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Édito
Un soir de début mai, dans le Vieux Carré de La Nouvelle-Orléans : notes de blues,
senteurs de banane et de café, chansons populaires... Blanche DuBois débarque chez
sa sœur Stella et son beau-frère Stanley Kowalski avec ses fourrures, ses couronnes,
son histoire, ses rêves, son désir… Déchirée entre sa libido et son idéal de pureté,
Blanche nous emmène dans un voyage mouvementé. D’un tramway nommé Désir à un
tramway nommé Cimetières le changement ne se fait pas sans heurt, pour Blanche
comme pour les spectateurs…
Pour la première fois en 330 ans d’existence, la Comédie-Française a choisi de présenter
une pièce américaine, Un tramway nommé désir, en en confiant la mise en scène à
Lee Breuer, un Américain connu pour la radicalité de ses mises en scène, et décidé
à mettre en avant toutes les facettes de la pièce de Tennessee Williams, traduite et
adaptée par Jean-Michel Déprats : théâtre et poésie, réalisme et symbolisme, représentation et imagination se conjuguent sans cesse.
Dans ce nouveau dossier, nous vous proposons d’aborder avec les élèves quelquesunes des grandes questions qui traversent le chef-d’œuvre de Williams : la folie de
Blanche, sa relation avec Stanley, le rôle du blues, la poésie de Williams, ses liens
avec Kazan… à travers l’anticipation sur le passage au plateau et à la mise en
scène. Il complète le dossier déjà réalisé dans cette collection sur l’adaptation de
Wajdi Mouawad pour la pièce Un tramway mise en scène par Krzysztof Warlikowski à
l’Odéon en février 2010 (n° 100, 2010, disponible sur http://crdp.ac-paris.fr/piecedemontee/piece/index.php?id=un-tramway).
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Découvrir la pièce
La scène d’exposition
b Proposer aux élèves de lire la scène à haute
voix après avoir réparti les rôles (un même
rôle, assez long comme celui de Blanche,
peut être distribué entre plusieurs élèves).
Leur faire exprimer ce qu’ils pressentent à
la lecture de cette scène. Si besoin est, on
peut resserrer cette question en demandant
aux élèves, seuls ou par groupes, de se
mettre dans la peau de détectives en quête
d’indices. Que peuvent-ils déduire du relevé
d’informations prélevées dans les répliques ?

concernant le départ de Stella de Belle Rêve. Par
contraste avec le calme de Stella, on sent déjà
chez Blanche une tension, un surmenage annonciateurs de sa fragilité psychique. Des écarts
culturels se font sentir entre Blanche et Stella,
mais surtout entre Blanche et Stanley. La scène
se termine sur une note dramatique, puisqu’on
apprend que Blanche a été mariée, il y a bien longtemps, à un jeune homme qui est mort. L’épaisseur
psychologique des personnages se matérialise
déjà, autorisant l’identification des spectateurs.

Sur l’intrigue de la pièce

Sur les thèmes développés

Blanche DuBois fait irruption chez sa sœur
Stella et son beau-frère Stanley Kowalski à La
Nouvelle-Orléans. L’exiguïté du logement, les
différences sociales entre Blanche et Stanley,
le fait que Stella n’ait pas annoncé à Stanley
la visite de Blanche, l’animosité de Blanche,
jalouse de l’amour de sa sœur envers Stanley,
laissent penser que l’arrivée de Blanche va
troubler la relation de Stanley et Stella.

Sur le cadre spatio-temporel

Dès les premières répliques de Steve, voisin
des Kowalski, un cadre réaliste est posé : on se
trouve à La Nouvelle-Orléans, rue des ChampsÉlysées, dans le quartier historique pauvre mais
charmant du Vieux Carré, enveloppés par les
rythmes du blues et les senteurs de banane et
de café. La présence de plusieurs personnages
secondaires permet de recréer l’animation populaire de la rue. On est début mai, a priori dans le
temps présent du spectateur contemporain de
la première représentation de la pièce.

Sur les personnages, leurs relations et
leur passé

Blanche, professeur de lettres qui a quitté son
collège de Laurel en cours d’année, a vendu la
plantation de Belle Rêve, dans le Mississippi,
demeure familiale des DuBois, onéreuse d’entretien et placée sous le sceau de la mort successive
de ses occupants. La relation de Blanche à Stella
est marquée par une oscillation entre des élans
d’affection presque étouffants, et des reproches

La mort est un thème central de cette scène
d’exposition, où elle apparaît de manière symbolique comme la suite logique du désir, et
vient ironiquement contredire l’idée du repos
bienheureux induite par les « Champs-Élysées ».
Elle se poursuit avec « le bois hanté par les
femmes vampires » et éclate en association avec
l’évocation de Belle Rêve.
L’idéalisme de Blanche constitue un autre thème
essentiel de cette scène, que ce soit à travers la
mention de Belle Rêve (« l’erreur » grammaticale
soulignant la subjectivité du rêve : ce n’est pas
la maison qui est un beau rêve, mais c’est la
Belle – Blanche – qui rêve) ou de l’Étoile Stella,
qui préfigure sa contemplation du ciel à la fin
de la scène 2. Le prosaïsme de Stanley fournit à
l’idéalisme de Blanche un contrepoint saisissant.
Dès cette première scène, on voit se dégager un
symbolisme en tension avec le pacte réaliste.
b À l’issue de ce travail, on peut demander
aux « enquêteurs » de formuler une hypothèse sur la nature de la pièce (comédie,
tragédie…) et de définir la tonalité qui prédomine dans cette première scène.
L’intrigue qui se dessine, comme les références
au passé de Blanche et les thématiques développées laissent entrevoir un drame. Certaines
caractéristiques de la tragédie apparaissent
également en filigrane dans cette scène comme
la malédiction ancestrale qui pèse sur la famille
ou l’idéal hellénique du sud des États-Unis (à
travers les colonnades de Belle Rêve).
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Demander aux élèves s’ils connaissent
des pièces qui n’obéissent pas à cette règle.
On peut citer à titre d’exemple Six personnages
en quête d’auteur ou La Cantatrice chauve.
« Lorsque la représentation ne vise pas à l’imitation et à l’illusion, il n’est plus important de
motiver l’apport d’informations. » (Patrice Pavis,
Dictionnaire du Théâtre, Dunod, 1996, p. 129).

b

b Interroger les élèves sur ce qu’ils remarquent
ici par rapport à une scène d’exposition
classique.
Il n’y a pas de didascalies. Montrer aux élèves
qu’il ne s’agit pas d’une décision de l’auteur,
mais du traducteur qui a adapté le texte
pour la scène (Voir « L’adaptation de JeanMichel Déprats »).
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L’œuvre et l’auteur
Caractériser les personnages principaux
par le jeu.

b Faire choisir aux élèves un des quatre
personnages suivants : Blanche, Stella, Stanley,
Mitch. Successivement, au signal du professeur (qui frappe dans ses mains par
exemple), chaque élève entre sur scène,
d’abord en incarnant une attitude physique
caractéristique du personnage (au premier
clap), puis en prononçant un mot qu’il juge
représentatif du personnage (au deuxième
clap), puis en proposant une réplique du
texte (apprise à la maison) qui lui semble
révélatrice de ce personnage (au troisième
clap). Entre chaque clap (et idéalement le
plus rapidement possible), les élèves spectateurs doivent trouver quel personnage l’élève
en question incarne. Ce travail peut être
préparé en amont à la maison.

Comparer les interprétations de chacun des
personnages. Certains personnages font-ils
l’objet de variations d’interprétation importantes ? Ce devrait être le cas de Blanche, le

b

personnage le plus complexe de cette pièce.
Ces comparaisons peuvent déboucher sur un
débat, où l’on invitera les élèves à prendre
position en s’appuyant sur le texte (donc en
argumentant, et sans émettre de jugement
de valeur).
Tennessee Williams avait à cœur de créer des
personnages ambivalents. Dans une lettre à
Kazan, il écrit : « Blanche n’est pas un ange
sans tache, Stanley n’est pas diabolique. (…)
N’essayez pas de simplifier les choses. Ne
prenez pas partie, n’essayez pas de proposer une
morale. » (cf. annexe 1, citation 1). Et de fait,
de retour de l’hôpital où Stella va accoucher,
Stanley propose à Blanche d’enterrer la hache de
guerre (scène 10, réplique 53). Blanche refuse
(réplique 54) avant de comparer dédaigneusement Stanley à un cochon (réplique 77).
Blanche est un personnage particulièrement
complexe, et même schizophrène : présente en
germe dès la scène d’exposition, la schizophrénie
de Blanche éclate dans la dernière scène, qui
révèle un déchirement psychique entre le ça et
le surmoi, la libido de Blanche et son idéal de
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raffinement et de pureté. Cette schizophrénie est,
selon Williams, le propre du personnage tragique :
« La condition tragique est une chose terrible. La
plupart d’entre nous, je pense, sommes un peu
fous. Après tout, nous devons essayer de créer une
entité à partir de tous nos prédécesseurs, à partir
de tous les fragments hérités de nos ancêtres ;
créer une unité composite à partir de tout cela.
On ne peut éviter d’être quelque peu divisés,
fissurés. Je pense que nous le sommes tous. »
(cf. annexe 1, citation 2). Les interprétations de
Blanche révéleront sans doute une relation ambivalente au désir, qui se traduit notamment par
l’utilisation d’un double registre linguistique : la
langue étrangère, à savoir le français dans la
version originale (mais pour masquer un propos
cru : « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? »,
scène 6), et, immédiatement après, un registre
nettement moins soutenu, mimétique de l’idiolecte
de Stanley (« I mean it’s a damned good thing »).

de lui un personnage éminemment laurentien.
David Herbert Lawrence, qui a eu une influence
déterminante sur Tennessee Williams, écrit en
1913 : « Ma grande religion, c’est une croyance
dans le sang, la chair, comme étant plus sages que
l’intellect. On peut se tromper quand on réfléchit.
Mais ce que notre sang ressent, croit et dit, c’est
toujours vrai. » (cf. annexe 1, citation 3).
b Demander aux élèves si la particularité de
la relation unissant Blanche et Stanley a des
conséquences sur le choix des acteurs.
Pour le metteur en scène, il s’agit de trouver
des acteurs qui s’équilibrent sans que l’un
domine l’autre (ce qui avait été le cas dans la
première représentation de la pièce à Broadway,
où Marlon Brando écrasait Jessica Tandy, trop
fragile et moins sensuelle).
b Proposer

aux élèves, comme variante
possible de ces exercices, d’incarner l’évolution des personnages au fil de la pièce
– en particulier l’évolution de Blanche, son
basculement progressif dans la folie – par
une série d’images du personnage à différents
moments clés.

Identifier les personnages secondaires
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Faire jouer ensemble des couples (Blanche
et Stella, Blanche et Mitch, Stella et Stanley,
Blanche et Stanley), puis des trios (et notamment Blanche, Stella, Stanley) et finalement
le quatuor (Blanche, Stella, Stanley, Mitch),
chaque groupe d’élèves devant improviser des
situations (dialoguées ou non), soit en suivant
un « leader » prédéfini (dont le comportement
donnera le ton), soit en laissant faire le couple
ou le groupe, un « leader » émergeant de
lui-même. Là encore, les différentes interprétations pourront faire l’objet de discussions.
On peut s’attendre à ce que le couple StanleyBlanche soit marqué par une opposition (les
personnages incarnant des systèmes de valeurs
contradictoires) mais aussi par une attirance.
L’animalité de Stanley, comparé par Blanche à
un singe et à un porc, et identifié, à travers
son signe astrologique, le Capricorne, au bouc
(scène 5, réplique 43), comme le dieu phallique Dionysos, s’oppose à l’idéalisme de Blanche
(qui n’hésite pas à le dénigrer de ce fait, voir
par exemple scène 4, réplique 175) et fait

b

– Eunice et Steve, les voisins du dessus, représentent la vie de quartier populaire qui anime
le Vieux Carré. Associés à des moments de
détente comique, ils font également ressortir
l’isolement de Blanche.
– Pablo représente également la vie de quartier
et l’univers de Stanley. Ses répliques en espagnol font « couleur locale ». Avec Eunice et
Steve ils forment une sorte de chœur, rappelant
l’inscription tragique de la pièce, en particulier
dans les première et dernière scènes.
– Le jeune homme de la scène 5 est une figure
du désir de Blanche et renvoie à l’élève de dixsept ans à qui elle aurait fait des avances.
– Le sort que Stanley fait subir à Blanche est
la répétition tragique de ce qu’elle a infligé à
son jeune mari Allan, comme elle démasqué,
dénoncé et détruit.

Réfléchir à l’onomastique

Le symbolisme et l’idéalisme des noms de Blanche
et de Stella (« l’étoile ») s’opposent au matérialisme du nom de Stanley, dérivé d’un toponyme
signifiant « la carrière caillouteuse ». Quant
à Mitch, son prénom le situe entre les deux
personnages féminins (Mitch, dérivé de Michel,
signifie « qui est comme Dieu ») et Stanley (avec
qui il partage un nom aux consonances un peu
abruptes, dont la prononciation est comme
accélérée par la présence de voyelles courtes).
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La structure de la pièce
b Demander aux élèves de réfléchir à la
structure de la pièce en donnant à chaque
séquence une appellation sous forme de
phrase « où l’on apprend que… » et en
leur suggérant ensuite de regrouper ces
séquences en une structure en actes. Définir
s’il s’agit d’une structure classique.
Oui et non. Non, car la fluidité de la structure
épisodique de la pièce semble relever d’une
simple accrétion d’événements et de scènes
(onze au total, ce qui ne correspond pas à un
schéma classique). Mais à seconde vue, ces
onze scènes s’organisent en trois temps, que
l’on pourrait comparer à trois actes, rythmés par
les trois bains de Blanche. Entre ces actes, les
ellipses donnent leur intensité au drame.
– Les quatre premières scènes se passent en deux
jours, au printemps (mai), et relèvent en un sens
d’un schéma comique (Blanche représentant
l’imposteur de la comédie aristophanesque).

– Les scènes 5 et 6 se passent en été, et
expriment la romance qui naît entre Blanche
et Mitch.
– Les scènes 7 à 10, qui se passent toutes le
15 septembre, jour de l’anniversaire de Blanche,
révèlent la tragédie, dont le cœur, littéralement, est l’histoire d’Allan (au début de la
scène 7, soit au centre de l’œuvre).
Comparer les deux scènes de poker de la
pièce (scènes 3 et 11).
Celles-ci rythment la pièce dans une symétrie emblématique de la tragédie : à la
scène 3, Stanley perd, et Blanche prend un
ascendant qu’elle conservera jusqu’à la fin de
la scène 6 ; à la scène 11, Stanley gagne, et
Blanche est perdue. Jusqu’en 1946, la pièce
s’appelait The Poker Night, révélant l’importance de ces scènes.

b

Vers la mise en scène

Mettre en scène les lieux
Demander aux élèves de jouer aux apprentis
scénographes : en petits groupes, ils se mettent
d’accord sur ce qu’il est important de mettre
en valeur dans le décor, et expriment leurs
choix de mise en scène (réaliste, abstraite,

b
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dépouillée, contemporaine…) par des croquis
ou des descriptions.
Mimant la schizophrénie de Blanche, deux espaces
semblent s’opposer : l’intérieur (l’appartement) et
l’extérieur. À l’intérieur de l’appartement, Blanche
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n’a pas d’espace propre : c’est pourquoi elle se
réfugie dans la salle de bains, investie d’une
densité particulière, et crée son espace poétique (grâce à la lanterne). D’où l’importance
du jeu des lumières, Blanche refusant dès

le début la « lumière sans pitié » (scène 1,
réplique 72). Pour représenter le « piège »
(scène 1, réplique 70) se refermant sur Blanche,
Kazan a eu l’idée de réduire peu à peu les
dimensions de l’appartement des Kowalski.

janvier 2011
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Choisir accessoires et costumes
Sans qu’ils aient relu la pièce au préalable,
proposer aux élèves d’amener en classe deux
accessoires, l’un qu’ils associent à Stanley,
l’autre à Blanche, et de comparer leurs choix.
Ils auront sans doute été influencés par le texte
qui attribue à Stanley, le matérialiste, des objets
utilitaires (cartes, argent, viande), tandis que
Blanche est associée à des objets plus poétiques,
tels que lanterne, papiers et voiles de gaze.

b

Dans un premier temps, relever les
costumes mentionnés dans les répliques.
Énoncer ensuite les personnages concernés.
Il s’agit essentiellement de Blanche.

b

Réfléchir sur les indications qu’ils apportent.
Le nombre, le raffinement des robes et autres

b

parements de Blanche (par exemple son ensemble
jaune en soie sauvage, scène 11), ou encore
leur artificialité théâtrale (comme sa couronne
en strass) révèlent la fragilité de Blanche face
au monde et son besoin de protection.
b Commenter la symbolique des couleurs.
Si Blanche, comme son nom l’indique, est
habillée la plupart de temps de blanc, couleur
représentant le plus souvent la pureté à notre
époque et dans notre civilisation, elle apparaît
également en déshabillé rouge, évoquant le
désir, puis, dans la dernière scène, en robe
bleu « Della Robia » (réplique 73), « le bleu
de la Madone dans les tableaux anciens »
(réplique 74), qui renvoie à la sanctification
de l’héroïne tragique.

Le rôle de la musique
b Relever les différentes références à la musique
dans la pièce et ce qu’elles peuvent évoquer.
Deux musiques sont à distinguer :
– le blues évoqué dès le début de la première
scène et qui correspond à « l’esprit de la vie
qu’on mène ici ». C’est la musique « objec-

tive » que tous entendent. Le blues est d’abord
lié historiquement à La Nouvelle-Orléans (voir
« Rebonds et résonances »). Mais dans la
pièce, il représente aussi, comme le dit Kazan,
la « solitude et le rejet » (cf. annexe 1, citation 4) dont est victime Blanche. Son caractère
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improvisé renvoie également à la structure
épisodique de la pièce.
– en plus du blues, apparaît aussi la « Varsouviana »,
valse populaire (et non polka) que seule Blanche
entend, et sur laquelle elle dansait au casino
Moon Lake lors du suicide d’Allan (scène 7).
Demander aux élèves comment représenter
ces deux musiques sur scène, compte tenu de
leur importance dans le texte.
L’adaptation de Déprats fait apparaître un
« tromboniste » qui n’existe pas dans la pièce

b

originale. On peut imaginer que Lee Breuer
mette des musiciens sur scène. Signalons que
Kazan donna à son film la première bande originale de jazz du cinéma.
Réfléchir à la façon d’évoquer l’importance subjective et traumatique de la
« Varsouviana » .
On notera que le film de Kazan utilise la
« Varsouviana » comme leitmotiv évoquant la
déchéance progressive de Blanche.

b

Mettre en scène le hors-scène

© cosimo mirco magliocCa/Coll. Comédie-Française

Deux scènes centrales de la pièce se situent dans
un au-delà de l’intrigue représentée sur scène.
L’une l’excède : c’est la narration, par Blanche,
de la nuit au Moon Lake (scène 7). L’autre au
contraire reste en deçà : c’est l’ellipse du viol de
Blanche par Stanley à la fin de la scène 10.

La scène au casino Moon Lake

Questionner les élèves sur la manière de
traiter ce passage narratif.
Certains élèves proposeront une simple évocation de cette scène par Blanche, d’autres
voudront peut-être la représenter. On peut
imaginer créer un espace particulier pour cette
scène (jouée sur une estrade, ou derrière un voile,
ou en marge de l’espace scénique principal).

b

Le viol de Blanche

S’assurer que les élèves ont perçu « qu’il
se passait quelque chose » à la fin de la
scène 10. Leur demander d’expliquer pourquoi

b

Stanley parle d’un « rendez-vous depuis le
premier jour ».
On peut imaginer qu’il ne supporte pas que
Blanche le provoque et flirte avec lui, comme
elle le dit à Stella scène 2, réplique 211. À cette
occasion on peut demander aux élèves de réagir
face au comportement de Stanley.
Demander aux élèves, s’ils peuvent découvrir
dans la pièce des annonces métaphoriques
de ce viol.
L’intimité de Blanche est symboliquement profanée dans la scène 2, lorsque Stanley fouille
dans sa malle et touche ses lettres.

b

S’interroger sur la raison pour laquelle
Williams choisit de placer cette scène « horsscène ». Rechercher les façons possibles de
la suggérer.
Notons que Kazan choisit de montrer la rue
nettoyée à grande eau.

b
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La littérature, et plus particulièrement la poésie
sont au cœur de l’œuvre de Tennessee Williams.
Thématiquement, l’homosexualité d’Allan et
son activité poétique en font une figure de
l’auteur. Le nom même d’Allan Grey renvoie à
un autre Allan, qui apparaît dès les premières
répliques de la pièce, Edgar Allan Poe, de son
vrai nom Edward S. T. Grey. Blanche, quant à
elle, est professeur de lettres, cite les noms
de plusieurs écrivains (dont celui de Whitman,
souvent considéré comme le plus grand poète
américain) et fait plusieurs fois référence à
des poèmes, comme « Ulalume » de Poe dans

la scène 1, ou un sonnet d’Elizabeth Browning
dans la scène 3. Peu avant sa mort, Williams
confessait : « Par nature j’étais davantage fait
pour le monde de la poésie, plus pur et plus
calme que celui du théâtre où m’a mené la
nécessité. » (cf. annexe 1, citation 5).
b Faire réfléchir les élèves à la façon dont la
poésie surgit dans cette pièce.
On pourra étudier les didascalies, lieu privilégié
de l’expression poétique, et en particulier le début
de la scène 1, où les didascalies initiales sont
adaptées et placées dans la bouche de Steve.

Réalisme et symbolisme
La dialectique qui s’instaure entre réalisme et
symbolisme est la traduction formelle du conflit
tragique qui anime Blanche, prise entre son désir
et son idéal de pureté. Picturalement, cette
double inscription esthétique peut être illustrée
d’une part par le tableau de Thomas Hart Benton,
The Poker Night 1, réalisé d’après la pièce en 1948,
et d’autre part Café de nuit, Arles, de Van Gogh,
évoqué au début de la scène 3, et composé en
1888, année où le peintre est interné pour s’être
mutilé (cf. annexe 2). À propos de Van Gogh,
Tennessee Williams a écrit : « Van Gogh pouvait
vous capturer des moments de beauté aussi
indescriptibles que la descente dans la folie. »
(cf. annexe 1, citation 6). Notons que dans une
lettre à Williams, Jessica Tandy, représentée par
Thomas Hart Benton dans une pose provocante

qui lui déplaisait, explique que le tableau a le tort
de présenter exclusivement le point de vue réaliste et sensuel de Stanley, auquel les spectateurs
semblent naturellement adhérer.
La stratégie symboliste de Williams lui permet
d’investir une pièce en apparence réaliste d’une
dimension mythique qui en assure la pérennité
et l’universalité. La saturation symbolique est
une caractéristique essentielle de l’œuvre :
selon Williams, « l’art est fait de symboles de la
même façon que votre corps est fait de tissus
organiques » (cf. annexe 1, citation 7).
b Relever les différents univers symboliques
de la pièce.
On pourra s’intéresser aux figures de la mort et
du désir, de l’enfer, aux fleurs, aux animaux.

L’adaptation de Jean-Michel Déprats

1. Reproduit sur le site : amica.
davidrumsey.com/luna/servlet/detail/
AMICO~1~1~125517~213067:PokerNight--from-A-StreetcarNamed?sort=INITIALSORT_CRN%2COCS%2C
AMICOID&qvq=q:AMICOID%3DWMAA.85.49
.2%2B;sort:INITIALSORT_CRN%2COCS%2CA
MICOID;lc:AMICO~1~1&mi=0&trs=1

L’adaptation proposée par Jean-Michel Déprats
pour la mise en scène de Lee Breuer s’inscrit à la suite de deux traductions (celles de
Paule de Beaumont en 1949 et celle de JeanMarie Besset en 1997) et d’une adaptation de
Wajdi Mouawad pour la pièce Un tramway mise
en scène par Krzysztof Warlikowski à l’Odéon en
février 2010.
Afin d’appréhender la singularité du texte
de Déprats, faire une étude comparée du
début de la scène 1, jusqu’à la réplique 24.
Les extraits correspondants des trois précédents

b

textes français se trouvent dans le dossier
Pièce (dé)montée n°100, janvier 2010, « Un
tramway ».
b Rechercher en quoi le texte de Déprats
illustre ce propos tenu dans une interview
pour le Magazine Littéraire à propos de
Shakespeare – dont il est un grand traducteur : « On traduit pour la voix et le corps
des acteurs ».
(voir Jean-Michel Déprats, « On traduit pour
la voix et le corps des acteurs », Magazine
Littéraire, n° 393, décembre 2000, p. 46-49).
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En collaboration avec le professeur de musique,
on pourra envisager un travail sur le blues.
Une collaboration avec le professeur d’anglais
pourrait concerner le sud des États-Unis, et en
particulier la guerre de Sécession, dont la plantation Belle Rêve est un vestige, ainsi que le
« Southern Gothic », ce mouvement littéraire des
années 1920 et 1930 qui associe des écrivains

tels que William Faulkner, Carson McCullers,
Flannery O’Connor ou William Styron, dont les
œuvres peignent la dégénérescence et la violence rurales du Sud. Des liens avec l’œuvre de
Tennessee Williams sont envisageables, même
si le dramaturge ne fait pas à proprement parler
partie du « Southern Gothic ».

Étude du film d’Elia Kazan
À ce sujet, voir le dossier Pièce (dé)montée
n°100, janvier 2010, « Un tramway ».
Elia Kazan et Tennessee Williams, qui avaient
beaucoup en commun, ont travaillé ensemble
tant sur le texte définitif de la pièce que sur
son adaptation cinématographique. Ce travail
a donné lieu à un échange de lettres particulièrement intéressant. Kazan a notamment
revu le texte de Williams, infléchissant le rôle

de Blanche afin que celle-ci apparaisse moins
comme une simple victime. Williams, quant à
lui, était fasciné par le cinéma : la fluidité de
la structure de sa pièce se prêtait particulièrement à l’adaptation filmique. Comme la pièce,
le film connut en 1951 un succès instantané,
collectionnant les récompenses, dont celui de
meilleure actrice pour Vivien Leigh (qui s’était
déjà illustrée comme « belle du Sud » dans
Autant en emporte le vent en 1939).

