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Annexe 1 : Titres et visuels de la pièce

Extrait de la brochure de présentation de saison 2009-2010, Théâtre de L’Odéon, p. 18

Annexes
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Affiche du spectacle, image utilisée en couverture de la Lettre n° 13, adressée aux 
spectateurs de L’Odéon en janvier 2010
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Annexe 2 :  entretien avec Piotr Gruszczynski, dramaturge  
d’Un Tramway

dans votre livre Théâtre Ecorché, on peut lire 
que Krzysztof Warlikowski est moins enclin, 
contrairement à la démarche qui est la sienne 
dans le domaine de l’opéra, à monter des pièces 
de théâtre à l’étranger. Quelle place occupe 
donc cette nouvelle création dans le parcours 
du metteur en scène ?
Piotr Gruszczynski – Cette production est le 
fruit d’une coopération entre le nouveau Théâtre 
de varsovie et L’Odéon. Le spectacle répond au 
désir d’une comédienne, isabelle huppert, qui a 
voulu travailler avec Krzysztof intéressé depuis 
longtemps par l’œuvre de Tennessee Williams, et 
jouer Blanche dans la pièce. 

Peut-on voir un rapport entre le choix d’acteurs 
d’origines différentes et les personnages de la 
pièce ?
P. G. – dans Un tramway nommé Désir, les 
personnages vivent tous aux États-unis, mais 
selon Krzysztof, stanley n’y est pas né. il est 
immigré de la première génération. Entourée 
par ces nombreux étrangers (joués par des 
acteurs qui le sont aussi), Blanche, qui elle, 
parle un français parfait, se retrouve face aux 
barbares. Le spectateur le ressent physiquement 
grâce au choix des comédiens (andrzej Chyra 
par exemple qui est polonais, dans le rôle 
de stanley, Renate Jett, autrichien, qui joue 
Eunice, Cristian soto, chilien, le jeune garçon). 

L’attente du public vis-à-vis du specta-
cle est importante. si la renommé de 
Krzysztof Warlikowski et celle d’isabelle huppert 
expliquent en grande partie cet enthousiasme, 
celle de la pièce de Tennessee Williams n’y est 
probablement pas étrangère. Quels sont d’après 
vous les enjeux de la réécriture d’un texte et 
de celui-ci en particulier ?
P. G. – nous avons suivi plusieurs orientations. 
il s’agissait dans un premier temps d’épurer le 
texte. La version originale en effet est beaucoup 
plus bavarde. Elle nous semble par ailleurs trop 
réaliste, encombrée de nombreux détails. selon 
Krzysztof, au début de la pièce Blanche arrive 
aux enfers. La rue des Champs-Élysées existe 
bien à la nouvelle-Orléans, mais le metteur en 
scène l’interprète comme étant le lieu célèbre 
de la mythologie grecque, réservé aux héros 
défunts. il ne s’agit pas d’une simple adresse. 
Le début de notre recherche a donc consisté 
à faire apparaître la structure tragique de la 
pièce. L’ajout par Krzysztof Warlikowski de deux 
autres textes (Salomé et Le Combat de Tancrède 

et Clorinde) y participe par ailleurs. un nouveau 
contexte est apporté au trio que forment 
Blanche, stella et stanley. L’aspect strictement 
familial est dépassé.

Cela semble pouvoir rejoindre les propos de 
Krzysztof Warlikowski selon lequel un metteur 
en scène est avant tout un artiste qui s’exprime. 
Le rôle de nouvelles traductions est alors majeur 
puisqu’il permet d’actualiser le texte.
P. G. – Oui, tel était déjà le cas lors du 
précédent spectacle, (A)pollonia, basé sur 
un collage de textes différents. un nouvel 
ensemble est finalement créé dont le metteur 
en scène serait l’auteur. ici, dans le cas d’Un 
Tramway, les nombreuses coupes, les ajouts 
ou déplacements créent ce nouveau texte 
dont Krzysztof Warlikowski fait apparaître le 
sens profond, caché le plus souvent. Ceci lui a 
d’ailleurs valu au début de sa carrière de nom-
breuses critiques : on lui reprochait de travailler 
contre le texte. selon moi, il y est fidèle, au 
contraire. il s’agit en réalité de trouver la voie 
pour atteindre le spectateur d’aujourd’hui, faire 
en sorte que l’œuvre ne reste pas un objet litté-
raire et devienne un événement théâtral.

Quelle est l’histoire de la traduction d’Un 
tramway nommé Désir en Pologne ? En a-t-on 
accentué comme peut-être en France, l’aspect 
naturaliste ? Je pense à l’adaptation française 
de Paule de Beaumont disponible chez 10/18.
P. G. – Le texte a été traduit en polonais dans les 
années cinquante et publié dans la revue men-
suelle Dialogue. Cette traduction est aujourd’hui 
complètement dépassée. L’auteur pense faire 
entendre la voix supposée des immigrés de ces 
années-là, ceux qui étaient censés être violents 
et alcooliques. Le traducteur se montre par 
ailleurs très allusif, censurant d’une certaine 
façon le texte. Le stalinisme vient de s’achever 
mais il est encore présent, notamment dans ce 
regard porté sur la pièce. il existe aussi une 
nouvelle traduction d’Un tramway nommé Désir 
qu’un acteur du nouveau Théâtre vient de réali-
ser, Jacek Poniedzialek. Jacek a déjà travaillé 
avec Krzysztof sur la traduction des Purifiés de 
sarah Kane et celle de Krum. Wajdi Mouawad 
a lui aussi traduit la version intégrale du texte 
mais en français. L’adaptation d’aujourd’hui est 
le fruit du croisement de ces différents regards.

si Blanche apparaît comme une héroïne de 
tragédie, on peut être surpris à la lecture par le 
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personnage d’Eunice. dans le prologue, elle est 
celle qui répond à toutes les questions et semble 
déjà connaître Blanche, comme si elle était une 
sorte de pythie venue de l’antiquité.
P. G. – Oui, le personnage dégage vraiment 
quelque chose d’inquiétant. Cette dimension est 
de plus en plus importante dans le travail. Cette 
femme sait tout, en tant que propriétaire de 
l’immeuble elle a peut-être même déjà assisté à 
des événements similaires chez ses locataires. À 
la fin, quand Blanche doit partir, Eunice apporte 
le raisin, mais c’est stella qui dit l’avoir lavé. 
Lorsqu’elle évoque sa mort imaginaire, Blanche 
dit qu’elle succomberait pour avoir mangé du 
raisin qui n’était pas propre. il semble donc 
qu’Eunice soit celle qui apporte le poison, stella 
celle qui l’utilise, et Blanche à sa façon, celle 
qui accepte d’être tuée. On pourrait penser que 
cette allusion au raisin n’est qu’un détail, mais 
elle révèle au contraire une vérité importante.

Face aux nombreuses citations relevant de 
l’intertextualité, le lecteur a parfois l’impres-
sion d’être face à une énigme à résoudre. Je 
pense notamment à la citation du poème de 
Claude Roy au début du prologue. 
P. G. – C’est la dernière ligne qui est importante 
ici : « Que papa te traduira ». On a beaucoup 
parlé entre nous de possibles relations inces-
tueuses entre le père et ses filles, l’enfance 
étant enfermée dans les mots de papa. Ce dont 
je suis sûr en revanche, c’est que le texte doit 
garder des zones d’ombre pour être intéressant.

Comment Krzysztof Warlikowski travaille-t-il 
avec ses comédiens ?
P. G. – Le travail intellectuel est mis en avant 
et précède l’approche physique. En Pologne, 
il existe une longue période faite de discus-
sions et de lectures en amont des répétitions. 
Le corps intervient ensuite bien entendu, les 
acteurs restent charnels.

dans votre ouvrage, vous dites que l’univers 
du metteur en scène est fortement imprégné 
de cinéma. dans quelle mesure cette remarque 
peut-elle s’appliquer à cette nouvelle création ?
P. G. – C’est un peu tôt pour répondre mais il y 
aura bien sûr des projections vidéo. Le théâtre au 
même titre que les autres domaines artistiques 
dévore les nouvelles technologies. nous avons 
bien entendu regardé le film très célèbre ainsi 
que de nombreux autres dont Tennessee Williams 
a fait le scénario mais l’univers y est différent. La 
présence de l’actrice de cinéma très renommée, 
isabelle huppert, est aussi à prendre en compte, 
mais je ne sais pas comment Krzysztof va jouer 
avec ces différents éléments.

Quel rôle auriez-vous aimé jouer dans la pièce ? 
P. G. – Blanche bien sûr ! Tout le monde veut 
jouer Blanche ! Plus sérieusement, je crois que 
l’on peut beaucoup plus s’identifier au personnage 
aujourd’hui qu’à la fin des années quarante. il 
correspond à l’époque désaxée qui est la nôtre.

Entretien réalisé par Cécile Roy au théâtre  
de L’Odéon, le 28 novembre 2009
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Annexe 3 : résumé de l’histoire

632 Elysian Fields. nouvelle-Orléans. une 
femme vient de descendre du tramway. Elle 
cherche sa sœur. voici Blanche. Blanche et ses 
robes légères, ses perles de pacotille et son 
diadème usé. Blanche et sa malle, remplie de 
lettres et de souvenirs.
Plusieurs mois vont s’écouler. une nouvelle 
vie aurait pu commencer pour la jeune femme 
venue trouver refuge chez sa sœur stella. Elle 
y rencontre Mitch, un ouvrier sentimental, qui 

prévoyait de l’épouser. Cette union l’aurait 
aidée à faire taire l’image obsédante de son 
mari décédé.
un homme vient briser cet élan, stanley Kowalski, 
son beau-frère. Cet homme brut et direct 
renverra Blanche à ses fantômes, révélant à 
tous ses nombreuses liaisons et les raisons 
de son renvoi du lycée. Fragile, elle ne résistera 
pas à son dernier assaut, laissant aux yeux 
de tous sa raison à quai.

Annexe 4 : L’Actor’s Studio

Pour comprendre l’origine de l’actor’s studio, 
il faut se souvenir d’un comédien et metteur 
en scène russe du début du xxe siècle du nom 
de stanislavski (cf. numéro 87 d’Alternatives 
théâtrales et numéro 10 de Théâtre Aujourd’hui, 
L’Ère de la mise en scène). dans la lignée de 
Meyerhold (inventeur du terme « studio » et 
défenseur de l’improvisation) et en réaction 
au Théâtre d’art de Moscou figé selon lui dans 
« un naturalisme stérile » 29, il envisage le 
théâtre comme un art de plus en plus autonome, 
affranchi de la littérature, et crée alors en 1906 
ce qu’il nomme le « système » avant de fonder 
le premier studio en marge du Théâtre d’art. 
il est l’auteur d’une méthode mettant l’acteur 
au centre du processus artistique. À la fin du 
travail à la table, le comédien abandonne quel-
ques temps le texte afin d’activer sa mémoire 
affective : il doit se mettre à la place du 
personnage par le biais de l’improvisation. Le 
texte est ensuite retrouvé en vue de la création 
de ce que stanislavski nommait le « troisième 
être » 30, puis, le metteur en scène reprend la 
main et s’attache à créer un ensemble. Le travail 

physique est par ailleurs très important 31, afin de 
rendre possible l’accès à cette vérité intérieure. 
stanislavski s’interrogeait sur la possibilité 
d’une « grammaire » du comédien.
Cette approche ne s’est pas contentée de révo-
lutionner les pratiques théâtrales russes du 
début du xxe siècle. L’aventure s’est poursuivie 
aux États-unis par l’intermédiaire d’un émigré 
polonais du nom de Richard Boleslavski suivi de 
Maria Ouspenskaïa. après avoir gravité autour 
de ce nouveau théâtre russe, ils fondent à new 
York, en 1923, The Laboratory Theatre. Le « Lab » 
vient de voir le jour. s’ils se montrent fidèles à la 
démarche de stanislavski, ils accentuent l’impor-
tance de la mémoire affective du comédien.
Elève de Boleslavski et de Maria Ouspenskaïa, 
Lee strasberg crée enfin l’actor’s studio en col-
laboration avec Elia Kazan. nous sommes en 
1946. Le processus semble être plus que jamais 
tourné vers l’acteur qui doit fuir l’artifice et 
être vrai. une génération de comédiens, depuis 
rendus célèbres, voit alors le jour : James dean, 
antony Quinn, Paul newman, Warren Beatty, 
entre autres, et Marlon Brando.

29. Alternatives théâtrales 87, p. 4.
30. « né du mariage du texte de l’auteur 
(le père) et de la personnalité du comé-

dien (la mère) », ibid p. 8
31. « décontraction musculaire,  

concentration [...] cercle de l’attention, 
tâches [...] tempo - énergie faible ou 

intense [...] », ibid p. 5.
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A streetcar named Desire, de Tennesse Williams, Penguin Books, 1947
Choisir dans l’ouvrage l’extrait de « The exterior of a two-storey corner building on a street in new 
Orleans which is named Elysian Fields » à « sTELLa : Be over soon » (scène 1).

Un tramway nommé désir, adaptation de Paule de Beaumont, 10/18, domaine étranger, 
Laffont, 1958 pour la première édition, acte I, scène 1 (extrait)

(Au lever du rideau, la scène est dans l’ombre. 
Un petit orchestre joue une musique de jazz. La 
scène s’éclaire lentement dévoilant l’appartement 
de Kowalsky, composé de deux pièces, dans le 
quartier français de La Nouvelle-Orléans.

À gauche, dans la chambre à coucher, Stella Kowalsky, 
affalée dans un fauteuil bancal, s’évente avec une 
feuille de palmier. Elle mange des chocolats qu’elle 
tire d’un sac de papier et lit un hebdomadaire 
de cinéma. Deux marches, à sa gauche, mènent 
à la salle de bains dont la porte est fermée. 
Au-dessus de la porte de la salle de bains, dans le 
coin gauche, une portière cache un réduit.

Le living-room, au centre de la scène, est vide. 
Une séparation fictive, entre les deux pièces, est 
simplement constitué par un encadrement de 
porte en plein cintre. Un rideau est suspendu 
sous un vasistas cassé qui donne sur la rue et 
coulisse sur une tringle ou un simple fil de fer 
pour séparer les deux pièces.

À droite, dans le living-room, une porte basse 
donne sur un porche à ciel ouvert. Tout de 
suite, à droite, un escalier en spirale, mène à 
l’appartement du dessus. Une grosse négresse 
languide est assise sur l’escalier, s’éventant avec 
une feuille de palmier, ainsi qu’Eunice Hubbel, 
locataire de l’appartement du dessus. Celle-ci 
mange des cacahuètes et lit Confidences.

À droite de l’escalier en spirale et du porche, un 
passage conduit à la hauteur de la rue, qui traverse 
toute la scène derrière les deux pièces de l’appar-
tement de Kowalsky. Les murs de l’appartement en 
tissu métallique laissent apercevoir la rue lorsqu’elle 
est éclairée. Seul, l’encadrement des deux fenêtres 
se détache en noir sur le fond transparent. En 
contrebas, derrière la rue, séparée d’elle par un 
autre tissu métallique, on aperçoit en arrière-plan 
la voie ferrée L/N (ou P.O.) qui passe par là. 

Au lever du rideau, une femme portant un sac à 
provisions plein de paquets, traverse la rue d’un 
pas fatigué, de l’arrière-plan droit jusqu’au 
premier plan gauche, et disparaît.

Stanley Kowalsky apparaît dans la rue venant du 
premier plan gauche, suivi par Harold Mitchel (Mitch) 
son ami. Stanley avance rapidement le long de la rue 
vers la porte de son appartement, suivi péniblement 
par Mitch qui a du mal à suivre le train.
La musique joue toujours, la scène est plus éclairée.)

sTanLEY, beugle en ouvrant la porte du living-room.
hé ! stella ! Où es-tu ma gosse ?
(Mitch attend Stanley à la porte de droite.)

sTELLa, bondit de son fauteuil et vient dans le 
living-room.
ne hurle pas après moi comme ça ! 

sTanLEY, lançant à Stella un paquet de viande 
taché de sang.
attrape !

sTELLa, attrapant le paquet.
Oui...?

sTanLEY
viande !
(Stanley et Mitch sortent par la porte de droite.)

sTELLa, courant à la porte avec son paquet.
stanley ! Où vas-tu ?

sTanLEY, loin.
Jouer aux boules.

sTELLa, à travers la porte.
Est-ce que je peux venir voir ?

sTanLEY, encore plus loin.
viens vite ! 

sTELLa
J’arrive !
(Stella range le paquet de viande sur la table du 
living-room, se regarde dans la glace accrochée 
contre la porte d’un petit débarras, au second 
plan, entre la glacière et un lit-divan adossé au 
mur du fond du living-room. Elle enjambe un 
balai par terre, devant la porte, et sort dans 
le porche, fermant la porte de l’appartement 
derrière elle. La musique joue en sourdine.) 
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Un tramway nommé désir, traduction de Jean-Marie Besset, L’Avant-Scène théâtre, 
collection des Quatre-Vents, 2003, scène 1 (extrait)

L’extérieur d’un bâtiment d’habitation de deux 
étages, à l’angle d’une rue de La Nouvelle-
Orléans. Cette rue, dénommé Champs-Élysées 
Elysian Fields, entre la voie ferrée et le fleuve, 
se trouve dans un quartier pauvre, et pourtant, 
à l’image de tant de quartiers correspondants, 
dans d’autres villes américaines, elle n’est pas 
dénuée d’un certain charme un peu voyou. Les 
bâtisses sont pour la plupart, des structures 
de bois peintes en blanc, défraîchies, avec des 
escaliers extérieurs branlants, des passages 
suspendus, et elles arborent des corniches 
décoratives et des pignons ornés. Des escaliers 
en bois peint (blanc écaillé) mènent aux deux 
entrées de l’appartement du premier et de celui 
du rez-de-chaussée. La tombée de la nuit, dans 
les premiers jours de mai. Le ciel autour du 
bâtiment est d’un bleu très tendre, presque 
turquoise, qui donne à la scène un halo de lyrisme 
et nuance l’impression de décrépitude. On pour-
rait presque sentir l’haleine chaude du fleuve 
brun derrière les entrepôts, avec leur entêtant 
remugle de bananes et de café. La musique d’un 
orchestre noir provenant d’un bar tout proche 
donne une atmosphère sonore correspondante. 
Dans ce coin de La Nouvelle-Orléans, on n’est 

jamais très loin d’un mauvais piano où la fierté 
déliée de doigts bruns trouve à exprimer son 
vague à l’âme. Ce Blue Piano donne le tempo de 
la vie telle qu’elle court dans les rues de par ici.

Deux femmes, l’une blanche et l’autre de 
couleur, prennent le frais sous le porche. la 
Blanche est Eunice, qui habite l’appartement 
du premier, la Noire est une voisine, car La 
Nouvelle-Orléans est une cité cosmopolite où 
les races se mêlent assez librement, du moins 
dans la vieille partie de la ville. Par-dessus la 
musique du Blue Piano, on attend les voix des 
gens qui s’interpellent dans la rue.

Deux hommes débouchent du coin de la rue, 
Stanley et Mitch. Ils ont dans les vingt-huit, 
trente ans et sont en bleu de travail. Stanley 
tient à la main son blouson de bowling et un 
paquet taché de sang qui vient de la boucherie. 
Ils s’arrêtent au pied de l’escalier.

STANLEY : (appelant) Hé ! Oh ! Stella !
Stella apparaît au balcon du premier étage. Elle a 
dans les vingt-cinq ans, et des origines sociales 
manifestement différentes de celles de son mari.

STELLA : (doucement) Mais ne crie pas comme 
ça. Bonsoir, Mitch.

STANLEY : Attrape !

STELLA : Quoi ?

STANLEY : La viande !
Il lui lance le paquet qu’elle se débrouille pour 
attraper tout en protestant. Essoufflée, elle éclate 
de rire. Stanley et Mitch sont déjà au coin de la rue.

STELLA : Mais où tu vas ?

STANLEY : Au bowling.

STELLA : Je peux venir ? Je vous embêterai pas...

STANLEY : Ben, amène-toi
Il sort.

STELLA : J’arrive (...)
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ChaMPs ÉLYsÉEs

« si tu trouves sur la plage
un très joli coquillage
Compose le numéro
Océan 0 0
Et l’oreille à l’appareil 
La mer te racontera
dans sa langue des merveilles
Que papa te traduira. »

EuniCE : alors ma belle ? On est perdue ?

BLanChE : On m’a dit de prendre un tramway 
nommé désir, de changer avec celui qui s’appelle 
Cimetière, de faire six arrêts et de descendre à... 
Champs-Élysées 

EuniCE : vous y êtes.

BLanChE : aux Champs-Élysées ?

EuniCE : Tout ça ici, c’est Les Champs-Élysées.

BLanChE : ils n’ont pas dû bien comprendre...

EuniCE : C’est quoi le numéro ?

BLanChE : six cent-trente-deux.

EuniCE : Bingo !

BLanChE : Ca c’est... c’est vraiment... ?

EuniCE : C’est un vrai bordel mais quand c’est 
rangé c’est un petit paradis.

BLanChE : Paradis... !

EuniCE : vous êtes la sœur de stella ?

BLanChE : Oui.

EuniCE : vous enseignez à l’école.

BLanChE : Oui.

EuniCE : vous arrivez de loin.

BLanChE : Belle Rêve

EuniCE : La grosse baraque avec des colonnes 
blanches.

BLanChE : Oui.

EuniCE : L’enfer à entretenir.

Prologue d’Un Tramway d’après Un tramway 
nommé Désir de Tennessee Williams, texte 

français de Wajdi Mouawad, novembre 2009, 
tous droits réservés

Le Prologue de la pièce



�0

janvier 2010

n° 100

crdp 
académie de paris

�0

Annexe 6 : rencontre entre Blanche et Stanley

sTanLEY : sœur de stella ?

BLanChE : vous êtes stanley ?

sTanLEY : Je savais pas que tu étais en ville. 
T’es de quel coin ?

BLanChE : Belle Rêve.

sTanLEY : Pas dans mon coin, ça. Ça te gêne si 
je me mets à l’aise ?

BLanChE : Je vous en prie.

sTanLEY : Être à l’aise c’est mon credo.

BLanChE : C’est le mien aussi.

sTanLEY : T’es prof, c’est ça ?

BLanChE : C’est ça.

sTanLEY : Prof de quoi ?

BLanChE : de français.

sTanLEY : Pas ma tasse de thé. Tu campes ici ?

BLanChE : Je ne sais pas... 

sTanLEY : C’est bon. T’en fais pas. Tu trouveras 
pas plus brut que moi. T’as pas déjà été marié ?

BLanChE : si.

sTanLEY : Et ?

BLanChE : J’ai mal !

Extrait d’Un Tramway d’après Un tramway 
nommé Désir de Tennessee Williams, texte 

français de Wajdi Mouawad, novembre 2009, 
scène 1 (fin), tous droits réservés

Dans la version originale

Choisir dans l’ouvrage l’extrait de « BLanChE (drawing involuntarily back from his stare) : You must 
be stanley? i’m Blanche. » à « sTanLEY : in Laurel, huh? Oh, yeah, in Laurel, that’s right. not in my 
territory. » (Tennesse Williams, A streetcar named desire, Penguin Books, 1947 scène 1, p. 13-14).

Dans l’adaptation
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BLanChE : (...) C’est tout à fait étonnant ici ! 
Tu ne me dis rien !

sTELLa : Pour ça faudrait que tu me laisses une 
petite chance.

BLanChE : voilà ! Tu sais parler ! Remue tes 
jolies lèvres pendant que moi je vais chercher à 
boire. T’as bien quelque chose à boire ici...? 

sTELLa : Laisse-moi m’en occuper ! une vodka 
coca ?

BLanChE : aucun coca ma douce, c’est trop 
pour mes nerfs ce soir ! Où...où est...

sTELLa : stanley ? au bowling !

BLanChE : L’eau ma chérie ! Juste une goutte 
d’eau, ça suffit ! Ta sœur n’est pas encore une 
alcoolo, elle est juste bouleversée, épuisée, sale, 
et elle a chaud ! Maintenant, assieds-toi et expli-
que-moi tout ça ! Jamais, jamais, jamais même 
dans mon cauchemar le plus épouvantable...

sTELLa : Ça c’est de l’eau pour toi...

BLanChE : J’aurais pu imaginer...

sTELLa : Quoi ? imaginer quoi ?

BLanChE : Poe ! M. Edgar allan Poe aurait pu 
trouver les mots pour ça ! « dehors j’imagine la 

forêt hantée des vampires et la fin du monde » !

sTELLa : Ta fin du monde c’est le terminus des 
tramways.

BLanChE : autant dire... Bon on oublie ! 
Pourquoi tu ne m’as rien dit ?

sTELLa : dit quoi ?

BLanChE : Que tu vis comme ça. Tu pourrais au 
moins t’excuser, mon ange.

sTELLa : M’excuser de quoi ?

BLanChE : Tu es tout ce que j’ai, et tu n’es pas 
heureuse de me voir !

sTELLa : Qu’est-ce que tu racontes...

BLanChE : Je ne me souvenais plus de tes 
silences.

sTELLa : J’ai fini par prendre l’habitude de me 
taire en ta présence.

BLanChE : Ça ne t’intéresse pas de savoir pourquoi 
j’ai quitté l’école avant la fin du printemps ?

Extrait d’Un Tramway d’après Un tramway 
nommé Désir de Tennessee Williams, texte 

français de Wajdi Mouawad, novembre 2009, 
scène 1, tous droits réservés

Annexe 7 : Blanche et Stella se retrouvent
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Annexe 8 : Amanda se souvient

aManda : (Elle porte une robe de très jeune 
fille en mousseline jaune pâle avec une large 
ceinture de soie bleue. Elle a dans les bras un 
bouquet de jonquilles – c’est toute sa jeunesse 
qu’elle fait revivre.)
(fiévreusement) C’est dans cette robe que j’ai 
conduit le cotillon, c’est avec cette robe que 
j’ai gagné deux fois le concours de cake-walk 
à sunset hill, c’est cette robe que j’ai portée 
un soir de printemps au bal du gouverneur à 
Jackson ! Laura, regarde comme je tourbillon-
nais dans la salle de bal... (elle soulève sa jupe 
et fait le tour de la pièce en exécutant quelques 
pas de danse maniérés tout autour de la pièce.) 
Je la portais le dimanche pour recevoir mes 
galants ! Je la portais le jour où j’ai rencontré 
ton père... Tout ce printemps-là, j’ai eu un 
accès de fièvre – de malaria. Le changement 
de climat de l’Est du Tennessee au delta du 
Mississippi m’avait affaiblie – j’avais tout le 
temps un peu de fièvre – pas assez pour que 
ce soit inquiétant – mais assez pour me donner 
le tournis ! – Les invitations pleuvaient – des 
réceptions partout dans le delta ! – « Reste 
couchée », disait maman, « Tu as de la fièvre » ! 
– mais je ne voulais rien entendre. – J’ai pris 
de la quinine et j’ai continué à sortir, à sortir ! 
Le soir, les bals ! – L’après-midi, les longues, 
longues promenades à cheval ! des pique-niques 
– merveilleux ! Et cette région, si merveilleuse 

au mois de mai. – avec la dentelle des arbustes 
en fleurs, littéralement inondée de jonquilles ! 
Ce printemps-là, j’avais la folie des jonquilles. 
C’était devenu une véritable obsession.

Extrait de La Ménagerie de verre, 
Tennessee Williams, traduction nouvelle de Jean-

Michel déprats, Éditions théâtrales, scène 6, p. 56-57

Annexe 9 : Un Tramway, Fragments

1 – C’est tranquille les funérailles, les morts 
pas toujours.

2 – La tête va m’exploser.

3 – Les fringues c’est ma passion.

4 – Je t’aimerai toujours.

5 – va chier !

6 – Mon instinct me porte vers la chimie biolo-
gique mais je peux me tromper.

7 – J’adore les histoires de perroquet.

8 – Emmène-moi à l’hôpital.

9 – T’as de la place en masse pour passer.

10 – Les obsèques auront lieu en haute mer.

Extraits d’Un Tramway d’après Un tramway 
nommé Désir de Tennessee Williams,  

texte français de Wajdi Mouawad, novembre 
2009, tous droits réservés
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BLanChE : aidez-moi à m’habiller. J’ai si hâte 
de m’en aller d’ici.

EuniCE : il est beau ce veston bleu.

sTELLa : C’est lilas.

BLanChE : C’est un bleu della Robia. Le bleu des 
madones dans les tableaux vénitiens. anciens.
Ces raisins ont été lavés ?

sTELLa : Je les ai lavés spécialement pour toi.

BLanChE : Je peux déjà sentir l’odeur de la 
mer. Et le temps qu’il me reste, je le passerai à 
la mer et je mourrai en mer. savez-vous de quoi 
je vais mourir ? Je vais mourir d’avoir mangé 
un raisin qui n’a pas été bien lavé. « Pauvre 
femme, diront les gens, son âme est montée 
au ciel, portée là par un raisin pas très bien 
lavé. » Les obsèques auront lieu en haute mer. 
On m’enveloppera dans un linceul immaculé et 
on me donnera à la mer. À midi pour être encore 
plus précise, à l’heure où la lumière de l’été 
éclabousse sa clarté aveuglante et blanche. au 
fond de l’océan bleu. Bleu comme les yeux de 
mon... Qui c’est ?

EuniCE : Je vais voir.

sTELLa : une visite pour Blanche ?

EuniCE : Oui.

BLanChE : Je ne suis pas tout à fait prête.

sTELLa : Tes valises sont prêtes ?

BLanChE : Manque mon nécessaire de toilette 
en argent.

sTELLa : ha.

EuniCE : ils attendent dehors.

BLanChE : il n’est pas seul ?!

EuniCE : une femme l’accompagne.

BLanChE : Comment est-elle habillée ?

Extrait d’Un Tramway d’après Un tramway 
nommé Désir de Tennessee Williams, texte  

français de Wajdi Mouawad, novembre 2009, 
scène 2, tous droits réservés




