
5

n° 176 novembre 2013

4 5

Après la représentation

Pistes de travail

DES IMAGES

Le parti pris scénographique est de développer 
l’histoire sur un plateau, relativement nu, sans 
décor et sans objet. Le plateau est donc pour 
nous, spectateurs, une page blanche, un horizon 
de projection, sur lequel nous allons pouvoir 
construire, avec les comédiens et les images, 
l’histoire de l’enfant abandonnée ; nous entrons 
également dans un processus d’identification en 
rejouant, le temps de la représentation, notre 
propre enfance.
Sur le plateau, côté jardin, un bureau sert de 
lieu de la parole de Babel et du dictionnaire.
En fond de scène, un écran reçoit des images 
projetées, fixes ou animées ; cet écran sert 
aussi d’espace de jeu des comédiens lorsque 
la technique des ombres chinoises est utilisée.
La lumière est traitée dans des couleurs sombres 
et froides. Les images projetées utilisent le noir 
et le blanc. La dernière scène, avec la rencontre 
de l’enfant et du Roi de fer, s’éclaire alors, les 
couleurs des costumes deviennent plus visibles, 
le soleil projeté à l’écran se lève. Le récit 
initiatique de Tête haute est aussi le passage de 
la nuit au jour, des ombres à la lumière.

b Interroger les élèves sur le début et la fin 
du spectacle : quelles sont la première et la 
dernière image ?
Lorsque le public entre dans la salle, une image 
projetée sur scène donne déjà à voir la couver-
ture d’un livre avec son titre et son auteur : il 

s’agit de Tête haute de Joël Jouanneau. La fin 
renvoie aux premières images, en symétrie. La 
lune dans la nuit ouvre le spectacle, et le soleil 
qui se lève, l’achève.   

b Inviter les élèves à retrouver les éléments 
du décor et les objets utilisés.
On insistera sur le plateau vide, nu, qui se 
remplit uniquement des corps et des paroles des 
acteurs et la présence envoûtante des images 
dans lesquelles les personnages s’inscrivent 
ou disparaissent, de manière interactive. On 
prendra appui sur les seuls objets qui sont 
manipulés, le dictionnaire et le livre : comment 
apparaissent-il ? Quelle forme ont-ils ? Comment 
les personnages les utilisent-ils ?

b Produire un objet plastique autour du 
livre, évoquant un objet qui se déplie, qui se 
déploie, qui s’anime, mais évoquant aussi un 
passage, une porte vers un ailleurs.
On fera ainsi référence au jeu des acteurs 
autour du livre, qui est à la fois objet réel et 
image projetée au travers de laquelle Éklipse 
tente de passer.

b Se remémorer les couleurs utilisées.
Le noir et le blanc sont les couleurs qui 
dominent l’ensemble de la représentation. S’y 
ajoute le rouge lors de la rencontre avec Plume.
Le noir est la couleur dominante dans les 
images. Les arbres et les éléments de la nature 
sont réduits à leurs silhouettes, comme dans un 
théâtre d’ombres.
Le but des images est d’aller à l’essentiel, l’enfant 
traverse une nuit, un territoire peuplé de sil-
houettes noires, qui empêchent de voir la lumière.

b Faire remarquer que les apparitions du 
Roi de fer utilisent une autre technique de 
la vidéo. En effet, le comédien est filmé en 
direct par une caméra et son image est proje-
tée sur l’écran, en noir et blanc. 
On pourra penser aux films fantastiques en noir 
et blanc, aux films muets de Murnau mais aussi 
à La Belle et la Bête de Cocteau. Cette apparition 
du film dans le spectacle, dans la scène « La 
Lande sauvage », interpelle le spectateur. C’est le 
passage de la pièce qui évoque la violence du Roi, © CAROLINE BIGRET
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« celui qui coupait les mains et les têtes […] ». 
L’arrivée de l’image filmée nous montre alors la 
violence du monde incarnée par le personnage 
du Roi de fer. On peut penser qu’il s’agit aussi, 
peut-être, d’évoquer la violence des images 
que les enfants absorbent devant les écrans de 
télévision et autres écrans de console de jeu ou 
d’ordinateurs.

b Le noir utilisé pour les images des lettres 
et des mots avec lesquels Babel et Éklipse 
jouent, renvoie bien sûr au langage, à la parole, 
à l’écriture mais aussi aux calligrammes.
Un calligramme est la forme dessinée d’un 
poème. Sa disposition graphique forme un 
dessin plus ou moins réaliste. C’est Guillaume 
Apollinaire qui forge le mot avec la contraction 
de « calligraphie » et « idéogramme ». Il les 
utilise dans le recueil Calligrammes en 1918. 

Cyril Teste a choisi d’illustrer tout particulière-
ment la scène 2 « Les Voyelles de Babel » par 
une série d’images vidéos animées qui jouent 
de manière virtuose sur un ballet de lettres et 
de mots. Ces images illustrent les didascalies : 
« Un enfant écrivant sagement […], Les verbes 
s’envolent du dictionnaire comme des papillons. 
L’enfant joue avec. […]  Le mot caramel sort du 
dictionnaire […]. » Et les images de ces lettres 
qui forment des mots, des lignes, ou un paysage 
visuel nous transportent dans un univers plas-
tique et poétique, dans lequel les lettres et les 
mots deviennent des calligrammes.

b Faire une typologie des différents éléments 
visuels.
Les images tiennent une place fondamentale 
dans la représentation. Elles sont de natures 
différentes : images fixes qui défilent, images 
animées (en particulier dans la première partie 
avec le ballet des lettres et des mots), ombres 
chinoises, film vidéo en direct du plateau. Cyril 
Teste joue alors sur la confusion de nos sens entre 
images et sons pour nous mettre à l’épreuve entre 
les apparitions, les évocations et les illusions. 
Ainsi, les ombres chinoises de la comédienne qui 
joue Éklipse nous donnent l’illusion de la traversée 
de la forêt, les découpes et les silhouettes des 
arbres nous transportent dans l’évocation d’une 
forêt et le Roi de fer, filmé en direct du plateau, 
nous amène vers la sensation d’apparition et de 
disparition du personnage. L’apparition de l’image 
d’un train qui défile à grande vitesse vient aussi, 
sur la fin du récit, à la fois nous donner l’idée du 
temps qui passe et aussi l’image du voyage.
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b Analyser la manière dont apparaissent les 
arbres et la nature.
La nature est représentée par des arbres stylisés 
qui évoquent une limite, une barrière. Mais elle 
est représentée aussi par les yeux qui vivent 
dans la forêt et qui apparaissent en même 
temps que le personnage invisible de Plume.

b La photographie présentant Éklipse et le Roi 
de fer (cf. annexe n° 7).
C’est une scène majeure du spectacle, puisque 
Éklipse retrouve son père. Par l’attitude du Roi 
de fer, on comprend que le pardon est la clef 
de la réconciliation ; par la vision plus nette 
des couleurs de son costume, on pressent que 
l’héroïne arrive à la fin de sa quête.
L’image projetée est celle d’un train qui passe 
à grande vitesse avec des flocons de neige, ou 
une pluie d’étoiles, et qui nous entraîne dans 
un monde onirique : n’était-ce qu’un rêve ?
C’est cette fusion entre les personnages incarnés 
par les comédiens et les images poétiques qui 
nous fait entrer avec bonheur dans ce conte, 
comme dans un conte d’enfance mais qui nous 
en fait sortir comme dans un conte éternel et 
d’aujourd’hui sur le sens de l’enfance et de la vie. 

DES THèmes

b Organiser des débats avec les élèves 
sur les questions mises en avant dans le 
spectacle :
– la filiation ;
– la transmission ;
– le père biologique, père de substitution ;
– le père fondateur.
L’héroïne est une enfant sans nom, abandonnée 
à la naissance, elle n’existe pas. Elle est éclipsée, 
et symboliquement le mot « éclipse » a disparu 
du dictionnaire. C’est Babel qui lui donne la 
possibilité de se trouver un nom : puisqu’elle 
a disparu, elle peut se nommer Éklipse. En 
ce sens-là, Babel est un père de substitution 
puisque c’est lui qui donne un nom à L’Enfant. 
Tant que L’Enfant n’est pas nommé, il n’existe 
pas. La naissance de l’individu à la vie se fait 
par la nomination. On peut faire un parallèle 
avec le personnage principal du roman de 
Muriel Barbery L’Élégance du hérisson. Au début 
du roman, la petite fille se décrit comme 
inexistante parce que, dans le milieu familial 
pauvre et défavorisé dans lequel elle vit, on ne 
l’appelle jamais par son prénom.
C’est lorsque son institutrice, le premier jour 
de son entrée à l’école, s’adresse à elle en la 
nommant qu’elle se sent exister. Le prénom 
de l’enfant donné par l’auteur est en ce sens 
révélateur puisqu’elle s’appelle Renée.  
En même temps, Babel éduque Éklipse par la 
lecture, par le jeu, ils s’amusent tous les deux 
avec les mots et la langue. Enfin, c’est Babel 
qui guide Éklipse en s’adressant à elle et en 
disparaissant.

« Babel : Tu vas écrire tout bas […]. Tu 
écriras dans la mémoire de ta tête tout 
bas […] tu pourras même écrire dans ta 
tête l’histoire de ce prénom que tu dois 
garder secret. »

Scène 2, « Les Voyelles de Babel » 

b Retrouver les causes de l’abandon d’Éklipse 
par ses parents.
Dès le départ, Babel nous livre le récit des 
origines de l’histoire : 

« Il était une dernière fois un roi et sa 
reine et ils attendent le prince qui sera 
leur enfant. Quand le prince vient au 
monde c’est une princesse dont une main 
est fermée comme un poing impossible 
à ouvrir - et de l’autre le pouce était 
absent. Ni le roi ni la reine ne voulant de 
cette enfant […] neuf cavaliers masqués 
enlevèrent la princesse pour l’abandonner 
dans la lande sauvage […]. »

Scène 1, « La Nuit de colère »

Les parents abandonnent l’enfant parce que 
c’est une fille et à cause de ses handicaps.
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b Rechercher les éléments symboliques des 
personnages, en particulier celui de Babel, 
à la fois dans son nom et dans son jeu sur 
le plateau. Voir en quoi le jeu de l’acteur en 
fait une figure tutélaire et patriarcale.    
On prendra appui ici sur les corps des acteurs 
et sur leur différence de taille qui racontent 
déjà une histoire. En effet, le comédien Gérard 
Weygand (Babel) est beaucoup plus grand que 
Murielle Martinelli et Valentine Alaqui (Éklipse). 
Il  a en outre les cheveux blancs, ce qui fait de 
lui nécessairement une figure de grand frère ou 
tout au moins d’aîné. Les paroles du personnage 
qui « éduque » la petite fille le désigne comme 
un maître à penser et à apprendre. Son double 
sur le plateau est le Roi de fer, il est donc aussi 
une figure paternelle. Sur le plateau, c’est Babel 
qui dans un premier temps initie l’action ; en 
particulier, c’est lui qui ouvre le dictionnaire sur 
un élément scénique, que l’on peut nommer le 
bureau, installé côté jardin.

b Amener les élèves vers une recherche sur 
les concepts de la psychanalyse comme le 
complexe d’Œdipe, la quête des origines, le 
concept de résilience.   
En partant du concept de résilience, utilisé 
en physique, et qui détermine la capacité 
d’un corps à résister à un choc, Boris Cyrulnik 
démontre que chaque être humain a des 
capacités à se développer malgré l’adversité et 
les chocs traumatiques. En particulier, chaque 
être blessé peut s’en sortir et guérir avec un 
tuteur de développement. On voit bien ainsi 
que Babel joue pour Éklipse un tuteur qui 
lui permet de dépasser le traumatisme de sa 
naissance et de son abandon. Le rôle de la 
parole et des mots, qui sont le moteur du 
développement de l’héroïne, est un des thèmes 
centraux de la pièce.  

© CAROLINE BIGRET
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