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1. En Chine : 
« journal à grands caratères » ; 

affiche rédigée par un simple citoyen, 
traitant d’un sujet politique ou moral, 

et placardée pour être lue par le public. 

Après la représentation

Pistes de travail
Convoquer la mémoire du spectacle sur un mode sensible, décrire, nommer, interpréter ce qui a 
été observé, telles sont les étapes qui permettront de faire passer les élèves du « ressenti » à une 
analyse plus objective des signes de la représentation. 

Sur l’air de « je me souviens » 
b Demander aux élèves d’évoquer sans réflé-
chir un moment du spectacle : une action, 
un costume, une couleur, une posture de 
corps…  

Sur le modèle d’un abécédaire 
b Demander aux élèves de mettre chaque 
lettre de l’alphabet (dans la mesure du pos-
sible) en relation avec un élément du spec-
tacle. Exemple : B comme bâche, C comme 
clarinette, P comme pantins, R comme revol-
ver…
Ces deux exercices de remémoration devraient 
permettre de dessiner dans un premier temps 
une sorte de dazibao1.

Sur le principe de « j’ai aimé » puis de 
« je n’ai pas aimé » 
b Les amener à évoquer des moments diffé-
rents du spectacle.
L'objectif est de les conduire à nuancer leur 
point de vue, à ne pas porter un jugement 
globalisant sur un spectacle. On peut aimer cer-
tains moments précis sans adhérer à l’ensemble 
et inversement. 
Les autoriser à formuler sans le justifier un 
jugement purement subjectif pour mieux leur 
montrer, dans un second temps, comment 
l’analyse objective du spectacle leur permet 
de confirmer ou d’infirmer leur jugement. On 
reprendra donc cet exercice à la fin de l’analyse 
du spectacle en leur demandant cette fois de 
justifier leur point de vue.

Se remémorer par la parole

Se remémorer par le corps

Se remémorer

Nommer, décrire

Arrêt sur image : deux ou trois répliques
b Demander aux élèves de restituer une 
image du spectacle qui les a marqués. 
Les élèves, comme « en arrêt sur image », 
essaieront de retrouver la mémoire de deux 
ou trois répliques de la pièce (à défaut, ils les 
reformuleront dans leurs propres mots). Puis 
ils mettront cette image en mouvement, sans 
parole dans un premier temps, avec la parole 
dans un second temps.

En mouvement et avec la parole
b Demander aux élèves de restituer à plu-
sieurs la première image (sans compter le 
prologue) et la dernière image du spectacle, 
en mouvement et avec la parole. 
L'objectif est de les amener à constater que 
la pièce finit comme elle a commencé : même 
tableau collectif, même scène de repas et de 
chants. 

Début et fin de la représentation
b On demandera aux élèves de décrire le 
dispositif scénographique présent au début 
et à la fin de la représentation.
Premier tableau : présence d’une table dressée, 
recouverte d’une nappe verte, et de chaises en 
bois au centre du plateau ; présence de trois 
grands pantins de deux mètres de haut installés 

sur des praticables à roulettes. Pans de bâche 
plastique qui dessinent l’espace dramatique (= la 
salle à manger des Krick) et ne sont relevés que 
partiellement à la face et au lointain, laissant 
entrevoir un hors-champ (portants avec cos-
tumes, miroir…) désignant autant l’apparte-
ment des Krik (c’est là que la fille va chercher 
sa robe) que les loges des acteurs.
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Dernier tableau présence d’une table dressée 
à jardin, recouverte d’une nappe blanche, et 
de chaises en bois. Présence de deux pantins. 
Même configuration des pans de bâche plas-
tique qui enserrent à nouveau l’espace.
b à l’aide du document consignant la conduite 
technique (voir en annexe), on demandera 
aux élèves de repérer la chorégraphie des 
différents pans de bâche plastique qui ne 
cessent tout au long du spectacle d’être rele-
vés ou descendus. 

2. « Le jour est le jour, juifs, et le soir 
est le soir. Tout est en ordre, juifs ! » 

3. Comme le dit avec humour  
Irène Bonnaud, « On peut, du coup, faire 

une lecture rétroactive et se dire que 
les ancêtres du début, avant d’être en 
quelque sorte sanctifiés, ont peut-être 

été tous des Mendel ! »

Commencer à interpréter

Effet de boucle et retour à l'ordre

Les paradoxes : indices scéniques

S’agissant de la bâche, quel est le point 
commun entre le premier et le dernier 
tableau ?
On leur fera constater que le premier et le der-
nier tableau installent un espace « enserré » par 
les pans de bâche. 
Pour les aider à interpréter cet effet de boucle, 
on les amènera à préciser que le premier tableau 
évoque le repas organisé pour la présentation 
du prétendant ; le dernier, le repas de fiançailles 
et même de mariage (robe de mariée). 
L’organisation de l’espace suggère donc qu’entre 
ces deux tableaux du temps a passé et, surtout, 
que le projet de mariage s’est réalisé nonobs-
tant la désapprobation du père. Tout est rentré 
dans l’ordre.
b Il y a donc un retour à la situation initiale. 
Leur demander ce qui a permis ce retour. 
Rien moins que la mise à mort du père ou, du 
moins, sa neutralisation puisque son fils Bénia, 

en le frappant avec la crosse de son revolver, l’a 
définitivement privé de son intégrité physique.
La mise en scène permet d’éclairer ainsi le 
caractère paradoxal du parcours du fils : 
lever la main sur son père (acte monstrueux 
condamné par les Dix Commandements) a para-
doxalement assuré le retour à l’ordre.
b En quoi le père est-il un élément pertur-
bateur de cet ordre ?
Non seulement parce qu’il réagit avec violence 
face au prétendant, mais aussi, et surtout, 
parce qu’il enfreint les règles de la commu-
nauté juive (en ne respectant qu’un shabbat sur 
six, en voulant vendre son affaire et partir en 
Bessarabie avec une jeune femme).
Le parcours du père n’est donc pas moins 
paradoxal que celui du fils : dans ce conflit 
de générations, le garant de la tradition, 
ce n’est pas le père mais le fils.

b Au-delà de ce que nous dit déjà le texte 
(Bénia fait venir un rabbin à la fin qui loue 
le retour à l’ordre2), demander aux élèves de 
recenser les indices scéniques qui prouvent 
qu’un des partis pris de la mise en scène est 
d’accentuer les signes de ce paradoxe des 
parcours.

Le parcours de Bénia
Bénia a besoin du repère fort de la tradition 
religieuse.
au moment où il est fortement déstabilisé par la 
révélation que lui fait Sienkia dans la synagogue, 
du projet de fuite de son père, il plonge la tête 
dans son livre de prières et demande aux autres de 
continuer à chanter des chants religieux. 

À la fin de la pièce, il habille le pantin repré-
sentant son père d’une kippa et d’une cou-
verture de prière comme pour le faire accéder 
au statut d’ancêtre3 et, par là même, le faire 
rentrer dans le rang.
Il y a en réalité chez Bénia, autre paradoxe, 
un mélange de traditionalisme religieux et de 
signe extérieur de modernité : il a troqué le 
fouet de son père contre un revolver, il entend 
« manager » l’entreprise familiale avec un souci 
de rentabilité (voir annexe).
Pour Irène Bonnaud, ce mélange d’affairisme et 
de religiosité peut dépasser le strict contexte 
de la Russie en 1913 et parler du monde tel 
qu’il existe aujourd’hui dans de nombreux pays. 
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On fera remarquer aux élèves que le propre 
d’une mise en scène est en effet d’éclairer 
un texte passé à la lumière d’aujourd’hui, 
et d’éclairer aujourd’hui à la lumière d’un 
texte passé, de « déplacer le projecteur », 
pour reprendre la formule de gaston Baty4. 

Serait-il excessif de faire l’hypothèse que Bénia, 
pour endiguer son mal-être5, depuis le quasi- 
meurtre du père, n’a d’autre solution, pour se 
rassurer et tenir debout, que de verser dans une 
certaine forme « d’intégrisme » religieux ? 
Il est sûr, en tout cas, que la mise en scène 
déploie la complexité et l’épaisseur du per-
sonnage déjà suggérées dans la pièce. On est 
loin de la figure solaire et univoque du roi des 
gangsters telle qu’elle apparaît dans les Contes. 
b On demandera aux élèves de repérer ce qui, 
dans ce dernier tableau, témoigne du désir de 
laisser le sens ouvert en donnant à voir des 
signes scéniques ambivalents (à l’instar de 
la réplique énigmatique de Bénia adressée au 
shamès « Apprends-moi Arié–Leïb »). 

Le dernier tableau (tableau 8) montre en 
effet Bénia simultanément triomphant (il 
a restauré l’ordre) et désemparé, stupéfait 
devant ce qu’il vient d’accomplir6 (son frère 
cosaque, pourtant plus brutal et plus offen-
sif, est du reste lui-même pris de compassion 
pour son père, et arrête la main de Bénia 
quand celui-ci veut encore le frapper, au 
tableau précédent). C’est paradoxalement le 
moins brutal des deux frères qui accomplit  
la mise à mort du père. 
S’il finit par rejoindre la tablée bruyante et 
joyeuse après avoir relevé arié-Leïb effondré7, la 
brutalité du cut final (noir et silence) vient neu-
traliser l’apparent happy end. Reste surtout en 
mémoire, à cour, l’image crépusculaire d’un Bénia 
au corps presque aussi désarticulé que ceux des 
deux pantins. C’est sa sœur, du reste, qui vient 
lui relever la tête, de la même manière que son 
frère a relevé celle des pantins juste avant. 
Il n’est pas si facile de tuer le père !

Le parcours du père
Pour le père au contraire, le respect de la tra-
dition est un enfermement. C’est pourquoi le 
retour à l’ordre, signifié spatialement par la 
descente des bâches, est pour lui le signe d’une 
mise au tombeau.
b Demander aux élèves de repérer comment 
s’exprime scéniquement son refus de la tra-
dition dans le tableau 2.
Il n’est qu’à voir la façon dont Mendel, dans le 
tableau 2, apostrophe les pantins (représentant 
les ancêtres) en leur adressant les reproches 
destinés à sa femme, la rage avec laquelle il 
éteint les petites bougies qui les éclairent8 et 
l’énergie avec laquelle il les repousse dans le 
lointain du plateau.
Bien sûr son geste est aussi le geste nécessaire 
d’un servant de scène : on quitte l’appartement 
des Krik pour se retrouver au tableau suivant 
dans la taverne ; il faut donc libérer l’espace et 
évacuer les pantins. Mais il n’empêche, le geste 
fait signe. 
Mendel n’est pas Bénia et, dans le tableau, 
Mendel n’est pas Néhama : il n’a pas comme elle 
le désir de chercher refuge auprès des ancêtres. 
Libre à elle de s’emprisonner, libre à elle de 
s’encager, comme le suggère l’image éclairée 
de son visage derrière l’armature métallique des 
pantins à l’écrasante stature. Mendel, lui, rêve 
à d’autres figures : une machine à voler, per-
mettant de dépasser les limites de la condition 
humaine, et surtout Maroussia, jeune femme 
solaire, lumineuse, pleine de vie, délestée du 
poids de la religion et de la morale. Maroussia 
est la lumière que réclame Mendel dans la 
taverne. Elle est sa possible résurrection. 

4. gaston Baty (1885-1952), metteur en scène 
et théoricien du théâtre (Vie de l'art théâtral 
des origines à nos jours 1932 ; Le Metteur en 

scène 1944. Il fonda en 1927 Le Cartel des 
quatre avec Jouvet, Pitoëff et Dullin.

5. Mal-être qui semble lié dans tous les cas à 
la figure du père (Néhama accuse Mendel dans 
le tableau 2 d’avoir contraint Bénia à devenir 
gangster, faute d’avoir accepté qu’il travaille 

avec lui et faute de lui avoir donné l’exemple
du respect de la loi). 

6. au moment de sa décision, son trouble est 
visible : il est alors en avant-scène devant la 

bâche plastique, comme dans un autre espace 
(mental ?).

7. Signe visuel de son impuissance, arié-Leïb 
laisse tomber le livre rouge (de prières) qu’il a 
tenu et même brandi tout au long de la pièce. 
8. Bougies allumées dans la tradition juive le 

vendredi soir en souvenir des morts. 

LE PèRE MIS À MaL PHOTOS © CLaIRE LE gaL



18

n° 121 février 2011

Mais voilà que le corps, libre, nu, de Maroussia, 
offert au regard de Mendel et à sa main 
qui pudiquement l’effleure, bientôt disparaît 
comme un rêve qui s’achève. 
b Demander aux élèves de décrire les images 
que leur suggère le passage de la scène d’amour 
(tableau 4) au tableau suivant (la synagogue).
Fulgurance du fondu-enchaîné : telle une statue 
du Commandeur, un voile noir, amarré à un cha-
riot supportant deux pantins plongés dans leur 
livre de prières, vient comme effacer, engloutir, 
broyer le corps nu de Maroussia.
Scène matricielle de la mise en scène9: 
Mendel est rattrapé par la religion et par 
la mort. 

Sa dernière apparition est une disparition 
(tableau 8) : statufié à son tour, ce n’est plus 
un corps de chair mais une effigie qui rentre 
en scène (ou plutôt deux effigies puisque sa 
femme l’accompagne.)10

b Demander aux élèves pourquoi ce n’est plus 
un acteur mais un pantin qui représente Mendel.
Mendel dans la pièce de Babel ne meurt pas : 
il est gravement mis à mal par son fils, grave-
ment et définitivement estropié. C’est pourquoi 
le dispositif en bois auquel sont accrochés les 
deux pantins peut évoquer une sorte d’appa-
reillage médical permettant à Liovka, en action-

nant un mécanisme derrière leur dos, de les 
faire se relever, et se tenir assis.
Toutefois, là encore la mise en scène laisse 
le sens ouvert : depuis Kantor11 l’on sait bien 
combien la présence d’un pantin sur un pla-
teau, parce qu’il est inanimé, a quelque chose 
à voir avec la mort.
b La mise à mal peut donc se lire aussi 
comme une mise à mort, l’appareillage comme 
une potence.
Demander aux élèves ce qui dans la mise en 
scène peut confirmer cette hypothèse.
Les autres pantins convoqués dans le spectacle 
(hormis les silhouettes sur le chariot de la 
synagogue) représentent tous des morts : le 
Turc, dans le tableau 3, et surtout les ancêtres 
dans le premier tableau. 
Dans tous les cas, Mendel est passé de l’autre 
côté du miroir : bien malgré lui, il est devenu 
à son tour un ancêtre, dont les vivants auront 
besoin au quotidien pour que l’ordre instauré 
par la tradition perdure.
Du reste n’est-ce pas pour cette raison que les 
pantins n’apparaissent pas magiquement mais 
qu’ils sont poussés à vue par les vivants sur 
leurs praticables à roulettes jusqu’au plateau ? 
Les morts comme accessoires nécessaires à la 
vie communautaire ?
Les morts comme tuteurs des vivants ?

9. La scénographe Claire Le gal explique 
que ce passage a immédiatement nourri 
l’imaginaire du travail et que tout a été 

fait (placement de la table à jardin,  
suppression d’une table au centre du 

plateau dans le tableau 3)… pour qu’il 
puisse se dérouler comme prévu ! 

10. Elle subit le même sort que  
son mari. Tradition oblige ! 

11. Tadeusz Kantor (1915/1990), 
metteur en scène polonais.

12. Calder (1898-1976), artiste reconnu 
internationalement pour ses sculptures 
abstraites et cinétiques, en particulier 
ses « mobiles » qu'il invente en 1931. 
Il poursuit ensuite ses recherches et 

crée les « stabiles », faits d'importantes 
structures métalliques assemblées, puis 

les « mobiles-stabiles ».
13. Julio gonzález (1876-1942), 

sculpteur espagnol, se fixe à Paris 
en 1900 où il se lie avec Picasso 
et les artistes du Bateau-Lavoir. 

Il cherche à exploiter les possibilités 
plastiques du fer (soudé, forgé, riveté 

ou martelé) dans des œuvres 
figuratives ou abstraites.

La scénographie

La parole est laissée à la scénographe
– au-delà des connotations de mort liées aux pan-
tins, qu’est-ce qui vous a donné l’idée de trans-
former Mendel en pantin dans le dernier tableau ?
Claire Le Gal – « La didascalie qui précise que 
le visage de Mendel a été poudré pour dissimu-
ler ses cicatrices nous a mis sur la piste d’une 
" momification " du corps de Mendel. » 

– quelles références théâtrales et plastiques 
vous ont nourrie pour la création de ces pantins ?
Cl. Le G. – Kantor pour les praticables à rou-
lettes sur lesquels sont posés les pantins (voir 
annexe) et les manivelles qui permettent de les 
actionner dans le dernier tableau.
Picasso, alexandre Calder12, Julio gonzález13… 
des sculpteurs qui travaillent paradoxalement 
non sur le plein mais sur la ligne.
Les pantins, dont seule l’armature métallique est 
rendue visible, ont une dimension graphique : 
ils sont réduits à un dessin dans l’espace, à 
quelques traits essentiels. 
Le travail a du reste évolué vers une réalisation de 
plus en plus épurée : au départ les pantins devaient 
porter des costumes. J’avais en mémoire (voir 
annexe) le choc que j’avais eu enfant en décou-

vrant les capucins de Palerme (momies suspendues 
dans les catacombes de Palerme, dont les corps 
et les habits sont restés presque intacts) et j’ai 
proposé à Irène de m’inspirer de ce souvenir. Mais 
Irène a pensé que l’imagerie était trop chrétienne.
La difficulté était qu’il fallait que ces pantins 
soient à la fois inquiétants et familiers.
ajouté à cela que habiller des pantins de 2,20 m 
de haut n’est ni simple ni bon marché. On a 
donc opté pour une solution radicale : pas de 
costumes ! 
b On demandera aux élèves de dégager les 
étapes et modalités du travail à partir de 
l’interview de Claire Le Gal.
Proposition de documents iconographiques per-
sonnels, échange avec le metteur en scène, 
contraintes techniques et budgétaires qui 
obligent à trouver des résolutions plus simples 
et qui, au final, se révèlent plus riches de 
potentialités car elles ouvrent davantage le 
sens et l’imaginaire du spectateur. 
La scénographie, dans son ensemble, prend le 
parti d’une forme minimaliste. 
Cl. Le G. – On a voulu éviter toute reconsti-
tution naturaliste, pittoresque, folklorique de 
l’univers du port d’Odessa.
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Demander aux élèves de répertorier les 
principaux éléments constitutifs de la 
scénographie en montrant comment, 
alliés au jeu des acteurs, aux lumières 
et à la musique, ils sont traités de façon 
métaphorique.

La table 
La table du premier tableau, retournée et 
remontée à la verticale, devient le lit de Mendel 
et Néhama, au tableau suivant. Mais ce qui est 
ainsi donné à voir, c’est aussi l’image et la forme 

étroite d’un cercueil. Néhama et Mendel comme 
deux gisants (des gisants debout tels qu’ils 
apparaissent dans les représentations funéraires 
du xiie siècle). Ce dispositif scénographique, en 
utilisant les moyens du bord, par un déplace-
ment métaphorique très simple, parvient donc 
à entrer très concrètement en résonance avec la 
réplique de Mendel : « un vieux billet écorné, ils 
m’ont donné tes Juifs, toi, vieille jument, et ce 
cercueil plein de punaises. » Dans ce cadre trop 
étroit, Mendel étouffe : « ça fait 62 ans que Dieu 
le tue » (lui dit Riabtzov au tableau  3). L’image 
est aussi celle d’une mort annoncée : elle donne 
par avance à voir les pantins du dernier tableau.

Le lustre 
Le lustre suspendu dit l’espace intérieur car il 
suggère la ligne horizontale d’un plafond.14 Il 
est aussi un élément spectaculairement très fort 
quand, tel un deus ex machina, il descend au 
milieu du plateau pour exaucer15 Mendel qui, dans 
une bouffée de démesure, réclame « toutes les 
lumières de l’auberge ». Mendel est alors illuminé, 
entouré de lumières (« comme au jour de la résur-
rection »), car le lustre est aussi une machine à 
jouer, une machine à rêver à bord de laquelle il 
peut monter comme dans un vaisseau spatial ou 
un avion ; « Et tu dis : l’homme peut voler au-des-
sus de la mer » demande-t-il à Ouroussov, fasciné 
qu’il est par la modernité technologique.
La machine, du reste, fait aussi rêver la 
marchande de volailles, la Potapovna : elle 
monte dedans comme pour embarquer vers la 
Bessarabie où elle souhaite que Mendel les 
emmène, elle et sa fille. 

PHOTOS © CLaIRE LE gaL

La métaphorisation des éléments de scénographie

14. C’est pourquoi Mendel arrive par la 
salle pour signifier qu’il vient du dehors.

15. Il lance du reste un rouble  
à l’intérieur du lustre.  
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Les bâches 
éléments essentiels de la scénographie, les 
bâches constituent une boîte très souple capable 
de suggérer plusieurs espaces et de donner à voir 
une multiplication de cadrages différents. Le 
caractère à la fois contemporain et abstrait 
du matériau permet d’éviter, là encore, l’écueil 
d’une reconstitution trop pittoresque du port 
d’Odessa dans les années 1910.
b Demander aux élèves ce qu’évoque pour 
eux l’utilisation de bâches plastique (où et à 
quelles occasions en utilise-t-on ?) et confron-
ter leurs réponses à la parole de la scénographe.
« au départ l’idée était d’avoir recours à une 
tournette comme dans La Charrue et les Étoiles, 
mais ce projet ayant été abandonné pour des 
raisons budgétaires, la seconde idée a été 
d’utiliser le lieu théâtral de Thionville (han-
gar en bois construit pendant les travaux du 
théâtre de l’Odéon à Paris il y a une vingtaine 
d’années.) En effet le matériau bois convenait 
bien à l’univers de la pièce car les charretiers 
vivaient dans de petites baraques en bois. Mais 
cette scénographie « intégrée » au lieu théâtral 
aurait dû être reconstituée pour que la pièce 
soit jouée dans d’autres lieux ; ce qui de nou-
veau aurait été très coûteux.

C’est en tombant par hasard sur des images de 
maison en chantier avec des murs de bâches 
étayées par des battants en bois que l’idée de 
ce matériau m’est venue. » 
b Demander aux élèves en quoi ce matériau 
constitue une forme/sens.
Le choix de ce matériau « pauvre » (même si le 
système des filins l’est moins !) renvoie en effet 
parfaitement à l’univers pauvre et populaire du 
quartier de la Moldavanka en 1913. Matériau de 
transition (en attente de…), il dit aussi la tem-
poralité transitoire que la pièce décrit (le soleil se 
couche car une époque finit et une autre est en 
train de naître).
Occasion de faire remarquer aux élèves que la 
contrainte (budgétaire ou technique) peut parfois 
être le point de départ de fulgurances artistiques ! 
La bâche plastique, en effet, en fonction des 
éclairages, en suggérant des espaces très tri-
viaux mais aussi des espaces sacrés (le plastique 
devient alors presque un suaire), donne un équi-
valent visuel de la porosité du trivial et du méta-
physique, caractéristique de l’écriture de Babel. 
b Demander aux élèves de citer un exemple 
de chacun de ces espaces.
Dans le tableau 6, la bâche est une surface de 
projection qui permet par transparence l’appari-
tion au lointain de l’ombre immense des pantins : 
leur présence quasi surnaturelle confère à la scène 
de bagarre traitée comme une scène de parricide 
une dimension mythologique ou biblique.
Dimension cosmique même, puisque le jeu de 
lumières donne à voir le « soleil ensanglanté par 
les feux du soleil couchant ».
La bâche plastique permet donc de dépasser l’anec-
dotique et de faire de l’histoire de Mendel Krik « un 
conte métaphysique sur l’existence humaine ».

Le portant à costumes
Le portant à costumes est également pour elle 
une machine à rêves, tout droit sorti d’un conte 
de fées : il évoque la fenêtre de sa mansarde 
(il constitue un cadre), l’armoire en haut de 
laquelle elle cache sa bouteille de liqueur, la 
machine roulante avec laquelle elle peut partir 
en Bessarabie. Mais il est surtout une machine 
à exciter la convoitise de sa voisine qui, assise 

comme un cul-de-jatte sur un petit chariot en 
bois, regarde avec envie les robes accrochées 
achetées par Mendel. 
grâce à la différence d’échelle (la voisine est au 
sol) et à son point de vue (en contre-plongée), 
le portant devient pour elle le plus imposant 
des signes extérieurs de la richesse nouvelle-
ment acquise par la Potapovna. 

L'utilisation des bâches : 
ici, tous les pans 

sont abaissés pour 
matérialiser l'espace 

de la synagogue. 
un acteur est à l'avant-

scène ; les autres sont 
visibles en ombres 

chinoises. DESSIN © CLaIRE LE gaL

LE PORTaNT ET La VOISINE La POTaPOVNa ET SON PORTaNT© PHOTOS CLaIRE LE gaL
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16. Le Scénographe et le Héron,  
yannis Kokkos 

Le jeu des acteurs et les costumes

Dans le tableau 7, en revanche, cette même 
bâche est le lieu de projection de chiffres écrits 
à la craie, comme des graffitis, suggérant la 
remise décrépite des Krik.
On demandera aux élèves de décrire trois 
moments où le matériau plastique, grâce au jeu 
des acteurs est métaphorisé.
1- La bâche de devant, à cour, devient un miroir 
devant lequel le prétendant se regarde avant 
d’entrer chez les Krik ;
2- La bâche du fond, à cour, devient, dans le 
tableau 3, le carreau que brise Mendel avec 
violence ;

3- La bâche du fond, à cour, devient également 
le store que Maroussia baisse pour créer un 
espace intime avec Mendel dans le tableau 4.
Le dispositif scénographique est donc un 
organisme vivant, capable de se trans-
former tout au long de la représentation. 
Comme le dit yannis Kokkos16, « il a assez 
d’eau dans sa bosse pour traverser toute la 
représentation ».

b Comparer le story-board (voir en annexe 
p. 35) avec la réalisation finale du spectacle 
pour voir ce qui a évolué.

Ce faisant il est aussi, comme les aimait 
Meyerhold, une machine à jouer qui requiert 
l’énergie des acteurs/servants de scène : le 
décor n’est pas magique ; ce sont les acteurs 
qui actionnent des mécanismes pour abaisser 
ou hisser les pans de plastique. « Hisser », en 
effet, tant il est vrai que l’activité portuaire 
d’Odessa (ses bateaux dans lesquels les charre-
tiers viennent décharger les marchandises qui 

viennent du monde entier) est suggérée par ces 
pans qu’on hisse et qu’on abaisse comme les 
voiles d’un bateau.
ajoutons que la rapidité et la brutalité (sonore 
et visuelle) avec lesquelles ces manœuvres sont 
opérées consonnent, là aussi, avec le style 
elliptique de l’écriture de Babel et la brutalité 
physique et verbale de ses personnages.

PHOTO © CLaIRE LE gaL

« Une machine à jouer » (Meyerhold)

Un jeu physique et codifié
Le choix scénographique implique donc un cer-
tain type de jeu. Même si certains personnages 
sont traités dans leur complexité psychologique 
(visage tourmenté, regard pathétique de Mendel 
face public…), le jeu des acteurs est essen-
tiellement un jeu physique et codifié, qui va 
davantage puiser du côté de Meyerhold que de 
Stanislavski.

b Demander aux élèves de faire une recherche 
sur Meyerhold afin d’identifier ce qui, dans 
ce spectacle, peut faire écho à ses mises en 
scène.  Leur demander de faire une recherche 
aussi sur Stanislavski et sur Kantor.
à lire : Écrits sur le théâtre de Meyerhold
La construction du personnage de Stanislavski
Le théâtre de la mort, textes de Tadeusz Kantor réu-
nis par Denis Bablet, éditions L’âge d'homme, 1977
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qu’on pense à Nikifor, dont le bleu de travail 
n’est pas sans rappeler la combinaison des 
acteurs meyerholdiens. 
qu’on pense au personnage de la Potapovna et 
à son improbable costume, figure intemporelle 
de conte17, mais dont le registre de jeu gro-
tesque18 est aussi très meyerholdien.
qu’on pense aussi à l’animalisation de sa voi-
sine dont les gants, les caquètements et les 
postures évoquent les volailles qu’elle continue 
à vendre sur le marché, et qui tiennent l’actrice 
très éloignée d’un jeu naturaliste. 
qu’on pense à l’arrivée du prétendant (pre-
mier tableau) qui est traitée de façon très 
stylisée, comme une citation d’une scène de 
présentation des futurs époux (mettant ainsi 
sous loupe l’aspect ritualisé de cette pratique 
sociale) : la musique (comme une comptine 
de boîte à musique) suggère l’apparition de 
petites figurines dont on viendrait de remonter 
le mécanisme ; la scène est essentiellement 
jouée face public et le coup d’œil du prétendant 
au miroir, ainsi que celui de l’acteur au public 

avant d’entrer en scène, la désignent immédia-
tement comme une scène à jouer ! Ce jeu dis-
tancié ne neutralise pas pour autant le comique 
très visuel et très chaplinesque de la scène : 
silhouettes contrastées du petit hâbleur médi-
terranéen et de la grande bringue endimanchée. 
Souvenons-nous avec quelle précipitation et 
avec quelle discrétion affectée elle retire ses 
chaussures à talons en découvrant la taille de 
son prétendant ! 
Ce jeu distancié ne neutralise pas non plus 
les émotions, qui naissent souvent de silences 
venant à plusieurs reprises trouer le tissu de 
l’énergie vitale, mettre en suspens l’action, 
les rires et les chants : moments de flottement 
où s’entend silencieusement la tension ou la 
détresse des personnages.
À l’instar là encore de l’écriture de Babel, la 
mise en scène évite les temps psychologiques : 
on passe d’un tableau à l’autre, on passe d’une 
température à l’autre, on passe des rires aux 
larmes et des larmes au rire avec la même ful-
gurance que dans le texte. 

17. Figure d’ogresse. Comme Mendel du 
reste, avec ses bottes de sept lieues qui 
lui assurent encore un pouvoir pourtant 
déjà bien fragile, puisque dès le premier 
tableau Bénia semble s’être substitué à 
lui. Son tee-shirt orangé, en revanche, 
fait plutôt signe du côté de la moder-

nité : désir de s’habiller de façon colorée 
(au contraire du costume gris de Bénia) 

pour paraître moins vieux aux côtés 
d’une jeune Maroussia toute de rose 

vêtue ? Même si l’orangé peut aussi, à 
l’inverse, évoquer le couchant du soleil ! 
18. Figure à la fois drôle et inquiétante, 

étrange. 
19. Il est sans doute signifiant qu’un 

même acteur joue le narrateur/auteur et 
Liovka : en effet Babel comme lui s’est 
engagé auprès des cosaques et a mis à 

distance la religion.

La musique

Une théâtralité affirmée

b Demander aux élèves de quelle façon 
l'illusion théâtrale est brisée.
On passe aussi, de façon jubilatoire, à grand 
renfort de perruques et de costumes, d’un rôle 
à l’autre (la même actrice par exemple joue la 
chanteuse, la voisine, l’enfant) et même d’un 
rôle d’homme à un rôle de femme (l’actrice qui 
joue Maroussia a joué le rôle d’un mafieux dans 
le tableau précédent).
Théâtre de la convention qui brise l’illusion 
théâtrale et montre ses coutures : projecteurs, 
machinerie à vue, loges en fond de scène, bâche 
qui se lève comme un rideau de scène à la fin 
du prologue (où arié-Leïb, comme un M. Loyal, 
en kippa et chapeau de paille, annonce au nar-
rateur19 l’entrée en scène du roi des gangsters : 
Bénia Krik !).

b Dans cette perspective, que suggère la 
scène de repas du premier et du dernier 
tableau ?
au-delà de la fiction, la présence d’une troupe 
d’acteurs qui, comme le dit Irène Bonnaud, 
« raconte une histoire et au fil d’une répétition 
finit par former une communauté » ? Passage 
du froid au chaud comme peut le suggérer 
la lumière : lumière froide, blanche, éclairant 
les bâches à l’état brut avant que ne démarre 
vraiment le spectacle, puis chaude, à la fin du 
spectacle, quand l’histoire s’est racontée – car 
l’histoire se raconte – et que se donne à voir la 
joie du travail collectif. 
L’odeur du poulet cuit, servi à toute la tablée, 
met en tout cas le spectacle au présent et réu-
nit à la fin acteurs, personnages et spectateurs 
dans une même temporalité.

On demandera aux élèves d’identifier les 
différentes fonctions de la musique dans 
le spectacle.
b Étudier la trame de la musique scène par 
scène (voir en annexe p. 41 et sqq.)
La présence d’un musicien (piano, clarinette, 
accordéon, flûte) à jardin sur le plateau et à 
vue (dans certains tableaux) contribue aussi à 
mettre le spectacle au présent, non seulement 

parce que le musicien intervient dans la fiction 
(au tableau 3 il joue le rôle de Popiatnik), mais 
surtout parce qu’il dialogue en direct avec les 
personnages : ainsi dans le dialogue de sourds, 
donné à voir et à entendre dans le tableau 2, 
la clarinette est-elle pathétiquement le seul et 
véritable interlocuteur de Mendel et Néhama.
La musique est là aussi pour créer des espaces 
(la taverne par exemple) et plus globalement 
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20. Bande dessinée : Klezmer,  
de Joann Sfar. 

21. Chapeau de paille et mocassins aérés 
d’arié-Leïb, tenue de mafieux marseillais 

pour l’avocat véreux  
(chaîne en or sur chemise ouverte !)…
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pour créer un espace/temps : « La musique 
essentielle du spectacle est la musique klezmer 
car dans l’Odessa de 1913 c’était la musique 
dominante d’un peuple pour qui la musique 
était essentielle20 » explique le musicien Franck 
Séguy. 
b Á écouter
David Krakauer (clarinettiste new-yorkais, 
spécialiste de la musique klezmer)
On pourra demander aux élèves de faire 
une recherche sur la musique klezmer (site 
recommandé : 
http:/borzykowski.users.ch/MCklezmer.htm)
La musique réintroduit donc une certaine forme 
de pittoresque odessite (que les costumes 
–  évoquant surtout le monde méditerranéen21 

du port de Marseille – et la scénographie 
avaient choisi d’évacuer). Elle contribue à faire 

revivre l’univers de 
la communauté juive 
odessite du début du 
siècle. Toutefois elle 
fait aussi signe vers 
la modernité car la 
musique klezmer 
est une musique en 
constante évolution : 
fidèle à son origine 
hybride (elle naît de 
la rencontre entre une 
musique quasi litur-
gique –  la musique 

yiddish – et une musique festive – mariages…), 
la musique klezmer ne cesse actuellement de se 
mêler à d’autres musiques (le jazz, le hip-hop…).
Franck Séguy a, du reste, composé pour ce spec-
tacle des morceaux de facture apparemment 
traditionnelle, et en réalité inédits. ainsi en 
est-il du chant russe entonné dans la taverne. 
Enfin la musique crée des atmosphères sonores : 
qu’elle accompagne les changements de tableaux 
ou qu’elle fasse entendre la tension provoquée 
par l’arrivée d’un personnage (on remarquera que 
la nappe sonore, traitée sur un mode majeur pour 
annoncer la première entrée en scène de Mendel, 
dégénère en mode mineur pour ponctuer sa deu-
xième entrée après sa mise à mal).
Elle ne cherche toutefois pas à être illustrative 
mais peut au contraire, comme le souhaitait 
Meyerhold, créer des contrepoints signifiants. 
quelques exemples : 
– contrepoint au jeu de l’acteur : la musique 
entraînante de la taverne se poursuit alors que 
Mendel, vaincu déjà par l’âge et les limites de 
la condition humaine, tombe face contre terre 
à la fin du tableau ;
– contrepoint à la partition de la lumière : la 
musique joyeuse vient contredire l’atmosphère 
plus crépusculaire du dernier tableau ;
– contrepoint au silence : de même que le 
cinéma parlant a inventé le silence, la musique 
rend paradoxalement audible et signifiant le 
violent cut sonore de la fin…




