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Après la représentation

Pistes de travail

Revisiter l’espace scénique

b Demander aux élèves de rassembler toutes 
les sensations, impressions, images (organisa-
tion de l’espace scénique, accessoires, lumière, 
sons…), jeux de scène, qui reviennent à leur 
mémoire après cette représentation. 
On notera au tableau leurs suggestions qui 
serviront, au fil des exercices, de point de 
départ à la structuration de l’analyse. 

b En quoi cette mise en scène diffère-t-elle 
des attentes et projets de mise en espace 
formulés avant la représentation ? 

b Questionner les élèves sur la première 
image du spectacle, puis les inviter à faire 
un croquis de cet espace scénique. 
La pièce débute-t-elle par l’ouverture d’un 
rideau ? Quel est l’effet produit par la pré-
sence de cette immense table de cinq mètres 
recouverte d’une nappe blanche et disposée à 
la diagonale du plateau ? Pourquoi éclaire-t-on 
cette seule table avant le début de la représen-
tation ? On fera noter aux élèves la présence 
de quatre portes latérales destinées à l’orches-
tration des entrées et sorties des personnages. 
Un large tapis aux motifs orientaux vient cir-
conscrire au sol l’espace dans lequel la tragédie 

se jouera. Deux banquettes situées côté jardin 
délimitent l’espace de jeu. Quelques chaises en 
cuir noir capitonné sont disposées autour de 
la table de banquet. Quel est l’effet produit par la 
sobriété de ce décor ?

b Comment Brigitte Jaques-Wajeman fait-
elle débuter la représentation ? 
Sur un air de valse, le spectateur voit des 
personnages rire, s’agiter autour de la table : 
ils apportent verres, boissons et fleurs pour 
finir de décorer cette salle de réception 
qui doit accueillir un double mariage. Deux 
personnages dont on ne connaît pas encore 
l’identité dansent. C’est au milieu de cette 
agitation que l’on entend tout à coup les 
hurlements d’Eurydice qui interrompent les 
préparatifs. L’espace scénique se vide : le 
regard du spectateur se focalise sur la jeune 
héroïne qui exprime son désespoir face au 
mariage qui lui est imposé. Déchirée par la 
douleur, elle renverse toutes les bouteilles 
que l’on vient d’apporter. La représentation 
s’ouvre donc sur la confrontation de deux 
images emblématiques : une cérémonie qui se 
prépare inéluctablement et une jeune femme 
qui essaie d’échapper à ce piège. 

© COSIMO MIRCO MagLIOCCa
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tation ? 
Le décor semble ne pas changer au fil de la repré-
sentation. Cependant, il évolue insensiblement. 
La table est au centre de toutes les attentions : 
au début, elle est recouverte d’une longue 
nappe en dentelle blanche pour figurer le double 
mariage qui doit avoir lieu le lendemain. Sur 
cette table trônent un vase avec son bouquet de 
fleurs de lys, des verres avec des bouteilles mises 
sur un plateau. L’action se situe visiblement dans 
un espace public, ouvert à tous les personnages. 
La première modification de l’espace de repré-
sentation se fait lorsque le roi Orode entre en 
scène, avec, à ses côtés, son conseiller Sillace. 
La nappe de mariage est ôtée et l’on découvre 
une longue table gris anthracite. On se retrouve 
visiblement dans le cabinet du roi pour discuter 
politique et stratégie. Sillace conseille à Orode 
de faire périr Suréna. Trois fauves dorés, prêts à 
l’attaque, décorent la table, comme pour rappeler 
le combat sans merci auquel se livrent les per-
sonnages. La question de l’espace, posée dans la 
première partie du dossier, est ici résolue : ce qui 
se joue dans un espace public est représenté par 
la table de mariage (que l’on retrouve au début 
et à la fin de la représentation), ce qui se joue 
dans les appartements privés du roi passe par la 
modification de l’aspect de cette table : table 
nue ou recouverte d’une nappe damassée sombre.

b La transition entre sphère privée et sphère 
publique/politique est-elle marquée par cette 
seule modification de l’aspect de la table ?
Lorsque Suréna se prépare à affronter Pacorus, 
on voit un domestique l’aider à enfiler sa « veste 
de général », recouverte des galons symbolisant 

les victoires qu’il a remportées. Il quitte le rôle 
d’amant pour investir son rôle militaire.

b Quels sont les éléments qui permettent au 
spectateur de prendre conscience du temps 
qui passe ? 
Là encore, la sobriété de la mise en scène 
souligne de manière progressive cette tra-
versée de la nuit que font les personnages, 
pour rencontrer leur mort à l’aube. C’est par 
les variations sur le costume que ces indices 
temporels nous sont transmis. À mesure que 
la nuit avance, les personnages se couvrent 
de gilets ou vestes un peu plus chauds. Ils 
se préparent également à la cérémonie du 
mariage en revêtant des vêtements de céré-
monie plus raffinés à la fin de la nuit. On 
remarquera que le costume se charge à la fois 
d’une fonction de représentation sociale (le 
roi porte un costume à galons), d’une fonc-
tion symbolique (Eurydice est vêtue de blanc) 
et d’une fonction métonymique (on repré-
sente par des vêtements de fête le mariage 
qui se prépare). 

b Proposer aux élèves de lire ces propos de 
Brigitte Jaques-Wajeman. En quoi font-ils 
écho à la mise en scène ?
« Je cherche des costumes très fluides pour les 
femmes, des costumes d’une grande féminité. 
C’est toujours compliqué de trouver des costumes 
pour des tragédies. Pour les comédies, actua-
liser c’est plus simple, car le corps se lâche. 
Pour les tragédies – même si les tragédies sont 
très physiques chez moi – il faut malgré tout 
garder une certaine tenue. » (Propos recueillis 
par Marielle Vannier)

© COSIMO MIRCO MagLIOCCa
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b Demander aux élèves de décrire avec 
précision les costumes et d’en analyser les 
caractéristiques.
Les costumes s’inscrivent dans une esthétique 
contemporaine à la fois élégante et classique. 
Brigitte Jaques-Wajeman souligne la nécessité de 
garder, pour monter une tragédie, des costumes 
qui ont une certaine tenue. Sans reprendre les 
éléments déjà analysés précédemment, on 
complétera avec les éléments suivants : 
– Palmis et Pacorus sont visuellement unis par 
une couleur thématique commune, le marron et 
ses variantes ;

– Suréna et le roi ont un costume très proche : 
une chemise à plastron (rouge pour le roi, 
verte pour Suréna), un pantalon et une veste 
trois quarts bleu marine. Le roi arbore plusieurs 
médailles et des galons dorés. Suréna porte 
quelques médailles et des galons argentés. Tous 
deux ont une bague avec une pierre verte. 
Pourquoi cette proximité dans le costume ? Suréna 
ne se présente-t-il pas comme un double du roi ?
– Sillace, l’homme de l’ombre, est constamment 
vêtu de noir.

Le corps face à l’alexandrin

b Demander aux élèves d’essayer au pupitre 
une lecture de quelques répliques de la pièce 
en étant attentifs aux effets produits par la 
présence du vers alexandrin.
On travaillera par exemple sur la scène 3 du 
premier acte. 
Deux enregistrements de cette scène pourront 
permettre de prolonger le travail :
– la piste 6 du CD qui figure dans Théâtre 
Aujourd’hui n°2 « Dire et représenter le vers 

classique ». Brigitte Jaques et François Régnault 
commentent les problèmes de diction posés par 
le vers en s’appuyant sur cette scène 3 du 
premier acte de Suréna ;
– l’enregistrement de cette scène lors de la 
représentation de Suréna : 
www.france-info.com/chroniques-sortir-ecouter-
voir-2011-01-31-nicomede-et-surena-de-corneille-
a-paris-et-en-tournee-512109-9-13.html

Le problème du « e » muet

Le problème de la liaison dans le vers

b Dans la langue courante, nous élidons le «  e  ». Prononcer ces vers en respectant les 
contraintes liées au mètre :

EURYDICE 
Je vous ai fait prier de ne me plus revoir
Seigneur : votre présenc(e) étonne mon devoir ;
Et ce qui de mon cœur fit toutes les délic(es),
Ne saurait plus m’offrir que de nouveaux supplic(es).  

(I, 3, v. 239-242)

EURYDICE
Vivez, seigneur, vive(z_a)fin que je languisse (I, 3, v. 261)

EURYDICE
Je veux, sans que la mort ose me secourir
Toujour(s_a)imer, toujours souffrir, toujours mourir. (I, 3, v. 267)

b Les liaisons que nous effectuons dans la langue courante sont limitées. Au théâtre, il faut 
toutes les rétablir. Essayer de lire ces vers en respectant les liaisons indiquées :

http://www.france-info.com/chroniques-sortir-ecouter-voir-2011-01-31-nicomede-et-surena-de-corneille-a-paris-et-en-tournee-512109-9-13.html
http://www.france-info.com/chroniques-sortir-ecouter-voir-2011-01-31-nicomede-et-surena-de-corneille-a-paris-et-en-tournee-512109-9-13.html
http://www.france-info.com/chroniques-sortir-ecouter-voir-2011-01-31-nicomede-et-surena-de-corneille-a-paris-et-en-tournee-512109-9-13.html
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peut apporter la présence de ce vers poétique 
sur scène. Le spectateur s’habitue-t-il facile-
ment à cette façon de parler ? On admettra 
que la scansion poétique contribue à donner 
élégance et dignité aux personnages. Comment 
le port du comédien contribue-t-il à construire 
cette élégance des corps ? 

b Inviter les élèves à lire l’entretien avec 
Brigitte Jaques-Wajeman abordant la ques-
tion du rapport que le comédien peut entre-
tenir avec la langue de Corneille. En quoi ces 
réflexions coïncident-elles avec ce que les 
élèves ont vu sur scène ? (cf. annexe 15)
On mettra en particulier l’accent sur les 
remarques de Brigitte Jaques-Wajeman concernant 
la liberté physique du comédien qui fait entrer 
en résonance verbe et sentiment. 

b Se remémorer les moments où la musique 
intervient sur scène. Quelle était sa fonc-
tion  ? Amener les élèves à compléter leur 
réflexion en lisant les propos suivants de 
Brigitte Jaques-Wajeman : 
« Marielle Vannier – Comment choisissez-vous 
la musique ?
Brigitte Jaques-Wajeman – Je travaille depuis 
vingt ans avec le musicien Marc-Olivier Dupin. Il a 
composé les musiques de tous mes spectacles. Pour 
ma part, je peux être inspirée par des musiques très 
contemporaines parce que j’aime l’idée que ce sont 
des hommes d’ici et de maintenant qui viennent au 
théâtre. La manière dont cette musique intervient 
peut être variable : elle peut accompagner l’alexan-
drin, faire écho à l’atmosphère dominante, révéler 
la présence d’un personnage, ou jouer un rôle 
d’explicitation du texte. » 

b Proposer aux élèves d’écouter avec préci-
sion le duo entre Suréna et Eurydice (I, 3). 
Analyser l’intervention de la musique pen-
dant cette scène ainsi que le jeu vocal des 
comédiens. Quelles sont les liaisons entre les 
mots qui les surprennent ? 
www.france-info.com/chroniques-sortir-ecouter-
voir-2011-01-31-nicomede-et-surena-de-corneille-
a-paris-et-en-tournee-512109-9-13.html
Rubrique : « Écoutez un extrait de Suréna, la 
création 2011 »

b En quoi la diction des personnages 
contribue-t-elle à construire leur identité ? 
La présence de l’alexandrin n’est en rien une 
entrave à la construction du personnage. On 
montrera aux élèves que la seule variation sur 
le débit peut modifier l’identité du personnage. 
Orode et Pacorus, qui incarnent un pouvoir 
chancelant, qui bascule dans la tyrannie, repré-
sentent, chacun à leur façon, la dérive de l’État. 
Orode adopte un débit de parole très lent qui 
contraste avec la vivacité des autres person-
nages. Sa façon de parler prête à rire plus d’une 
fois. Il est comme déchu de sa fonction par la 
manière qu’il a d’aborder son texte. Il semble 
par ailleurs empêtré dans ses mouvements : ses 
épaules se tassent sur son corps et il passe son 
temps à enlever et remettre sa couronne comme 
encombré de ce signe de gloire. Son manque 
de noblesse apparaît dans les gestes ridicules 
qui lui échappent parfois : il range les chaises 
autour de la table ou nettoie du bout du pied 
une poussière sur le tapis. Pacorus, lui, sombre 
dans une fureur et une violence qu’il ne peut 
contenir. Son débit rapide, ses gestes nerveux et 
agressifs le dépeignent comme un personnage 
dangereux car incapable de se contrôler.

© COSIMO MIRCO MagLIOCCa
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Le corps contrarié

Brigitte Jaques-Wajeman n’hésite pas à faire émerger, derrière la parole, le désir, la jalousie ou la 
fureur qui poussent parfois les personnages dans leurs derniers retranchements. On proposera aux 
élèves d’analyser le jeu des comédiens lors de ces moments clés.

L’expression du désir

b Proposer aux élèves de décrire les deux 
scènes qui réunissent Suréna et Eurydice. 
Comment le désir amoureux qui habite les 
personnages est-il mis en scène ? 
La sensualité dans les rapports entre les deux 
héros est clairement exprimée sur scène. La 
pièce de Corneille est une tragédie du désir 
contrarié, du désir frustré. De fait, Suréna et 
Eurydice s’enlassent, s’embrassent, s’étendent 
sur le sol. Le corps parle de leur passion autant 
que leurs mots.

b Comment Palmis exprime-t-elle son déses-
poir amoureux ? 
Lorsque Palmis rencontre Pacorus, elle tente de 
le ramener à elle en jouant sur la séduction. 
Elle se jette dans ses bras pour essayer de le 
reconquérir. Plus tard, lorsque la jeune femme 

évoque avec Orode sa passion pour Pacorus, 
elle se découvre l’épaule, rendant ainsi visible, 
palpable, cette frustration amoureuse que lui 
inflige le prince.

b Comment Pacorus exprime-t-il son désir 
pour Eurydice ? 
L’absence de réciprocité dans le désir des deux 
personnages est marquée scéniquement par un 
contraste entre les gestes invasifs (Pacorus 
effleure la hanche d’Eurydice de sa main) et 
agressifs de Pacorus. Eurydice cherche perpétuel-
lement à se dégager de l’étreinte forcée imposée 
par son futur époux. Elle laisse constamment 
les bras le long de son corps lorsque Pacorus la 
serre contre lui, ivre de rage et de désir. Toute 
la violence de cette union barbare est clairement 
figurée par la disposition des corps sur scène.

© COSIMO MIRCO MagLIOCCa

La jalousie aux prises avec la raison

b Par quel jeu de scène Eurydice exprime-
t-elle sa jalousie envers Mandane ? 
Le désespoir et la jalousie d’Eurydice poussent 
parfois le personnage à une violence extrême. 
Ainsi, la comédienne qui incarne la jeune princesse 
arménienne se mord le bras dans un accès de rage 

lorsqu’elle évoque l’arrivée de Mandane. Eurydice 
retourne la violence qu’elle subit contre elle-même. 

b Demander aux élèves de comparer les deux 
scènes qui unissent Pacorus et Suréna.
Lors de la première rencontre entre Suréna et 
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La fureur du pouvoir impuissant

b Montrer comment le roi Orode sombre lui 
aussi dans une violence qu’il ne maîtrise pas.
Lorsque Orode rencontre Eurydice pour la dernière 
fois, il se livre à un chantage qui révèle peu à peu 
qu’il est sur la pente de la tyrannie. Il impose à 
Eurydice que l’un des deux mariages soit célébré. 
Furieux de l’entêtement et de l’impertinence de 
la princesse arménienne, il l’attrape violemment 
par le bras et la jette au sol. Ce geste incontrôlé, 
effrayant, préfigure l’assassinat de Suréna et le 
basculement du pouvoir dans l’excès. Derrière ce 
roi qui semble si faible, derrière ce roi abattu par 

l’aura qui entoure son général – figurée, on l’a 
déjà vu, par une diction lente, un corps relâché, 
un jeu empêtré avec sa couronne – se cache en 
réalité un être lâche qui fera traquer et assassiner 
celui qui l’a rétabli dans ses fonctions.

Pour élargir la réflexion :
b Demander aux élèves d’effectuer une 
recherche sur les pouvoirs autoritaires et les 
dictatures actuels dans le monde. Connaissent-
ils des pays où le pouvoir, arbitraire, a droit de 
vie ou de mort sur les citoyens ?

Corps et décor

b Demander aux élèves d’évoquer un passage 
du spectacle qui les a particulièrement mar-
qués et leur proposer d’en constituer une 
image fixe. Les autres élèves doivent alors 
deviner de quel moment du spectacle il s’agit.
On pourra également explorer avec eux les 
exemples suivants : 
– Palmis confie à Eurydice avec émotion son 
désespoir face à l’infidélité du cœur de Pacorus : 
les deux comédiennes sont assises face à face. 
L’une sur la banquette située côté jardin, l’autre 
sur la chaise située près de la table côté cour. 
Pour ce moment de confidence mutuelle entre 
les personnages, le corps est comme abattu, 
ancré dans une position qui reflète l’impossibi-
lité d’agir ou de faire évoluer la situation ;
– Palmis cherche, enthousiaste, à reprendre le 
cœur de Pacorus : elle passe par dessus la table 
et se jette dans ses bras ;
– Pacorus veut savoir qui est son rival : il 
allonge violemment Eurydice sur la table et lui 
embrasse le sein ;
– Sillace regarde souvent ce qui se joue sur 
scène en restant dans l’ombre : il est le machia-
vélique organisateur de la mort de Suréna ;
– Palmis veut convaincre Eurydice de céder 
au chantage et d’épouser Pacorus pour sauver 
Suréna : Eurydice, entêtée, reste assise sur la 
banquette située à jardin, dos au public, pen-
dant que Palmis exprime son inquiétude par des 
déplacements rapides qui occupent tout l’espace 

scénique (espace central, espace qui entoure 
la table, avant-scène). La fièvre et l’inquié-
tude génèrent des mouvements scéniques qui 
entrent en contraste avec la position déterminée 
– assise – de la princesse arménienne.

b Commenter avec les élèves la présence 
perpétuelle de boissons sur la table.
On fera analyser les situations suivantes : 
– Au début de la pièce, Ormène sert de l’eau à 
Eurydice après qu’elle a évoqué son désespoir 
de devoir épouser un homme qu’elle n’aime pas. 
On entre dans une sorte de rite de purification ;
– Pacorus sert un whisky à Suréna lors de la 
première scène qui les met face à face : aux 
yeux de Pacorus, c’est une scène de retrou-
vailles. Le prince remercie son sujet de son 
courage et lui parle de ses inquiétudes amou-
reuses. Lors de la deuxième scène qui unit 
les personnages, Pacorus a fait le jour sur les 
événements et considère son général comme 
un homme coupable de lèse-majesté. Il se sert 
un verre et laisse Suréna, un peu plus tard, se 
verser lui-même un porto.
La présence continuelle de ces boissons – souvent 
alcoolisées – peut avoir plusieurs effets de 
sens : figuration métonymique de la fête qui 
se prépare, symbole d’un pouvoir décadent qui 
cherche à s’enivrer pour oublier ses faiblesses et 
ses lâchetés, rupture avec la tradition théâtrale 
de la « tragédie en pied »…

Pacorus, on voit un prince amical qui étreint son 
général, reconnaissant des bons services rendus 
par son sujet. Mais lorsque Pacorus comprend 
que son subordonné est son rival, il entre dans 
une rage qui s’exprime par un désordre physique 

visible. Ses paroles sont doublées de notes piquées 
au piano lorsqu’il accuse Suréna de commettre un 
attentat contre le pouvoir en aimant Eurydice. Les 
déplacements incontrôlés de Pacorus contrastent 
avec le calme et la retenue de Suréna. 
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Quelques libertés

b Le spectateur est amené à rire ou sourire 
à plusieurs reprises durant la représentation. 
Les élèves ont-ils été surpris de cela ? Quels 
sont les moments qui ont suscité cette 
réaction chez le spectateur ? 
La mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman 
fait une lecture fine du texte et invite à plu-
sieurs reprises le spectateur à sourire de ce qui 
se joue sur le plateau. L’effet est souvent subtil 
et sert un objectif bien précis : mettre en valeur 
le caractère décadent du pouvoir en place qui, 
loin d’être le garant de valeurs morales supé-
rieures, est l’incarnation d’une versatilité au 
service de la bassesse de certains désirs ou de 
jalousies inavouées. 
Voici un exemple : 

« Pacorus – Elle aime ailleurs. Et qui ? »

Ces paroles de Pacorus adressées à Suréna 
dans un moment d’emportement font sourire le 
spectateur. On se trouve pratiquement dans une 
situation de vaudeville avec l’image d’un mari 
trompé qui demande de l’aide à l’amant de sa 
femme… Le manque de noblesse du prince des 
Parthes, qui cherche à forcer le cœur comme il 

force la main, est mis en valeur par la position 
scénique des personnages. Pacorus et Suréna 
sont assis en parallèle, mais dans une position 
légèrement décalée : Suréna est plus proche de 
l’avant-scène et Pacorus semble parler à son 
oreille. Son impatience puérile remet en question 
sa noblesse de rang. 

b Demander aux élèves de décrire la scène 
finale. 
Encore une fois, le metteur en scène prend des 
libertés vis-à-vis de la tradition. On sait que la 
règle de bienséance qui s’est imposée après la 
période de la Fronde en France interdisait de 
montrer un assassinat sur scène. Suréna meurt 
en coulisse, dans un « dénouement invisible » 
(Schérer). Mais immédiatement après l’annonce 
de ce meurtre, on voit Eurydice perdre la vie 
sous les yeux du spectateur. Son corps s’effondre 
sur les fleurs de lys répandues au sol. Ormène 
et Palmis la suivent de près dans la mort, tuées 
par les mains du sinistre général machiavélique 
Sillace et de l’un de ses domestiques. Cette scène 
muette, absente du texte de Corneille, vient com-
pléter le tableau tragique de la dérive du pouvoir 
tout en faisant « un pied de nez » à la tradition. 

Comparer les mises en scène

Durant le demi-siècle qui vient de s’écouler en 
France, la dernière pièce de Corneille, Suréna, a 
connu peu de mises en scène 6. Les conditions 
économiques – en d’autres termes la rentabilité 
financière – de la représentation des œuvres 
du « grand répertoire » ainsi que la mécon-
naissance de cette pièce de l’auteur en sont la 
cause. On travaillera cependant avec les élèves 
sur les approches possibles de cette pièce en 
s’appuyant sur le travail des metteurs en scène 
qui ont eu l’audace de l’affronter 7.

b Demander aux élèves comment ils met-
traient en scène cette pièce s’ils avaient un 
point de vue historiciste.
Point de vue adopté : Suréna, une pièce baroque. 
Exemple : la mise en scène de Maurice Escande 
datant de 1943, à la Comédie-Française.
Les comédiens jouent en costumes du xviie siècle 
devant des tapisseries des Gobelins. Orode porte 
un manteau pourpre doublé de peau de tigre, un 
casque à plumes et des bottes.

b Proposer aux élèves cette nouvelle entrée : 
la pièce tourne autour de l’enquête quasi 
policière menée par Pacorus et Orode pour 
trouver le nom de l’amant d’Eurydice et 
comprendre le refus de Suréna d’épouser 
Mandane. Comment figurer cette enquête ? 
Point de vue adopté : Suréna, une enquête 
policière.
Exemple : la mise en scène d’Hubert Gignoux datant 
de 1969, au Théâtre national de Strasbourg.
La scène est peuplée de colonnes qui dispa-
raissent sous les jeux d’ombres et de lumières. 
On ne sait jamais d’où surgissent les person-
nages et un climat de complot domine. Une 
atmosphère de suspicion et d’espionnage règne.

b Inviter les élèves à confronter cette fois 
l’idée d’un espace intime peu à peu étouffé 
par les pressions politiques exercées par 
l’entourage des amants. 
Point de vue adopté : Suréna, une tragédie de 
l’étouffement.

6. Voir sur ce sujet : Cynthia B. Kerr, 
Corneille à l’affiche : vingt ans de  

créations théâtrales, 1980-2000, 
Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2000.
7. Les photos des mises en scène  

d’Anne Delbée, de Jean-Pierre Miquel et de 
Brigitte Jaques-Wajeman (1995) peuvent 
être consultées dans le manuel suivant : 
Geneviève Winter (sous la direction de), 

Français 2e, Bréal, 2010, pp. 367-379.
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CNDP-CRDP Exemple : la mise en scène de Jean-Pierre Miquel 
en 1975, au Théâtre national de l’Odéon.
La pièce se joue dans un cabinet d’estampes ; 
l’accent est mis sur le huis clos.

b Lire et commenter les propos du metteur 
en scène : 
« Quand j’ai monté la pièce, j’ai imaginé un 
dispositif sur deux plans, l’un réservé à Suréna 
et Eurydice (celui du tragique), l’autre aux 
autres personnages (celui du dramatique). J’ai 
voulu visualiser l’idée d’un lieu tragique. Tous 
les autres personnages se plaçaient autour, dans 
un lieu dramatique. Le lieu de l’enquête. Il y a 
aussi un côté policier dans la pièce 8. » 
Jean-Pierre Miquel refusait pour sa part de céder 
à une vision « folklorique du personnage » en 
allant chercher des costumes « pittoresques » 9 du 
xviie siècle. Ses comédiens jouaient en smoking. 

b Amener les élèves à se situer sur un 
plan plus mystique : la pureté spirituelle de 
Suréna est écrasée par un État tyrannique. 

Point de vue adopté : Suréna, une tragédie 
mystique.
Exemple : la mise en scène d’Anne Delbée en 
1998, au théâtre du Vieux-Colombier 10.
Détails de la mise en scène : voir l’annexe 16.
Photos de la mise en scène : 
http://vieux.colombier.free.fr/historique/histo-
rique12.shtml

b Proposer enfin aux élèves de comparer la 
mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman de 
1995 et celle de 2011 au Théâtre de la Ville.
Point de vue adopté : Suréna, le héros nu face 
aux forces obscures de l’État.
Exemple : la mise en scène de Brigitte Jaques-
Wajeman en 1995, au Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers. 
Pour plus de détails : voir l’annexe 17.
Extrait vidéo de la mise en scène de 1995 : 
www.dailymotion.com/video/xb1f6k_sophie-
bourel-dans-surena_creation

8. Jean-Pierre Miquel, cahier-programme, 
février-novembre 1975, Odéon-

Théâtre national, pp. 69-86. Cité dans 
L’Anthologie de L’avant-scène théâtre, Le 

Théâtre français du xviie siècle.
9. Cynthia B. Kerr, « Lectures textuelles, 

lectures scéniques : une conversation 
avec Jean-Pierre Miquel », in Études 

littéraires françaises, pp. 68-80.
10. Joël Loehr, « Crayonné au théâtre : 

Suréna et sa mise en scène », Revue 
de la Société d’histoire du théâtre, 

numéro 2, 1999, pp. 113-122.

Ouvertures

b Inviter les élèves à commenter le 
visuel pour la mise en scène de Brigitte 
Jaques Wajeman en 2011 au Carré du Perche 
de Mortagne (voir le lien ci-dessous). En quoi 
répond-il aux enjeux de la pièce Suréna ?
www.scenenationale61.com/detail_spectacles.

php?id=341&PHPSESSID=c768d2ab2d901d53f2f
c0a8358839b1a

b Dans le cadre d’un travail en arts plas-
tiques, proposer aux élèves d’inventer une 
affiche pour cette pièce.
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