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Après la représentation

Pistes de travail

Pour commencer

On demande à chaque élève de décrire l’image ou le moment de la représentation qui l’a le plus 
marqué. Ce premier échange permet de confronter des visions. Il est utile pour  le travail sur ce 
spectacle extrêmement riche, qui associe un jeu complexe à beaucoup d’éléments scéniques divers 
et d’ambiances différentes. En fonction de cet échange, on pourra choisir l’une ou l’autre des pro-
positions qui suivent pour mener à bien le travail de remémoration et d’analyse.

Une scénographie riche et complexe, à se remémorer 
et à interpréter

L’espace

b On va d’abord chercher à se remémorer 
collectivement l’espace du plateau. On peut 
commencer par demander à chacun de noter 
pour lui-même quelques éléments de l’or-
ganisation globale ou quelques points de 
détail, afin que tous puissent ensuite parti-
ciper à l’échange oral. 

b On peut aussi partir de croquis faits au 
préalable par les élèves (le plus tôt possible 
après la représentation).
b On demande aux élèves de décrire le décor 
dans l’ordre où les spectateurs l’ont décou-
vert, de la façon la plus objective et précise 
possible  : d’abord l’organisation globale, 
puis les détails.

Quand  on  entre  dans  la  salle,  une  partie  du 
décor  est  visible.  Le  plateau  est  coupé  dans 
sa profondeur par un  long  rideau de plastique 
incolore  mais  opaque,  fixé  par  des  anneaux  à 
une  tringle,  qui  va de  jardin  à  cour  entre des 
pendillons. Toute  la partie en avant du  rideau 
est ouverte jusqu’aux murs de la salle, et laisse 
apercevoir projecteurs et enceintes.
Devant, se trouvent deux praticables de bois. 
Celui qui est côté cour forme un angle. Le côté 
le plus long est parallèle au bord de la scène. En 
plan incliné, il monte jusqu’à une petite plate-
forme carrée, à une cinquantaine de centimètres 
de hauteur. L’autre côté redescend à angle droit 
vers  le  rideau  de  plastique.  Deux  fauteuils  de 
cuir  rouge  sombre, usés,  qui  semblent être de 
vieux fauteuils de cinéma, se trouvent derrière 
le côté  le plus  long,  là où  le praticable est  le 
plus bas. 
Côté  cour,  l’autre praticable  commence par un 
escalier  de  trois  ou  quatre marches  qui  abou-
tit  à  une  plate-forme  puis  il  descend  en  plan 
incliné vers le centre de la scène. Sur la plate-
forme,  un  réverbère  haussmannien  à  échelle 
réduite  (environ  deux mètres).  Vers  la  cour,  à 
côté du praticable, une table et une chaise qui 
évoquent les bistros parisiens.
Cette  partie  du  décor  mêle  des  éléments 
concrets, réalistes et reconnaissables qui signa-

lent Paris, ou du moins une grande ville, et ses 
activités, et d’autres plus abstraits  :  les prati-
cables qui  seront des  supports de  jeu permet-
tant d’animer la déambulation du personnage.  
Plus tard, le rideau de plastique s’ouvre, et on 
découvre deux structures accolées représentant 
la chambre de l’étudiant et celle de son voisin. 
Comme le texte nous  le fera comprendre, elles 
sont  à  l’échelle  1,  environ  5  m2.  Il  s’agit  de 
deux boîtes, deux cubes ; seul le mur du fond et 
les portes sur le côté sont pleins ; les cloisons 
sont évidées et  le mur  face au public, absent. 
L’expression « quatrième mur » prend tout son 
sens.  Cependant,  les montants  de  cette  struc-
ture  sont  évidés  entre  les  deux  chambres.  Ce 
dispositif permet au spectateur de voir les deux 
personnages qui, eux, s’ignorent, et donc de les 
comparer.
Les deux  chambres  sont meublées et décorées 
de façon scrupuleusement réaliste. Les papiers 
peints  et  le  style  des  meubles  évoquent  les 
années 1970. Chacune a une fenêtre, sur le mur 
du fond, avec un store à lamelles chez l’étudiant 
et un rideau de dentelle chez le voisin.
Côté  jardin,  la  chambre de  l’étudiant  est dans 
un état médiocre (moquette gondolée) et som-
mairement  meublée.  Elle  signale  les  activités 
de  son  occupant  :  l’étagère  contient  surtout 
des livres. Côté cour,  la chambre du voisin est 
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encombrée de meubles et d’objets. Le lieu et sa 
décoration,  très  kitsch,  sont  soignés.  Au  mur 
du  fond,  des  assiettes  décoratives,  un  baro-
mètre,  une  pendule  qui  fonctionne  et  indique 
l’heure  réelle.  Il  y  a  un  fauteuil  confortable 
et  un  ameublement  plus  cossu  (un  vrai  tapis, 
par  exemple).  La  vision  de  ces  deux  lieux 
côte  à  côte  met  en  évidence  une  différence 
sociale tenant à l’aisance financière et à l’âge.
Un autre élément intervient dans l’organisation 
de l’espace : un écran qui ferme exactement les 
deux chambres s’abaisse et  se  relève plusieurs 
fois au cours du spectacle. Le rideau et l’écran 
ont  à  plusieurs  reprises  des  supports  pour  la 
projection d’images.

L’espace  s’organise  donc  en  deux  parties  bien 
distinctes,  occupant  clairement  chacune  une 
partie du plateau, et contrastées. On peut pro-
poser ce tableau pour en rendre compte :

LA VILLE LES CHAMBRES

Espace ouvert Espace fermé

Espace vide Espace encombré 
d’objets

Espace symbolique Espace réaliste

La lumière

b On demande aux élèves en quoi l’utilisation de la lumière accentue cette dichotomie de 
l’espace. On s’appuie éventuellement sur les photographies ci-dessous.

À l’espace réaliste des chambres (en particulier 
dans  la  première  partie  du  spectacle)  corres-
pond une lumière elle aussi réaliste, qui accen-
tue l’impression de claustration. La perception 
de la lumière à travers le store rend sensible la 
chaleur sur laquelle le texte insiste.
Dans  la  ville,  l’ambiance  lumineuse  est  plus 
sombre  et  plus  diversifiée.  Les  sources  sont 
multiples.  On  peut  citer  le  spot  bleu  à  cour, 
les  lumières  intérieures  des  bassines  roses,  le 
réverbère.  Les  projections  vidéo  ont  parfois 
pour fonction d’éclairer.
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Une représentation structurée par l’occupation de l’espace

b Une fois cette remémoration de l’espace effectuée, on demande aux élèves de chercher en 
quoi son occupation et son utilisation contribuent à structurer le spectacle.
On commence par leur demander de réfléchir au rapport entre les deux parties du plateau.

Les deux espaces sont étanches. Les acteurs ne 
passent  jamais  directement  de  l’un  à  l’autre, 
mais  transitent  par  les  coulisses.  Cette  étan-
chéité est marquée par  le  rideau de plastique, 
matière propre à assurer cette fonction…
Ce rideau est ouvert et fermé plusieurs fois au 
cours de la représentation, et chaque fois cette 
action a un caractère un peu mystérieux. C’est 
à  la  fois  un  objet  trivial  (sa  matière  évoque 
un peu un rideau de douche) et théâtral : son 
ouverture  indique  le  véritable  début  du  spec-
tacle. La première fois, c’est un bras qui semble 
animé d’une vie autonome (un peu comme dans 
les  films  de  Cocteau)  qui  l’ouvre  ;  plus  tard, 
son maniement  sera  invisible.  Cet  objet  porte 
ainsi  un  caractère  de  ce  spectacle  :  il  appar-
tient au quotidien  le plus  concret, mais porte 
aussi une part d’onirisme, de fantastique et de 
théâtralité.

L’occupation du plateau divise  le  spectacle en 
trois grandes parties, dont on parlera plus tard 
en détail :
– dans  les chambres  : vies parallèles de  l’étu-
diant et du voisin ;
– dans la ville : errances de l’étudiant ;
– dans les chambres : crise et « libération » de 
chacun.
Un effet de répétition : la publicité « Nettoyange, 
laissez  faire  l’ange  »  s’affiche  à  deux  reprises 
sur le rideau. La première fois,  le voisin passe 
devant, venant de jardin, l’air dépité, ses ailes 
sous le bras. C’est le début de la première partie 
du spectacle. La deuxième fois, c’est l’étudiant 
qui  longe  et  regarde  l’image  qui  affiche  le 
slogan  ;  lui  aussi  vient  de  jardin,  suivant  le 
même chemin que le voisin auparavant. C’est au 
milieu de  la deuxième partie. Cette utilisation 
du spot publicitaire crée un parallèle entre les 
deux personnages, lié à l’importance des objets.

Une multiplicité d’images et de sons

La scénographie repose sur plusieurs techniques 
différentes qui créent un langage scénique ori-
ginal. Le spectacle a donné lieu à une création 
musicale  et  sonore,  ainsi  qu’à  une  création 
vidéo  par  des  artistes  qui  assurent  aussi  la 
régie pendant les représentations : Arandel pour 
la musique  et Arthur Michel  pour  la  vidéo.  La 
scénographie  met  en  jeu  des  images  fixes  ou 
mobiles et  la  technique des ombres chinoises. 
La musique y joue un rôle essentiel.

Ces éléments divers ont plusieurs fonctions :
– ils contribuent à dessiner l’espace, à le faire 
ressentir aux spectateurs ;
– ils créent des ambiances ;
– ils interagissent avec les personnages ;
– ils proposent sur un autre registre une expres-
sion en contrepoint ;
– ils ponctuent le spectacle. 
Les propositions qui suivent ont pour but d’en 
faire prendre conscience aux élèves.

Les projections d’images

b Pour poursuivre la remémoration collective, on demande aux élèves de faire une liste 
des différentes projections d’images avec leurs supports de projection et de réfléchir à leur 
fonction dans le spectacle.
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– La première image du spectacle est celle d’un 
spot publicitaire projeté sur  le rideau de plas-
tique,  surface  inégale  qui  déforme  passable-
ment l’image. La fin du spot, c’est-à-dire le seul 
slogan (« Nettoyange, laissez faire l’ange ») est 
projeté  au même  endroit  au  début  de  la  deu-
xième partie, et l’étudiant le regarde un instant.
– L’étudiant dans sa chambre projette des dia-
positives qui  semblent être des photographies 
de  son  enfance.  Là  encore,  l’image  est  défor-

mée,  car  partiellement projetée  sur  le manne-
quin. Le contraste est grand entre la fraîcheur 
et  les  couleurs  vives des photographies  et  les 
significations  de  mort  attachées  au  manne-
quin. La dernière diapositive est le portrait de 
Rimbaud adolescent. On peut voir là la fin des 
souvenirs  tranquilles,  heureux,  et  l’irruption 
d’une rébellion à une certaine époque du passé 
du personnage.

–  Lors  des  errances  dans  la  ville,  plusieurs 
séquences filmées sont projetées sur le rideau. 
On y voit l’actrice marchant dans les rues, por-
tant  le même costume que sur  le plateau : un 
gros plan, plusieurs plans dans diverses longues 
lignes droites, dans Paris ou dans un supermar-
ché. Ces séquences sont d’abord filmées de jour. 
Ensuite, elles évoquent la vie urbaine nocturne.
–  Toujours  dans  la  ville,  d’autres  séquences, 
filmées  en  plans  plus  rapprochés,  montrent 

des  objets  évoquant  une  fête  foraine,  ou  des 
jouets très colorés. Pendant la dernière de ces 
séquences,  l’actrice  est  devant  le  rideau  et 
devient,  elle-même,  support  de  la  projection. 
L’agressivité  des  formes  et  des  couleurs  de  la 
fête  contraste  avec  la  beauté  triste  du  chant 
baroque qu’elle chante à ce moment.
– Lorsque le personnage est au cinéma, le rideau 
de plastique est ouvert et c’est sur l’écran qu’un 
film  en  noir  et  blanc  est  projeté.  Il  s’agit  de 
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Les ombres chinoises

L’écran  qui  obture  par  moments  les  chambres 
et le rideau de plastique sert à la création des 
ombres chinoises.
–  À  la  fin  de  la  première  partie  dans  les 
chambres,  l’actrice  danse  avec  le  mannequin, 
sur la chanson Les Enfants tristes. Seule la par-
tie correspondant à cette chambre est éclairée.
– Au milieu de la deuxième partie, une séquence 
où seule la partie du voisin est éclairée répond 
à la précédente. Le personnage crée ou répète 
une autre publicité pour un autre produit de la 
gamme Nettoyange.
C’est un passage humoristique.
– À la fin du spectacle, les deux voisins se ren-
dent  compte  de  l’existence  et  de  l’importance 
de  l’autre.  Cette  révélation  donne  lieu  à  une 

image à  la  fois poétique et  épique.  L’écran  se 
baisse en laissant éclairée toute la surface des 
deux chambres. Les deux personnages, tournés 
l’un vers l’autre, y apparaissent comme transfi-
gurés : l’étudiant avec cape et chapeau à plume 
évoque  un  personnage  du  théâtre  classique  ; 
le voisin est un ange ; l’ombre de ses meubles 
donne  l’impression  qu’ils  sont  sur  le  toit  de 
l’immeuble.
–  Juste  après  cette  image,  la  dernière  scène 
est en ombre chinoise avec la voix amplifiée : 
l’étudiant  y  fait  le  choix  de  la  vie  et  recom-
mence à lire.
Ce  mode  de  représentation  crée  un  effet  de 
distance poétique dans ces scènes.

Damnation  de  Bela  Tarr  (1987),  film  dont  le 
sujet est proche de celui d’Un homme qui dort, 
et dont l’esthétique inspire le spectacle.
– Un autre extrait de film, de style expression-
niste, est projeté dans une atmosphère fantas-
tique alors que l’actrice tournée vers l’écran est 
tendue vers lui. Un inquiétant visage aux yeux 
perçants apparaît.
– Lorsque l’étudiant, dans sa chambre, plie son 
drap, ce même visage y est projeté, comme une 
représentation fantasmatique de ses obsessions 
ou de ses terreurs intérieures.
– Toute la surface de la chambre est le support 
de  la projection d’une  image qui  semble prise 
au  microscope,  comme  l’agrandissement  d’un 
tissu organique. Cela correspond dans  le  texte 
à  une  description  de  ce  que  voit  l’étudiant 

à  l’intérieur  de  ses  paupières  fermées.  On  a 
comme une vision intérieure du personnage, qui 
vit un moment de quasi-folie.
– La dernière image est aussi une projection. De 
multiples  images  de  personnes  qui  disent  des 
phrases du texte de Georges Perec apparaissent 
juxtaposées.  Les  films  et  la  diction  du  texte 
suggèrent un  caractère  réel, non  fictionnel de 
ces films. Ces images sont d’abord projetées sur 
l’écran, mais  celui-ci  se  lève  et  c’est  toute  la 
chambre qui en est transformée. Contrairement 
à  la  projection  précédente,  très  angoissante, 
celle-ci connote un certain optimisme, une joie 
de vivre. Le spectacle se termine sur un zoom 
qui  rapproche  les  visages  filmés  des  specta-
teurs, peut-être à la façon d’un miroir…

Le son

b On demande à chaque élève de noter un son et une musique qu’il a retenus. Ces traces 
écrites seront le support de la discussion collective. On commence par se remémorer les sons 
non musicaux.

On en entend qui contribuent à la représenta-
tion de l’espace, comme la goutte d’eau ou les 
bruits de voiture.
Le  son  des  rognons  grésillant  dans  le  beurre, 
accompagné  de  leur  odeur  pourvu  qu’on  soit 
dans les premiers rangs, fait ressentir au spec-
tateur  l’importance du quotidien et  les choses 
matérielles pour le voisin.
Les  sons  appartenant  à  la  fiction  et  les  sons 
extérieurs  sont  parfois  difficiles  à  dissocier. 
Par exemple, un « tic-tac » de pendule se fait 
parfois entendre. On pourrait l’associer à la pen-
dule du voisin (qui marque l’heure réelle), mais 
le son vient du côté jardin et se fait entendre 

quand on est  focalisé sur  l’étudiant. Il a donc 
plutôt une fonction symbolique, celle de rappel 
du  temps  en marche,  sens  que  prend  aussi  le 
son de la goutte d’eau.
Un  son  appartenant  à  la  fiction  est  celui  du 
tourne-disque  sur  lequel  l’étudiant  passe  le 
disque de  la  chanson Les Enfants tristes. Mais 
ce  même  grésillement  caractéristique  de  ces 
appareils  s’entend  aussi  lorsque  passe  l’ac-
compagnement  au  clavecin  du  chant  baroque 
chanté  par  l’actrice  au  cœur  de  la  ville.  Sont 
ainsi associées une fonction réaliste du son, qui 
nous attache au concret des objets, et la repré-
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b On peut ensuite rechercher les différentes musiques qui interviennent.

Il y a, d’une part, la musique créée par Arandel, 
à partir  d’instruments.  Elle  a pour  fonction de 
créer  des  ambiances  ou  de  commenter  le  jeu. 
Par exemple, au cours de la première partie, un 
son de cordes est utilisé de façon très différente 
pour  les  deux  personnages.  Les  compositions 
sont plutôt lyriques pour l’étudiant et humoris-
tiques pour le voisin. L’opposition des registres 
souligne  leur  différence,  mais  l’identité  du 
timbre les rapproche discrètement.
Les  compositions  d’Arandel  donnent  une  forte 
intensité à plusieurs épisodes, comme celui du 
flipper, où la force des voix polyphoniques de la 
musique  redouble  le  désespoir  du  personnage, 
la gestuelle de  l’actrice et  le  jeu des  lumières. 
La musique de ce passage débute comme celle 
de l’épisode des diapositives (une mélodie très 
pure),  pour  se  complexifier  ensuite.  Ainsi,  la 
musique crée une cohérence chez le personnage, 
son histoire et son état intérieur.
Il y a aussi les deux chansons : Les Enfants tristes 
d’Anne  Vanderlove  et  une  chanson  de  John 

Dowland, musicien baroque anglais, traduite en 
français par Alexandra Rübner.  La première est 
jouée sur le tourne-disque puis chantée a cap-
pella par l’actrice dans la séquence du cinéma. 
La  seconde  crée  une  rupture  puisque,  très 
lyrique, elle intervient après une scène qui mêle 
le  comique  et  l’horreur  ;  de  plus,  elle  relève 
d’une esthétique  radicalement différente de ce 
qu’on  voit  :  tandis  qu’elle  chante,  des  images 
de fête monstrueuse sont projetées sur l’actrice. 
Les deux chansons sont des expressions de l’état 
intérieur du personnage. La première évoque la 
nostalgie mais aussi le malheur de l’enfance. La 
seconde est une plainte lyrique.
La  frontière  entre  ce  qui  relève  de  la musique 
ou non est mouvante. Les différentes musiques 
subissent souvent une légère distorsion ou une 
sorte de parasitage léger qui empêche le specta-
teur de s’y laisser aller entièrement. La musique 
n’a pas ici de fonction esthétique ; elle contri-
bue à signifier le malaise des personnages.

b Quel rapport se crée entre la voix et les différents sons ?

Le  son qu’on entend  le plus dans  le  spectacle 
est la voix limpide de l’actrice qui donne la prio-
rité au texte. Or, il y a une fréquente interaction 
entre  voix  et musique  ou  voix  et  sons  divers. 
Par exemple, lors de la lecture du Monde, la liste 
des rubriques du journal est dite par l’actrice et, 
en même temps, par  sa voix enregistrée. Sons 

et  voix  peuvent  se  superposer  lors  de  débuts 
ou  de  fins  de  séquences.  La  musique  a  aussi 
pour  fonction  de  donner,  par  moments,  plus 
d’intensité  au  texte.  Par  contraste,  des  plages 
de silence lui donnent une acuité particulière. 

b Faites une liste de sons (bruits et musique) qui font partie intégrante de la fiction et une 
liste de sons qui ont pour fonction de créer une ambiance.

sentation de la conscience du personnage : les 
deux  chansons  semblent  relever  de  souvenirs, 
ce que suggère ce grésillement issu du passé.
Une rumeur indistincte est, par moments, pré-
sente : elle peut créer une impression d’intran-
quillité, de sourde menace.

Les voix entendues à la fin de la pièce contras-
tent  avec  la  théâtralité  de  celle  des  acteurs  : 
voix  enregistrées  de  personnes  réelles  qui 
disent des phrases de Georges Perec dans  leur 
environnement quotidien.
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La musique a valeur de symbole, elle est signe d’autre chose. C’est une manière de revisiter 
la culture pop et aussi de raconter la ville et la façon dont les bruits de la ville entrent 
dans la chambre. Le son devient un ingrédient musical par la façon dont il est agencé.
Le musicien est sur le plateau, mais invisible. La musique est injectée dans le jeu de 
manière vivante, dans une interaction avec les acteurs.
La musique comme la vidéo sont réalisées en amont. Il y a des moments de rendez-vous 
avec les acteurs, bien déterminés. Et à l’intérieur des séquences, des variations amenées 
par le musicien ou le régisseur vidéo, qui peuvent proposer un son, un enchaînement, une 
image, un grain, une couleur. Les acteurs jouent avec ces variations.

Alexandra Rübner

Les personnages, êtres vivants ou présences mortes ?

La représentation des personnages passe par toute une gamme de procédés : différents types de 
jeu ; des degrés d’artifice dans la construction des silhouettes avec l’adjonction d’objets au corps 
des acteurs.

Deux solitudes parallèles

© REBECCA GUIBERT
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Physique Une actrice à l’allure androgyne. Un homme au ventre rebondi. 
Demi-masque.

Costume
Chemise blanche et pantalon bleu 
très clair.
Formes intemporelles.

Différentes couleurs (bleu, 
rouge, beige) plutôt foncées.
Lunettes.
Chaussures/pantoufles.

Chambre
Dépouillée, lignes simples. État 
médiocre. Plutôt monochrome 
(sauf la bassine).

Encombrée. Nombreux objets 
amoureusement disposés. 
Couleurs vives, matières variées.

Style de jeu Épuré, stylisé. Réaliste, burlesque.

Parole Clarté. Parle de lui-même à lui-
même.

Grommellements. Parle tout 
seul, mais aussi de ses produits 
d’entretien aux bibelots autour 
de lui.

Comportement Immobilité. Bouge beaucoup.

Statut social Étudiant. Inactif. Représentant en produits ména-
gers. Très actif.

Rapport aux objets

Il les maîtrise : gestes précis 
pour mettre les chaussettes à 
tremper, verser l’eau dans le bol 
ou plier le drap.
Détaché du matériel (l’actrice 
boit sans toucher le bol…).

Il se bat avec eux : perd ses 
chaussons, cherche les choses 
où elles ne sont pas, a du mal à 
mettre le sachet de thé dans le 
bol, fait tomber ses dossiers, ne 
sait pas où s’asseoir, s’emmêle 
dans les tissus... 
Englué dans le matériel (cuisson 
des rognons…).

Vie sociale
Solitaire, refuse les contacts. 
Reste enfermé plusieurs jours de 
suite.

Solitaire, mais va travailler ; 
recrée un petit monde autour de 
lui. S’adresse aux autres par le 
biais des publicités.

b On demande aux élèves de dresser un tableau comparatif de l’étudiant et du voisin, 
lorsqu’on les voit simultanément dans les chambres. Des groupes différents peuvent s’atta-
cher chacun à un point précis, le détailler en se remémorant des exemples précis et en rendre 
compte à la classe. 

Mais,  en  réalité,  ils  ont  beaucoup  de  points 
communs car chacun vit dans une solitude très 
grande,  chacun  vit  dans  un  endroit  étriqué, 
chacun a une vie  faite de «  rien du  tout » et 
d’habitudes  ravageuses,  chacun  semble  avoir 
des  relations  sociales  qui  finalement  ne  sont 

que  superficielles  et  éphémères,  chacun  porte 
une part d’aliénation. La mise en scène souligne 
ce parallèle en montrant souvent les deux per-
sonnages dans des situations proches, ou dans 
des images comparables, mais toujours avec un 
décalage de registre.
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Le voisin suggère un univers plein d’images possibles : un double positif ou négatif du 
personnage ; un homme dans son fonctionnement social et professionnel. Dans le texte, 
le voisin est un fantasme de l’étudiant, qui va être développé pour devenir un personnage 
savoureux et intéressant. On va se demander ce qu’est sa vie. C’est aussi un personnage 
comique, qui n’intervient pas pour consoler le spectateur, ni le sauver de la gravité âpre du 
texte, ni alléger le texte. Il apporte un contrepoint et une autre forme de langage théâtral : 
l’étudiant est un homme du discours, le voisin est un homme de l’action, sa vie est tribu-
taire des choses. Il rappelle le contrepoint à Un homme qui dort : Les Choses.

Alexandra Rübner

b Piste d’écriture. Le voisin et l’étudiant 
vivent en parallèle, ne se prêtent pas atten-
tion et ne connaissent l’un de l’autre que 
les bruits qu’ils produisent. Mais vers la fin 
du spectacle, le voisin prononce ses seules 
paroles claires (en dehors des slogans publi-

citaires)  : «  Qui es-tu, que fais-tu, toi qui 
froisses des journaux, toi qui restes plu-
sieurs jours sans sortir, ou plusieurs jours 
sorti sans rentrer ? » Écrivez la suite de son 
discours : il imagine, d’après les indices qu’il 
peut avoir, la vie de l’étudiant.

b Analysez la photographie ci-dessous, en mettant en évidence les oppositions et les points 
de convergence des deux personnages.

© REBECCA GUIBERT

D’autres  personnages,  secondaires mais  signifiants,  émaillent  les  sorties  nocturnes  de  l’étudiant 
dans Paris. Ce sont des personnages types de la ville qui constituent comme une suite d’allégories. 
Pour se les remémorer, on peut commencer par une mise en jeu.

b On demande à un groupe d’élèves de 
préparer une représentation par une statue 
vivante, avec ou sans accessoire, de chaque 
personnage rencontré. Certains peuvent être 
proposés plusieurs fois, dans des attitudes 
différentes. Le reste de la classe doit les 
reconnaître.

b On demande ensuite aux élèves de retrou-
ver l’ordre de leur apparition, de signaler 
les caractéristiques de leur costume et de 
se rappeler le lien de chacun avec le héros. 
On peut donner le tableau suivant, vide, à 
remplir.

Des rencontres urbaines
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Type urbain Costume et accessoires Relation avec le héros

Le serveur Habit traditionnel du garçon 
de café, plateau.

Prend en charge un passage du 
texte, répété par le héros.

Le vieillard Costume classique renvoyant 
à une époque passée.

Peut rester immobile comme 
une statue. Répète « Tu 
t’énerves trop vite », ce qui 
rappelle que sa jeunesse est 
antonymique avec une léthar-
gie totale.

L’ouvreuse

Son costume voyant (blanc 
et rouge, à paillettes), son 
masque aveugle et sa per-
ruque la font ressembler à un 
mannequin de vitrine.

Guide le héros vers sa place de 
cinéma avec une lampe.
Répète « musique, enchante-
ment, attente ». Image de l’en-
nui ressenti dans sa vie sociale, 
de la lassitude de la vie.

Le personnage à la boule
à facettes

Veste et gant à paillettes 
argent, boule à miroirs tenue 
à bout de bras : ce person-
nage évoque l’univers des 
boîtes de nuit.

Immobile, sans contact avec le 
héros. Boule hors de portée : 
désir inaccessible.

Le clochard

Être informe vêtu d’une sorte 
de sac, qui pousse un cad-
die contenant divers sacs et 
objets (dont un globe ter-
restre), avec un mât où est 
accroché du papier brillant 
et bruyant.

Sollicite le héros, qui le pousse 
en coulisses.
Figure de la déchéance qui 
guette le héros.

Le monstre
Boule rose et souriante. 
Personnage de parc d’attrac-
tion.

Un jouet monstrueux qui prend 
vie, salue le public et agresse 
le héros. Facteur d’angoisse.

© REBECCA GUIBERT
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b Quel élément unifie toutes ces apparitions ?

Les demi-masques blancs (sauf pour le monstre) 
rappellent celui du mannequin. Ils ont, comme 
lui,  les  yeux  fermés.  On  peut  alors  considérer 
que dans ceux qu’il  rencontre, celui-ci ne voit 
que  lui-même.  Plusieurs  prennent  d’ailleurs  le 
relais  du  texte,  ce  qui  accentue  cette  impres-

sion qu’ils  sont  finalement des émanations ou 
des  miroirs  du  héros.  Tous  semblent  comme 
lui  malheureux,  abandonnés,  déboussolés  ou 
perdus. Il y a, par ailleurs, une gradation dans 
le caractère onirique de ces personnages, qui va 
de pair avec son propre parcours.

Mannequin et masques

b On peut répartir la classe en groupes qui travailleront soit sur le mannequin, soit sur les 
masques et échangeront ensuite leurs réflexions. Chaque groupe devra retrouver le plus pos-
sible de moments où ces objets sont utilisés et essayer de leur donner sens. Les consignes 
proposées peuvent guider les recherches.

Le mannequin

Lorsqu’au début de la représentation, le spectateur découvre le décor des chambres, il est frappé 
d’étonnement par la présence, côte à côte, de l’actrice (qu’on peut, à ce stade, prendre pour un 
acteur) et de son double immobile. Ils sont assis sur le lit dans la même position, et l’actrice est 
aussi immobile que le mannequin.

b Comparez l’actrice et son double (éventuellement à l’aide de la photographie ci-après).

Le  visage  du  mannequin  reproduit  les  traits 
d’Alexandra Rübner.  Il  semble  toutefois que  le 
visage et surtout  les mains ne soient pas à  la 
bonne échelle. Tout dans le mannequin est plus 
pâle, « peau » blanche, chevelure châtain clair 
et  non  brune,  pantalon  un  ton  plus  clair.  Les 
cheveux sont plus drus et  rêches que ceux de 

l’actrice. Le corps est assez malléable pour être 
manipulé et mis dans des postures différentes ; 
lorsqu’il est mis debout les membres balancent. 
Il ne s’agit donc pas d’une reproduction minu-
tieuse du corps réel ; le double est clairement 
donné  comme  une  représentation  fabriquée, 
comme un objet.

© REBECCA GUIBERT
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b Comment l’actrice joue-t-elle avec le mannequin ?

Celui-ci  est une  façon de mettre en  scène par 
un dédoublement cette caractéristique du texte 
de Georges Perec qu’est l’adresse à la deuxième 
personne.  L’actrice  adresse  effectivement  le 
texte au mannequin, par moments. 
Il  représente  aussi  son  état  intérieur.  D’abord 
par  sa  présence  immobile  et  pesante.  Ensuite 
lorsqu’elle le manipule de façon à ce que ce soit 
l’objet  et  non  le  corps  vivant  qui  exprime  les 
émotions que  la  voix  fait  entendre. Ou encore 
lorsqu’elle  projette  sur  lui  les  diapositives  du 
passé.
C’est  un  partenaire  de  jeu,  par  exemple  dans 
la  séquence  de  danse  en  ombre  chinoise.  Le 
procédé  gomme  les  différences  entre  le  vrai 
corps  et  le  mannequin,  qui  devient  acteur  à 
part entière.
Plus  tard,  habillé  d’une  cape  et  d’un  chapeau 
noirs,  c’est  de  façon  allégorique  que  le  man-
nequin  matérialise  l’intériorité  du  personnage. 
Tout au long de la représentation, et en particu-
lier à ce moment, la mort hante le héros. 

La présence du mannequin manifeste le trouble 
du personnage qui ne peut se  réconcilier avec 
lui-même. Lors de  la  troisième partie du spec-
tacle, de retour dans la chambre, leurs costumes 
sont différents, contrairement au début. L’objet 
peut  apparaître  comme  un  compagnon  de 
désespoir,  dans  la  scène  où  l’étudiant  portant 
ses  lunettes  noires  et  le mannequin,  lui  aussi 
en noir, « partagent » une cigarette. Cependant, 
dans cette scène, on a l’impression que le bras 
de l’actrice, qu’elle a revêtu d’un gant noir, est 
celui  du mannequin,  comme  si  c’était  elle  qui 
devenait  le  prolongement  de  l’objet.  À  la  fin, 
lors  de  la  dernière  scène  en  ombre  chinoise, 
lorsque l’étudiant fait le choix de vivre, le man-
nequin a disparu.
Ce jeu évoque le théâtre de Kantor, où le man-
nequin est un prolongement du corps de l’acteur 
qui permet de mieux cerner son rôle. 
Quelques propos sur Kantor qui peuvent donner 
à  réfléchir  sur  l’utilisation du mannequin dans 
Un homme qui dort.

© REBECCA GUIBERT

Et les mannequins, qui se mêlent aux acteurs vivants. Car, au même titre que le manne-
quin, et contaminé par sa présence inerte, le comédien n’a donc plus rien de vivant, il est, 
comme lui, inanimé et figure, comme lui, la chose innommable, la mort qui hante toujours 
la mémoire.

Christian Biet et Christophe Triau, Qu’est-ce que le théâtre ?
Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2006, p. 764-765

L’objet a la même valeur poétique que l’acteur, non plus accessoire mais partenaire, voire 
« concurrent » de l’acteur.

Philippe Ivernel et Anne Longuet-Marx (dir.), Études théâtrales, Louvain-la-Neuve,
Centre d’études théâtrales, juin 2010, no 10 : Théâtre et danse.

Un croisement moderne et contemporain
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Ceci, dans la glace fêlée, n’est pas ton nouveau visage, ce sont les masques qui sont tom-
bés, la chaleur de ta chambre les a fait fondre, la torpeur les a décollés. Les masques du 
droit chemin, des belles certitudes.

Georges Perec, Un homme qui dort, Gallimard, coll. « Folio », 1990
© Éditions Denoël, 1967

Les masques

b Quels sont les différents types de masques utilisés dans le spectacle ? Quels effets pro-
duisent-ils ?

Le premier que nous voyons est celui du voisin 
qui  participe  au  costume  du  personnage.  Il 
sert à  identifier  le personnage,  l’acteur  jouant 
plusieurs  rôles  durant  le  spectacle,  tout  en 
installant  un  code  avec  le  public  :  ce masque 
crée un personnage burlesque, clownesque.
Par opposition, le masque du mannequin repré-
sente  la mélancolie,  la  léthargie,  l’absence  de 
vie, d’émotion.
Les masques disposés par terre dans sa chambre 
par l’étudiant sont la métaphore (présente dans 

le  texte)  des  différents  rôles  que  l’on  aborde 
dans son quotidien, dans l’évolution de sa vie, 
dans ses relations sociales. Pour le héros, c’est 
son histoire passée et future qui jonche le sol. 
Le  texte  les  identifie  comme  des  mensonges 
que  la  situation  présente  de  l’étudiant  met  à 
nu.  Alexandra  Rübner  joue  beaucoup  avec  ces 
différentes  figures  soit  en  les  énumérant,  soit 
en  les  développant  (notamment  pour  évoquer 
les futurs possibles de l’étudiant).

Un contrepoint comique du mannequin est présent dans le jeu du voisin qui s’adresse à ses bibelots 
lorsqu’il répète ses publicités. Il dispose ces figurines comme un public et s’adresse à elles en les 
appelant « Messieurs-dames ».

© REBECCA GUIBERT

Il  semble que ces objets aient été moulés sur 
le visage d’Alexandra Rübner, ce qui donne une 
autre dimension à la représentation. Lorsqu’elle 
manipule  les  masques,  l’actrice  joue  et  parle 
face  au  public  ;  le  jeu  avec  les  objets  alors 
concerne la vie de l’étudiant. Mais par la suite, 
le  texte  évoquant  toujours  les  rôles  sociaux 
que  l’on  prend  ou  se  donne,  elle  s’adresse 
clairement  et  à  visage  découvert  au  public. 
La  réflexion sur  le masque et sur  le  jeu social 
dépasse alors  la fiction, elle semble concerner 

la personne même de l’actrice et invite le public 
à y réfléchir pour son propre compte.  
Les  masques  portés  par  les  personnages  ren-
contrés durant les déambulations nocturnes du 
héros  marquent  l’universalité  de  ces  person-
nages qui ne sont finalement qu’un statut social 
sans  visage  particulier  (voir  plus  haut),  de 
sorte qu’ils pourraient être vous et moi… Ainsi 
sommes-nous  tous  susceptible  de  rencontrer 
« notre étudiant »…
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Des objets et des hommes

Réaliser une collection des objets du spectacle

De nombreux objets sont présents et utilisés dans le spectacle. On a vu que la frontière entre les 
humains et les objets était parfois problématique. Pour se remémorer leur présence et analyser leur 
fonction, on réalise une « collection » de ces objets, qui pourra servir d’appui pour la réflexion.

b Chaque élève propose un objet présent dans la représentation. On note la liste au tableau, 
on la complète éventuellement en commun.

« Une bassine de matière plastique rose »

Parmi tous les objets du spectacle, celui-ci a une présence importante et prend plusieurs valeurs 
qu’on tente d’interpréter avec la classe. Il est aussi très présent, de façon répétitive, dans le texte 
de Georges Perec. On analyse ses apparitions comme exemple du statut et du sens des objets dans 
le spectacle.

© REBECCA GUIBERT
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b On demande aux élèves de se remémorer les apparitions de cet objet, ses métamorphoses 
et la façon dont l’actrice l’utilise, dont il participe à son jeu. On peut demander de remplir 
au préalable les trois premières colonnes du tableau suivant, puis réfléchir collectivement à 
l’interprétation.
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Espace Bassine Jeu Interprétation

Chambre
Un des objets de la 
chambre. Sa couleur 
très vive attire l’œil.

L’actrice y dépose trois 
chaussettes ; geste stylisé.

Objet quotidien, dénuement 
matériel.

Ville

Lumière à l’intérieur : 
la nature utilitaire de 
l’objet est dépassée.

Tendue des coulisses côté 
cour par une main invi-
sible, portée sur l’épaule 
avec précaution dans un 
geste précis et solennel. 
Après une lente traversée 
du plateau, déposée sur le 
praticable côté jardin.
Ce parcours est répété 
trois fois.

La bassine envahit la 
conscience du personnage ; 
elle acquiert une dimension 
symbolique. Elle représente 
son malaise, né en partie 
des conditions matérielles 
de sa vie, et qu’il transporte 
partout avec lui, dont il ne 
peut se défaire. La répéti-
tion accentue cette impres-
sion.

Ville

Idem. Deux bassines prises de 
la même façon et tenues 
dans chaque main, à bout 
de bras. Sur la plate-forme 
du réverbère, marche sur 
place, chorégraphiée et 
rythmée par le balance-
ment des bassines. Cercles 
avec les bras sur la répéti-
tion de « Une huître, une 
vache, un rat ». Puis les 
deux bassines rejoignent 
les autres.

Même interprétation. 
L’impression de fardeau et 
d’envahissement est accen-
tuée par la réduplication de 
l’objet. L’objet participe à 
l’expression de l’angoisse.

Ville

Alignées sur le plan 
incliné, les cinq bas-
sines éclairées figurent 
un flipper. Jeu de 
lumières.

À genoux devant le plan 
incliné, l’actrice se livre 
à une partie de flipper 
désespérée.

Dans toutes ses activités, 
le personnage est ramené à 
son malaise, enfermé dans 
ses obsessions. Le passage 
du hiératisme à la violence 
dans le jeu marque une 
souffrance accrue.

Ville

Deux bassines sont lan-
cées par le monstre rose 
contre l’actrice.

Disparition de la stylisa-
tion du jeu. Course affolée 
pour échapper au monstre 
et aux projectiles.

Le monstre, avec sa couleur 
et sa forme arrondie, peut 
être vu comme une émana-
tion des bassines, une per-
sonnification grotesque et 
cauchemardesque de l’objet. 
La progression dans l’agres-
sivité et dans l’absurde se 
poursuit.

Image de fin Trois bassines éclairées 
sur le praticable.

Rôle des objets : un enjeu 
essentiel du spectacle.

L’exemple de la bassine est significatif d’une réflexion sur l’emprise des objets dans nos vies. De 
simple objet utilitaire dans un cadre quotidien, celui-ci devient symbole de l’enfermement dans les 
conditions matérielles de la vie d’où naît, en partie, le malaise de l’étudiant. Il acquiert enfin une 
dimension fantastique, entre le grotesque et l’angoisse.
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b On répartit la classe en deux groupes. 
Chacun doit préparer une série de tableaux 
vivants reprenant des images de la repré-
sentation, qui rendent compte du parcours 
initiatique de l’étudiant : 
– un état léthargique où tout se fait de 
manière automatique et laconique ;
– des rencontres qui mettent le personnage 
en danger ;
– un moment où la révolte, la colère se font 
plus fortes ;

– un flirt avec l’envie de mourir ;
– un réveil où le personnage reprend pied et 
se repositionne dans un statut de vivant à 
part entière. 
Chaque groupe présente les tableaux à la 
façon d’une bande dessinée. Les autres 
élèves «  visitent  » et peuvent commenter, 
s’expliquer ce qu’ils voient.

b Prolongement par une mise en jeu : choi-
sissez un objet de votre quotidien de lycéen, 
dont vous pouvez disposer en plusieurs 
exemplaires. Par groupes de trois ou quatre, 
imaginez une séquence de jeu muet au cours 
de laquelle l’objet sera d’abord utilisé de 
façon quotidienne, puis prendra une dimen-
sion angoissante en se multipliant.

Vous pouvez, en vous inspirant du jeu 
d’Alexandra Rübner, travailler sur le passage 
d’un jeu stylisé à l’expression spontanée de 
l’angoisse.
La présentation des séquences de jeu donne 
lieu à une analyse de la part des specta-
teurs : de quoi l’objet devient-il le symbole ? 
Quels aspects de nos vies sont interrogés ?

L’homme dépassé par les choses

C’est un thème de Georges Perec, dans le roman Les Choses par exemple, et c’est le personnage du 
voisin qui en est le porteur dans le spectacle. En cela, il est à la fois en opposition et en résonance 
avec l’étudiant, qui est victime de la médiocrité des conditions matérielles où il vit.

b On projette aux élèves une séquence du film Mon oncle de Jacques Tati : celle où le héros 
découvre la cuisine moderne. On leur demande ensuite de comparer cette séquence avec des 
passages du spectacle, en particulier la scène comique et angoissante de la « rébellion » des 
tiroirs qui s’ouvrent tout seuls.

Un parcours initiatique

L’évolution du personnage de l’étudiant

La mélancolie du personnage se développe dans 
un  cheminement  à  observer,  à  travailler.  Des 
étapes et des évolutions sont visibles. On peut 
reconnaître  dans  le  déroulement  du  spectacle 
un parcours  initiatique qui est un des aspects 
propres au conte. Le héros connaît un manque 
qui  le  pousse  à  parcourir  le  monde  dans  une 
quête, au cours de laquelle il fait des rencontres 
et subit des épreuves qui lui permettent de se 
confronter  à  la  vie. Revenu  chez  lui,  il  trouve 
la sagesse.

© REBECCA GUIBERT

Une étape : la déambulation dans la ville vue comme descente aux enfers

À  la  fin de  la deuxième partie du spectacle,  celle où  l’étudiant déambule dans  la ville,  l’actrice 
chante  une  chanson  de  John Dowland,  Lacrymae,  un  «  tube  »  baroque.  Alexandra  Rübner  en  a 
traduit les paroles en français.
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On pourra par exemple repérer :
–  les  autres  personnages  rencontrés,  qui  ont 
des allures de fantômes. Ils sont de plus en plus 
improbables, imaginaires, fantastiques. Certains 
portent des matériaux brillants : paillettes des 
pulls  de  l’ouvreuse  ;  veste,  gant  et  boule  de 
la femme du flipper (?) ; papier brillant sur le 
caddie ;
–  le monstre ailé  :  l’étudiant devient  lui aussi 
un  monstre  à  l’instar  de  ceux  qu’il  rencontre. 
Impression  de  métamorphose  car  accélération 
du rythme et sauts. Métamorphose à partir du 
journal  (même  processus  que  la  bassine,  du 

quotidien au fantastique) ; 
–  l’ambiance  sombre.  La  lumière  bleue  sur  le 
monstre ailé. L’éclairage par les vidéos, d’où des 
variations  de  couleurs  et  d’intensité  au  cours 
d’une même scène ;
– la fumée ;
– la tête expressionniste du film ;
– lors du retour dans la chambre, l’allégorie de 
la mort avec le mannequin costumé ;
– la mort physique à l’œuvre dans la séquence 
où  l’actrice  devient  une  sorte  de  ver  de  terre 
dans  la chambre  transformée par  la projection 
d’images évoquant des tissus organiques.

b Prolongement par l’écriture. Quelques années plus tard, le héros écrit une lettre à un ami 
pour lui raconter ses errances dans Paris et les rencontres qu’il y a faites. Efforcez-vous de 
restituer la vision fantastique transmise par le spectacle.

La fin : une résolution

b On demande aux élèves de comparer la première et la dernière image du spectacle.

Toutes deux sont des images vidéo. 
La  première  est  le  spot  publicitaire  pour  le 
produit  d’entretien Nettoyange  («  laissez  faire 
l’ange »). Il a une allure désuète, des couleurs 
artificielles. Le support de projection (le rideau 
de  plastique)  nuit  à  la  qualité  de  l’image.  Le 
jeu de  l’acteur en  fait clairement une parodie. 
D’ailleurs,  on  le  voit  tout  de  suite  après,  ses 
ailes sous le bras et sa valise à la main, longer 
le  rideau où est projetée  l’image,  l’air  insatis-
fait.  Cette  première  image  du  spectacle  met 
en  avant  le  monde  des  objets,  mais  de  façon 
critique.
En opposition, la dernière image est composée 
d’une  mosaïque  de  vidéos  centrées  sur  des 

humains. Il pourrait s’agir de tous les habitants 
de  l’immeuble  dont  on  ne  connaît  jusqu’alors 
que deux logements. Ces vidéos nous renvoient 
au réel, s’opposant, d’une part, au côté artificiel 
du spot publicitaire et, d’autre part, à la théâ-
tralité  de  la  représentation.  Les  voix  ont  été 
captées  en direct,  donnant  une  impression de 
documentaire, et non de fiction. Contrairement 
au  rideau  qui  fermait  l’espace,  le  support  de 
projection est ici constitué des deux chambres : 
l’espace intime et l’espace collectif se fondent.
Ainsi,  la  fin  semble  faire  le  choix  des  êtres 
humains  contre  les  objets,  du  réel  contre 
l’artificiel,  de  l’ouverture  aux  autres  contre  la 
solitude.

Coulez mes larmes, 
Dans mon exil laissez-moi pleurer. 
Là où l’oiseau de nuit chante sa plainte, 
Là laissez-moi vivre désert.
[…]
Entendez-moi, ombres des ténèbres,
Renoncez au jour 
Heureux ceux qui aux enfers 
Du monde ont oublié les peines
 Extraits de Lacrymae de John Dowland, traduits par Alexandra Rübner

b Quels éléments du jeu ou de la scénographie contribuent à créer l’univers dépeint par ces 
extraits de la chanson ?
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Dans  la  première,  à  la  levée  de  l’écran,  il 
est  double  et  apathique  :  l’actrice  est  aussi 
immobile  et  presque  aussi  inexpressive  que  le 
mannequin. Tous deux sont assis dans la même 
position.

Dans la dernière, il lit, ce qui signale un retour 
à  la  vie normale d’un étudiant.  Le procédé de 
l’ombre chinoise laisse cependant le personnage 
dans une certaine indétermination ; on ne voit 
pas  d’expression  qui  pourrait  indiquer  à  coup 
sûr s’il est sorti ou non de sa mélancolie.

b À partir de quel moment, dans le spectacle, une solution au désespoir de l’étudiant (et du 
voisin) est-elle entrevue ?

Après les scènes où les deux personnages sont 
au  paroxysme  de  leurs  malaises  respectifs,  de 
leurs angoisses (plongée dans la mort / attaque 
par les objets), chacun prend conscience de la 
présence de  l’autre  derrière  la  cloison. Un  jeu 
d’écoute et de  regard  l’indique. Les acteurs se 
regardent à travers la cloison évidée. L’étudiant 
décide  de  rentrer  en  contact  en  frappant  à  la 
cloison. 
Ces coups rythmés deviennent une musique sur 
laquelle l’écran se baisse, et une image symbo-
lique et poétique des deux personnages appa-
raît en ombre chinoise. Ils se font face. Placés 
en  hauteur,  ils  ont  des  postures  théâtrales. 

L’étudiant a revêtu la cape et le chapeau portés 
par le mannequin en allégorie de la mort ; cela 
peut  être  le  signe qu’il  a  traversé  cette  expé-
rience  et  l’a  dépassée.  Sa  silhouette  rappelle 
un peu des rôles épiques du théâtre classique. 
Le voisin a revêtu ses ailes ; sa silhouette est 
assez  comique  avec  un  contraste  entre  les 
grandes ailes et le ventre proéminent et le faux 
nez.  Les  meubles  en  ombre  chinoise  donnent 
l’impression qu’ils sont sur les toits.
Cette  double  image  suggère  que  les  person-
nages  parviennent  à  dépasser  leurs  angoisses, 
à les tenir à distance en adoptant une attitude 
qui a quelque chose d’héroïque…

b Pour terminer, on propose aux élèves une discussion sur l’interprétation qu’on peut donner 
à ces images finales et aux enjeux du spectacle en général.

À la fin de l’œuvre de Perec, l’expérience ne se solde pas par une solution ; elle est essen-
tiellement sans solution, sans rédemption. Mais le spectacle ne se termine pas sur ça : 
sans infléchir le texte de Perec, une aube se lève. La dernière phrase suppose une lucidité 
sur soi-même, sur son attitude de poète maudit. Le texte décrédibilise l’attitude de poète 
maudit (on a vu des allusions à Rimbaud). La fin suppose que développer le côté « poète 
maudit » ne marche pas. 
À la fin, la lumière attendue arrive par les vignettes vidéo qui représentent de façon styli-
sée la vie quotidienne des autres habitants de l’immeuble. La résolution, c’est l’ouverture 
à l’autre. L’idée est que c’est dans la solitude extrême qu’on rejoint les autres, dans cette 
expérience qu’on se joint aux autres. Mais l’expérience ne peut pas générer un retour à 
l’avant. Le personnage se dit : je suis dans la vérité par rapport à moi-même. Je peux 
savoir si je veux vivre ou pas. La lumière quasi mystique est l’affirmation de la vie, du 
choix de la vie. L’étudiant choisit de dire oui (Camus).

Alexandra Rübner

b On demande ensuite de comparer la première et la dernière apparition de l’étudiant.
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