétaire et sa femme, à 
une « expérimentation ». À la manière d’un 
démiurge, il s’est créé une famille idéale qu’il ne 
manquait pas d’observer à distance. On pourra 
noter que cette ambiguïté est présente dans le 
scénario de Luigi Pirandello.9
Dans l’interlude des Comédiens, le Père a, sur 
son bureau, un manuscrit et un crâne qu’il ne 
cesse de caresser, ce qui ne peut manquer de 
renvoyer à Hamlet, et donc à la littérature. 
On pourra indiquer aux élèves qu’une part de 
la critique explique la rédaction de la pièce par 
le drame personnel que Luigi Pirandello vivait 
à ce moment-là. Sa femme souffrait de délire 
paranoïaque et Pirandello s’était résolu à la 
faire interner après l’accusation d’inceste sur 

leur fille qu’elle avait lancée. De là à considérer 
que le personnage du Père est une projection 
fantasmée de Pirandello lui-même, il n’y a qu’un 
pas qu’une certaine frange de la critique n’a pas 
hésité à franchir à l’époque.

L’auteur et ses masques
b Analyser l’apparition de Luigi Pirandello sur 
scène, à la fin de la pièce.
Un comédien entre par la porte. Il porte un 
masque qui représente une photographie de 
Pirandello. Il est armé et tire à vue sur le 
Metteur en scène. Le mur du praticable blanc 
s’écroule. 
Est-ce un reproche implicite de l’auteur qui 
considère que la lecture d’un metteur en scène 
est nécessairement une trahison ? Le geste 
d’un auteur contre un autre auteur qui vient 
de « réécrire » sa pièce ? Le cauchemar d’un 
metteur en scène dont la pire hantise serait de 
trahir l’auteur qu’il sert ? 
Dans cette pièce, l’Auteur avance masqué. Il 
semble absent et pourtant les productions de son 
imaginaire hantent la scène. C’est aussi peut-
être une façon pour Stéphane Braunschweig 
de rappeler que, derrière toute machinerie 
théâtrale, il y a toujours un auteur et son 
univers, même si son œuvre a fait l’objet de 
réécritures diverses.
Il n’est pas certain que les élèves aient reconnu 
le portrait de Pirandello. Stéphane Braunschweig 
s’amuse ici à faire un clin d’œil au « savoir » 
des spectateurs. 

9. Six Personnages en quête d’auteur. 
Histoire pour l’écran, par Luigi Pirandello 

et Adolf Lantz, d’après la pièce 
de Pirandello, traduit par E. Goldey, 

« La Revue du cinéma », librairie Gallimard, 
année 1930, n° 10, réédition 

Les Solitaires Intempestifs, 2012.

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D’AVIGNON
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Les Comédiens / les Personnages 
b La pièce de Luigi Pirandello met en scène 
des personnages aux statuts différents : les 
Comédiens, qui sont des êtres « réels », et 
les Personnages qui sont des créatures de 
fiction. Décrire les costumes et relever ce qui 
différencie les Comédiens des Personnages 
et voir si Stéphane Braunschweig a gommé 
ou accentué leur différence de nature.
Au premier abord, les Personnages peuvent 
sembler assez proches des Comédiens. Comme 
eux, ils sont vêtus de costumes contemporains 
(jupette, collant résille, survêtement, chapeau). 
Le metteur en scène a même renoncé pour les 
Personnages aux masques que Pirandello avait 
prévus dans la didascalie de sa pièce10. Leur 
entrée, rapide, se fait par le bord du plateau et 
n’a donc rien de fantastique ou de surnaturel : 
on pourrait croire en entendant leur pas dans 
la salle qu’il s’agit de spectateurs en retard. 
En cela, ils répondent au souhait de Stéphane 
Braunschweig qui était, on s’en souvient, de les 
inscrire dans le réel. 
Quelques éléments marquent tout de même la 
différence avec les Comédiens. Les Personnages 
sont traités comme un groupe, avec des 
vêtements sombres.

b Demander aux élèves, par groupe, de 
faire un petit croquis de la scénographie du 
spectacle en indiquant les espaces qui ont 
été utilisés par les Personnages et par les 
Comédiens.
La scénographie s’organise de manière très 
claire : il y a d’abord deux espaces. L’espace de 
jeu (le praticable blanc) et l’espace de répétition 
(la table et les chaises). À leur arrivée, les 
Personnages vont spontanément vers l’espace 
qui leur correspond « naturellement » : le 
plateau, tandis que les Comédiens au travail 
occupent l’espace de répétition. 
Mais ces deux espaces se contaminent ensuite : 
les Personnages se mettent à la table.
Dans la seconde partie de la pièce, le praticable 
passe au centre du plateau. Les Comédiens et 
les Personnages se font face. 
On pourra noter au passage que l’effacement 
entre espace réel et espace de fiction est une 
des composantes fortes de certaines créations 
contemporaines, qui remettent en cause 
« l’illusion » réaliste.

b Quelles correspondances peut-on noter 
entre les Personnages et les Comédiens dans 
la réécriture de Stéphane Braunschweig ?
Le nombre des comédiens a été ramené à 
quatre, de manière à correspondre au nombre 
de Personnages parlants. De plus, le metteur 
en scène cherche une correspondance d’âge 
et de silhouettes entre les Personnages et les 
Comédiens. Il est assez facile de déterminer dès 
la première partie du spectacle à quel comédien 
il va incomber d’incarner quel Personnage. 

Ombres et reflets des Personnages
b Lister les différents modes d’incarnation 
des Personnages.
On notera :
• la présence au plateau des Personnages « en 
chair et en os » ;
• les ombres géantes des Personnages qui les 
accompagnent dès qu’ils montent sur le prati-
cable ;
les images et vidéos projetées sur le praticable : 
la photo de famille, les images du passé et les 
vidéos filmées en direct ;
• l’incarnation des Personnages par les 
Comédiens.

Des personnages dans tous leurs états !  

10. « … le moyen le plus efficace et le plus 
idoine, que l’on suggère ici, serait l’utilisation 
de masques spéciaux pour les Personnages. » 

(cf. annexe n° 6)

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D’AVIGNON
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b Se demander en quoi ces incarnations 
créent un effet d’étrangeté. 
Les Personnages sont censés être des créatures 
imaginaires. 
Pour contrebalancer le caractère réel que 
l’incarnation par des comédiens leur confère, 
Stéphane Braunschweig a cherché à les 
démultiplier, à brouiller leur statut. Les vidéos, 
les photos, les projections baignent dans un 
climat onirique : leur apparition est précédée 
par une vidéo qui peut évoquer un trou noir et 
s’accompagne d’une musique étrange. 
On note d’autres effets étranges comme si le 
metteur en scène cherchait à nous perdre dans 
ces différents reflets. Une des images qui paraît 
d’abord fixe s’avère ensuite être animée : seuls 
les yeux des Personnages bougent. Même effet 
d’ambiguïté pour la petite Fille : est-ce une 
poupée ou une enfant réelle ? 
De même, quand les Comédiens s’emparent du 
plateau pendant les interludes, ils jouent les 
Personnages que l’on a vus au même endroit 
quelques secondes auparavant, matérialisant 
ainsi les traces qu’ils ont laissées dans notre 
mémoire. 
Enfin, les images du Père apparaissent en fond 
de scène alors qu’en avant-scène Christophe11  

joue lui aussi le rôle du Père. Nous avons donc 
au même moment au plateau un Personnage 
sous forme d’image et un comédien qui joue ce 
Personnage. 

Variations sur une même scène
b Se rappeler combien de fois la scène de la 
prostitution est jouée et/ou racontée.
La scène est une première fois fantasmée 
par les Comédiens pendant l’interlude :  
« Anne-Laure jouant la Belle-Fille s’avance 
vers l’Auteur, comme si c’était son client, et 
commence à lui déboutonner le pantalon, tandis 
qu’en projection se déroule la même scène avec 
les personnages du Père et de la Belle-Fille ».
Elle est ensuite jouée par la Belle-Fille et le 
Père. 
Cette scène est filmée en direct par les 
Comédiens et le film est projeté derrière les 
Personnages. 
Elle est ensuite rejouée par les Comédiens sous 
la direction du Metteur en scène qui propose 
plusieurs consignes de jeu : « une version plus 
crue », une version avec « un léger jeu de 
séduction ».

b Quel effet crée cette juxtaposition de 
versions ?
Cette scène est le point nodal du drame des 
Personnages. Le Père et la Belle-Fille cherchent 
chacun à imposer leur version de la scène. Le Père 
refuse d’être réduit à ce moment d’égarement, 
d’être fixé « dans cette réalité qu’il ne se serait 
jamais attendu à devoir assumer pour elle, dans 
ce moment fugace et honteux de sa vie »12. La 
Belle-Fille y voit au contraire le paroxysme des 
humiliations qu’elle a subies. 
Les différentes versions de la scène permettent 
d’en explorer toutes les variations possibles. La 
caméra utilisée par les Comédiens filme tantôt 
le Père tantôt la Belle-Fille et nous donne donc 
à voir les deux points de vue, en montrant les 
attitudes et réactions de chacun.

b Quels écarts constate-t-on entre la scène 
jouée par les Personnages et la scène jouée 
ensuite par Anne-Laure et Christophe ?
La réinterprétation par les Comédiens de scènes 
vécues par les Personnages agit aussi comme un 
miroir déformant et montre les « préoccupations 
inconscientes » qui animent les Personnages. 
Christophe joue d’abord l’excitation sexuelle 
presque perverse du Père qui, à peine arrivé, se 
retrouve très vite le pantalon sur les chevilles. 
Anne-Laure, pour sa part, explore la part de 
« séduction inconsciente » qui existe peut-être 
chez la Belle-Fille, en adoptant des poses de Lolita.

Des images déformantes : la question de 
l’identité
b Demander à chaque élève d’essayer de 
raconter le drame des Personnages de façon 
objective. Que constate-t-on ?
On constatera certainement que chacun des 
élèves se sera construit une vision différente 
du drame des Personnages. De multiples zones 
d’ombre subsistent, que les récits contradictoires 
des Personnages ne permettent pas d’éclaircir : 
pourquoi la Mère est-elle partie ? Avait-elle une 
liaison avec le secrétaire de son mari ? La Belle-
Fille a-t-elle essayé de faire chanter le Père ? etc. 
De même, il est difficile de se faire un avis 
univoque sur le Père. Est-il un manipulateur, 
comme semble le montrer la vidéo du premier 
interlude ? Un pauvre homme que sa famille 
n’a jamais compris ? Un obsédé sexuel comme 
semblent le laisser entendre certaines scènes ? 
Les reflets se multiplient et nous égarent dans 
des directions différentes. 

11. Prénom du comédien.
12.   Stéphane Braunschweig, 

Six personnages en quête d’auteur, 
Les Solitaires intempestifs, 2012, p. 37. 

13. Ibid, p. 76.
14. Ibid, p. 40.
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b Analyser ce que ces procédés de mise en 
scène disent de l’identité des personnages. 
Comment Stéphane Braunschweig rend-il 
compte de ces ambiguïtés ?
Stéphane Braunschweig rejoint dans sa mise 
en scène la préoccupation majeure du théâtre 
de Pirandello : l’interrogation sur ce qui nous 
constitue, sur ce qui fonde notre identité. On 
pourra relire avec les élèves cette réplique du 
Père :

Pour moi, tout le drame est là, monsieur : 
dans cette conscience que j’ai, que nous 
croyons tous être « un seul », alors que la 
vérité, monsieur, c’est que nous sommes 
chacun «  plusieurs  » selon toutes les 
possibilités d’êtres qui sont en nous : 
« un seul » avec l’un, «  un seul » avec 
l’autre – mais totalement différents ! et 
avec l’illusion en même temps d’être « un 
seul pour tous », d’être ce même « un seul 
» dans tous nos actes.13 

b En quoi cette question rejoint-elle les 
préoccupations de notre société ?
Dans les passages réécrits, Stéphane 
Braunschweig crée un parallèle avec la médiati-
sation du moi auquel notre société nous expose. 
Les Comédiens font le parallèle entre cette 
réplique du Père et l’affaire DSK qui a fixé à 
tout jamais cet homme dans « une même image 
de honte et d’humiliation qui défile en boucle, 
et qui efface toutes les autres images »14. On 
pensera aussi au profil Facebook que l’on se 
crée pour proposer de nous le « un seul » qui 
nous soit le plus favorable.

b Analyser le rôle que jouent les ombres et 
les images projetées dans la mise en scène.
Stéphane Braunschweig oppose les images 
fixes et les images mouvantes. La photo de 
famille qui apparaît par deux fois ne dit rien 
des Personnages. Elle n’est qu’une image, et en 
tant qu’image, elle est aussi mensongère (elle 
semble offrir le portrait d’une famille unie). Le 
jeu avec les ombres peut apparaître comme un 

rappel de la caverne de Platon. 
Stéphane Braunschweig nous 
invite aussi à nous méfier des 
leurres, des images de soi qui 
ne sauraient se confondre avec 
l’être. Ce que nous voyons de 
l’autre, ce n’est souvent qu’un 
reflet déformé de ce qu’il est 
réellement. 

13. Ibid, p. 76.
14. Ibid, p. 40. © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D’AVIGNON
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La naissance d’une pièce 
b Le spectacle de Stéphane Braunschweig 
nous dévoile les coulisses d’un spectacle. On 
demandera aux élèves ce qu’ils ont découvert 
du théâtre dont ils ne soupçonnaient pas 
l’existence : notamment sur l’organisation du 
travail, le rôle des uns et des autres.
Stéphane Braunschweig a cherché à recréer 
l’espace d’une salle de répétition. Les comédiens 
semblent porter leur tenue de ville. Ils portent 
d’ailleurs, la feuille de salle en témoigne, le 
même nom dans la pièce que dans la vie.

b En même temps, voir comment le metteur 
en scène nous rappelle que tout cela n’est 
que du théâtre.
La pièce tout entière se déroule sous le signe 
du comme si, et place le spectateur dans un 
rapport très particulier à la pièce : nous devons 
faire comme si nous voyions une répétition, 
et pourtant nous sommes dans le temps du 
spectacle, nous devons faire comme si nous 
étions dans un lieu de répétition, et pourtant 
nous avons devant nous un plateau de théâtre. 
La pièce exacerbe certaines des conventions du 
théâtre, dont l’illusion théâtrale.

Le reflet d’un certain état du théâtre 
b Quelle vision du monde du théâtre Stéphane 
Braunschweig donne-t-il ?
Il y a une bonne part d’humour et d’autodérision 
dans le portrait que Stéphane Braunschweig 
et ses comédiens proposent de cette troupe 
de théâtre. À travers elle, est questionnée 
la difficulté du travail collectif qui vient 
bouleverser la place et le rôle de chacun. Du 
metteur en scène survolté en proie aux affres et 
aux doutes de la création, à la comédienne qui 
n’existe que dans le désir du metteur en scène, 
en passant par celle qui en a assez de montrer 
ses seins, Stéphane Braunschweig joue aussi de 
nos représentations.  

b Lister les questions sur le théâtre contem-
porain évoquées dans la pièce.
On pourra relever :
• celles sur l’auteur et le texte : que faire de 
l’auteur ? Tout le monde peut-il être auteur ? Le 
metteur en scène est-il un passeur de texte ? 
Peut-il prendre la place de l’auteur ? 
• celles qui concernent le statut du comédien : 
dans quelle mesure les comédiens peuvent-ils 
participer à l’écriture d’un spectacle ? à la mise 
en scène du spectacle ? Le personnage existe-il ? 
Comment un acteur crée-t-il son personnage ? 

• enfin, certaines questions qui touchent à la 
relation qu’entretient le théâtre avec le specta-
teur. Que viennent chercher les spectateurs au 
théâtre ? de quoi faut-il leur parler ? etc.  

b Proposer aux élèves une réflexion sur le 
statut de l’auteur à l’heure d’internet.
Dès le prologue, les comédiens font remarquer 
que le statut de l’auteur, notamment en 
raison d’internet qui a permis à des pratiques 
personnelles d’écriture d’exister et de se 
diffuser, a changé : « tout le monde peut être 
auteur ». La pièce nous montre donc comment 
différentes personnes peuvent s’emparer d’un 
même matériau narratif et en proposer leur 
lecture. Mais elle pointe aussi les dangers d’une 
telle pratique qui peut aboutir à une crise de 
l’écriture : toutes les écritures se valent-elles ? 
Tout le monde peut-il être auteur ?

Le travail du comédien : du personnage au 
comédien
b Demander aux élèves ce qu’ils ont découvert 
du travail des comédiens : que découvre-t-on 
du chemin que doivent faire les comédiens 
pour aller vers leur personnage ?
Le travail du comédien repose sur l’observation ; 
on voit très rapidement le regard du comédien 
se poser sur le personnage qu’il interprétera 
ensuite.
Après ce travail d’observation suit une phase 
d’appropriation qui semble passer par un certain 
mimétisme : usage d’un accessoire, travail 
d’imitation de la posture.
Le spectacle de Stéphane Braunschweig montre 
aussi la part de re-création que suppose le travail 
du comédien. Les Comédiens nous livrent une 
interprétation, une lecture de leur Personnage. 
On note aussi l’empathie progressive qui se 
dessine entre le Comédien et son Personnage : 
à la fin du drame, au moment de la noyade 
de la Petite Fille, Anne-Laure et la Belle-Fille 
pleurent de concert.  

b Quel regard les Personnages portent-ils sur 
les comédiens qui les interprètent ? 
Lors de la scène que rejouent les Comédiens, 
les Personnages ne cessent d’intervenir pour 
corriger les Comédiens, ou se renfrogner devant 
telle ou telle proposition. Se pose la question de 
la fidélité, de la souffrance pour les Personnages 
à se voir incarnés par d’autres qu’eux-mêmes. 
Sans le savoir, ils expérimentent la possibilité 
d’être transformés par un autre imaginaire.  

La fabrique du théâtre
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Famillles, je vous hais...

Un lieu de violence 
b Analyser en quoi la famille apparaît dans 
le spectacle comme un lieu d’une violence 
absolue.
La famille apparaît dans le spectacle comme un 
lieu d’une violence absolue. Le Père et la Mère 
ont du mal à se parler, la Belle-Fille et le Père ne 
cessent de se disputer, le Frère et la Belle-Fille 
reportent la faute les uns sur les autres. 
La famille est travaillée par des désirs 
inconscients : sexe, argent, perversité. Stéphane 
Braunschweig a insisté sur cette dimension en 
conférant au personnage du Père un caractère 
inquiétant, voire luciférien, notamment dans 
les interludes des Comédiens. Cette violence se 
manifeste scéniquement par des cris, des larmes, 
mais souvent aussi par l’isolement et le silence.

Un mélodrame ? 
b Engager une discussion avec les élèves : 
par quels aspects l’intrigue peut-elle encore 
nous parler aujourd’hui ? La mise en scène 
de Stéphane Braunschweig accentue-t-elle ce 
caractère mélodramatique ou, au contraire, le 
met-elle à distance ? 
Stéphane Braunschweig a choisi de mettre 
à distance ce que la pièce pourrait avoir de 

mélodramatique. D’abord en la jouant sur un 
praticable blanc qui déréalise certaines scènes 
et en rappelle le caractère théâtral. 
Surtout, la souffrance des Personnages se dit 
sur un mode mineur. C’est particulièrement le 
cas du personnage de l’Adolescent. Celui-ci 
ne prononce pas une seule parole pendant la 
pièce, mais est placé par le Metteur en scène 
à des endroits stratégiques du plateau, ce qui 
fait que le spectateur ne peut oublier cette 
présence silencieuse. De plus, lors des disputes 
entre les membres de sa famille, on le voit 
balancer la tête ; il semble même pleurer. Ces 
manifestations discrètes en disent toutefois 
beaucoup sur sa détresse et préparent son 
passage à l’acte final. 
Il en est de même pour la scène de la mort de 
la Petite Fille. Celle-ci est figurée par un man-
nequin ce qui permet à Stéphane Braunschweig 
d’éviter de tomber dans un pathétique trop 
appuyé : nous sommes au théâtre, cela nous 
est bien signifié. La présence de tous les per-
sonnages et comédiens pendant le récit de la 
noyade, et la solidarité que l’on sent poindre 
entre les comédiens et les personnages rend 
ce passage émouvant sans trop appuyer sur la 
sensiblerie.

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D’AVIGNON
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b Faire réfléchir les élèves sur la manière 
dont un scénographe s’empare d’un espace 
a priori non pensé pour le théâtre, le cloître 
des Carmes, lors de la création au Festival 
d’Avignon.
On pourra se reporter au site du Festival d’Avi-
gnon et faire une recherche par lieux en sélec-
tionnant le cloître des Carmes. On disposera 
ainsi de photographies de différents dispositifs 
scénographiques adoptés dans ce lieu mythique 
du Festival. On pourra voir comment ils jouent 
de la rupture ou au contraire de l’intégration 
dans cet espace historique. À titre d’exemple 
on pourra choisir les spectacles suivants : 
Le Livre d’or de Jan d’Hubert Colas, Au moins j’au-

rai laissé un beau cadavre de Vincent Macaigne, 
La casa de la fuerza d’Angélica Liddell, Tragédie 
d’Olivier Dubois.
On pourra aussi travailler autour du « white 
cube » dans la scénographie contemporaine. 
Ce peut-être l’occasion de voir comment un 
dispositif d’abord muséal a ensuite été récupéré 
par le théâtre. On se demandera surtout quelles 
qualités théâtrales possède un tel espace.

On pourra s’aider de ce document : 
http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/grp/
architecture_musees/architecture_xxe.htm 

b Proposer la lecture d’autres pièces qui 
mettent en scène une troupe de théâtre.
Les références sont très nombreuses :
- Hamlet et Songe d’une nuit d’été de Shakespeare,
- L’Illusion comique de Corneille,
- L’impromptu de Versailles de Molière,
- L’impromptu de Paris de Giraudoux,
- La Grotte de Jean Anouilh,
- Les Acteurs de bonne foi de Marivaux.
Et dans le théâtre contemporain :
- Nous les héros de Jean-Luc Lagarce,
- La Maison des cerfs de Jan Lauwers,
- Les Histrions de Marion Aubert. 

b Renvoyer les élèves à des films mêlant le 
réel et la fiction.
Par exemple :
- La Rose pourpre du Caire de Woody Allen dans 
lequel un personnage s’échappe d’un film et 
saute hors de l’écran ;
- The Truman Show de Peter Weir : une personne 
se rend compte qu’elle est depuis sa naissance 
le héros d’une émission de télé réalité, 
- Mulholland Drive de David Lynch pour égarer 
les élèves dans les vertiges de la fiction et du 
cinéma ;
- Jean-Philippe de Laurent Tuel : un fan de 
Johnny Hallyday se retrouve propulsé dans une 
dimension dans laquelle son idole n’a jamais 
percé. Il le retrouvera, directeur de bowling et 
fera tout pour faire coïncider le personnage et 
la personne.

rebonds et rÉsonances

Sur des questions de scénographie

Sur la rencontre du réel et de la fiction

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D’AVIGNON
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