
Pièce (dé)montée

Édito 

Plusieurs spectacles de Tennessee Williams sont représentés cette saison : Un Tramway, 
d’après Un tramway nommé Désir, au Théâtre de L’Odéon, La Ménagerie de verre au 
Théâtre de la Commune, Soudain l’été dernier au Théâtre de La Tempête. Tous portent le 
regard d’un traducteur contemporain. La multiplication de ces traductions parfois 
inédites associées à une mise en scène montre la nécessité, voire l’urgence, de faire 
entendre la voix de l’auteur américain aux spectateurs que nous sommes. Comment, 
en effet, rendre vie à ces pièces marquées dans l’imaginaire collectif par les nombreuses 
adaptations cinématographiques dont elles ont fait l’objet ?

Le Théâtre de L’Odéon s’inscrit dans ce vaste mouvement de relecture de l’œuvre 
de Tennessee Williams en invitant Krzysztof Warlikowski, de retour à l’Odéon après sa 
mise en scène de Krum il y a deux ans, à créer pour le public parisien son adaptation 
d’Un tramway nommé Désir. Wajdi Mouawad est l’auteur du texte français, comme 
un écho à un autre spectacle présenté au théâtre durant la saison, Ciels.  
On connaît la forte intensité émotionnelle des pièces de l’auteur québécois tout 
comme celle des mises en scène de l’artiste polonais. Quant au film d’Elia Kazan,  
Un tramway nommé Désir, il est une référence commune ayant accédé au rang de mythe.

Les élèves travailleront à travers ce dossier la question de la réécriture et seront amenés 
à confronter l’adaptation contemporaine avec l’œuvre de Tennessee Williams.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Traduire, adapter

une réflexion autour de la réécriture nous 
amène à questionner dans un premier temps 
les notions de traduction et d’adaptation. 
Examinons l’histoire du titre et les deux pla-
quettes de présentation communiquées par le 
théâtre à quelques mois d’intervalle.
initialement, le titre faisait référence aux 
yeux du plus grand nombre au film célèbre 
d’Elia Kazan, isabelle huppert, Blanche, en 
était l’héroïne, Wajdi Mouawad le traducteur 
tant attendu, Krzysztof Warlikowski, le maître 
d’œuvre. Quelques mois plus tard, les ayants-
droits reprennent leurs droits et ce Tramway 
perd une partie de son titre :

C’est bien d’une adaptation qu’il s’agit et non 
d’une traduction comme le laissait supposer le 
premier générique. 

« Un Tramway, d’après Un tramway 
nommé Désir de Tennessee Williams, 
texte français Wajdi Mouawad adaptation 
Krzysztof Warlikowski, Piotr Gruszczynski 
et Wajdi Mouawad »

Lettre n° 13, janvier-avril 2010,  
Théâtre de L’Odéon

Faire appréhender aux élèves le procédé de traduction

Traduire avec son corps
avant de distinguer traduction et adaptation et 
afin de faire percevoir aux élèves la difficulté que 
l’on a à traduire un texte dans une autre langue, 
nous mettons les élèves en position de traducteur. 
ici, le langage sera celui de l’élève comédien, la 
grammaire sera celle de son corps, le lexique, celui 
d’un regard singulier porté sur le monde.

b Demander dans un premier temps à un élève 
de venir raconter une histoire à la classe.

b Un autre camarade est ensuite convié à 
raconter la même histoire en étant le plus fidèle 
possible à la version qu’il vient d’entendre. Il ne 
s’agit pas d’imiter mais de devenir ce camarade.
La comparaison entre les deux récits nous amène 
à constater les différences, malgré l’effort initial 
d’être en accord avec la première proposition. 
L’élève convié en second à raconter l’histoire 
l’a traduite avec une autre langue, la sienne. sa 
personnalité, son physique, sa voix constituent 
ce nouveau langage et sont à l’origine de ces 
menus changements qui pourront être mis en 
relation avec le travail du traducteur. 
Ces écarts mis au jour, le dispositif suivant 
vise à les mettre en perspective. 

b Les élèves interviennent deux par deux. 
Le premier maîtrise le langage, il est la 
« langue originale », il imagine et décrit un 

personnage. Le second est sa réplique ges-
tuelle, sa traduction physique, il répond à ce 
portrait avec son corps mais doit introduire 
des écarts entre le verbe et le geste.
si un dialogue commence à s’instaurer entre les 
deux camarades, on peut imaginer que la parole 
naisse aussi de propositions physiques, la langue 
originale devenant libre traduction.
il est probable que les élèves commencent par 
mimer ce qui est dit. nous nous interrogerons 
sur l’intérêt de redire par le corps ce qui a été 
dit et tenterons d’observer en quoi les écarts 
peuvent être porteurs de sens. 

Traduire dans sa langue maternelle
b Afin d’introduire le texte de 
Tennessee Williams, le professeur d’anglais 
pourra ensuite proposer à la classe un court 
travail de traduction.
si l’extrait choisi répond au public scolaire, 
il doit aussi conduire les élèves à effectuer de 
vrais choix de traduction. 
un même extrait de la pièce est proposé aux élèves 
répartis en groupes. La mise en commun des 
différentes traductions nous amène à constater 
la pluralité des propositions.

À l’issue de ces activités, nous pouvons 
conclure qu’une traduction n’est en rien une 
image arrêtée et définitive du texte et qu’elle 
induit un point de vue. 
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Découvrir l’adaptation

Mettre au jour l’adaptation par le jeu
b Afin de favoriser le dévoilement du texte, 
inviter les élèves par groupes de six à proposer 
une mise en scène du début de la pièce.
Le professeur aura pris soin de donner trois versions 
différentes du même extrait (cf. annexe 5) sans 
le dire aux élèves afin de faire jaillir ultérieu-
rement écarts, ressemblances et significations. Le 
contact est limité entre les groupes, de telle sorte 
que tous pensent travailler le même texte.
Chaque groupe ayant présenté son travail, les 
élèves découvrent points communs et diffé-
rences et tentent de les interpréter. La notion 
d’adaptation peut être introduite.

Questionner le(s) titre(s) et les illus-
trations
b Engager une discussion autour du titre de la 
pièce. Faire deviner aux élèves lequel des textes 
pourrait se nommer Un tramway, quel autre Un 
tramway nommé désir. Commenter la portée 
métaphorique du titre original à cette occasion.
nous attendons de la classe qu’elle se montre 
capable d’argumenter ses choix. Le texte de 
Wajdi Mouawad portant au départ le même titre 
que la version originale, les élèves n’ont pas à 
redouter de « mauvaise réponse ». Le professeur 
y verra surtout l’occasion d’élargir l’horizon 
d’attente des élèves et d’évoquer le changement 
de titre du spectacle.
Le tramway est explicitement nommé « désir » 
dans l’adaptation contemporaine, où il est le 
pendant d’un autre nommé « Cimetière ». un 

parallèle entre la mort et le désir, que les élèves 
peuvent questionner, est établi. L’envie mani-
festée par stella de rejoindre stanley peut aussi 
être évoquée, la classe ayant la possibilité de 
s’exprimer concernant l’union des jeunes mariés 
et l’arrivée de Blanche dans leur quotidien.

b Confronter les hypothèses de lecture aux 
illustrations associées au spectacle à quelques 
mois d’intervalle (cf. annexe 1).
La coexistence de ces deux images permet 
d’envisager la création artistique comme une 
recherche, laquelle présuppose un mouvement.

b Après avoir comparé les deux images, 
inviter les élèves à identifier les personnages 
et à interpréter de possibles relations.
Les propositions devront être justifiées.
s’il est difficile dans la première illustration de 
distinguer les deux sœurs représentées de manière 
enfantine, Blanche, devenue adulte, semble pou-
voir être plus facilement repérée dans la seconde. 
Elle y occupe la place centrale et semble être celle 
autour de qui les autres s’organisent. La jeune 
femme, qui aurait évincé sa sœur, se retrouverait 
en contact direct avec stanley. Ce dernier, assis 
à califourchon, est tourné vers elle, maintenu 
par le collier auquel il se suspend. Cet équilibre 
précaire peut être rattaché à une possible relation 
de séduction. Le décolleté plongeant de Blanche 
pourra alors être commenté, ainsi que la position 
de celle qui pourrait être stella. dissimulée par 
la robe de sa sœur, elle serait celle qui garde le 
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silence. Ce personnage féminin aux traits peut-
être plus adolescents pourrait aussi, de manière 
générale, renvoyer à l’enfance ou tout au moins 
au passé, peut-être celui de Blanche, un passé 
aux yeux baissés, blessé.

Comparer différentes traductions
Les trois extraits travaillés en amont sont 
maintenant confrontés à la version originale. 
Cette activité pourra être menée conjointement 
par les professeurs de lettres et d’anglais.

b Comparer le début de la pièce et observer 
le rapport qu’entretiennent les trois textes 
français avec la pièce américaine.
Les élèves s’apercevront aisément que le texte 
le plus fidèle, malgré quelques suppressions, est 
celui paru à L’avant-scène. A contrario, on pourra 
observer la façon dont Paule de Beaumont 
recentre immédiatement l’action à l’intérieur de 
l’appartement dont elle détaille l’organisation 
et gomme les indications relatives à l’environ-
nement extérieur. Le terme « négresse » (plutôt 
que « femme noire ») pourra être commenté, 
le professeur précisant que cette traduction, 
pourtant la plus communément lue aujourd’hui, 
est quelque peu datée.

La classe peut d’ores et déjà observer que le 
texte servant d’appui au spectacle présente de 
grandes libertés par rapport au texte original. 
Le titre de la section renvoie bien au nom de 
la rue de La nouvelle-Orléans, mais les auteurs 
conservent uniquement les personnages de 
Blanche et d’Eunice. aucune didascalie ne men-
tionne par ailleurs la nature de l’environnement 
et une citation ouvre ce prologue. il s’agit d’un 
poème de Claude Roy qui semble à l’orée du 
texte, encore énigmatique. de plus, contraire-
ment au texte original, Blanche est sur scène 
dès le début de la pièce. 

Interpréter une réécriture
b Faire lire aux élèves le début de l’entretien 
mené avec Piotr Gruszczynski et relatif à la 
question de la réécriture (cf. annexe �). 
Comme le mentionne le dramaturge, la nouvelle 
adaptation vise à éloigner le texte des sphères 

de la réalité. Cette notion sert de point d’appui 
à la réflexion menée ensuite avec les élèves 
lesquels sont invités à interpréter l’univers 
quotidien introduit au début de la pièce dans 
les traductions antérieures à notre adaptation.

b Après avoir repéré que l’adaptation de 
Paule Beaumont semblait le plus réaliste, 
voire naturaliste, tenter de montrer que le 
réalisme, caractéristique en partie de l’écriture 
de Williams, peut n’être qu’apparent.
La mention d’un ciel « turquoise » (présente dans 
la version originale et la traduction de Jean-
Marie Besset), le lyrisme associé et la dimension 
métaphorique du pourtour de l’appartement à 
travers l’association du fleuve à une bête mugis-
sante peuvent être convoqués afin de montrer 
le glissement hors des frontières de la réalité 1. 
L’environnement extérieur devient subjectif voire 
fantasmagorique lorsqu’il fait écho aux démons 
intérieurs de Blanche, le dehors devenant à la fin 
de la pièce une jungle.

L’aspect véritablement poétique de la pièce de 
Tennessee Williams, induit en grande partie 
par les didascalies, est enfin mis en exergue 
et pourra être confronté après le spectacle 
à la mise en scène polonaise. Les différents 
monologues de Blanche introduits au début de 
chaque scène permettront peut-être de favoriser 
un certain lyrisme.

adaptation : traduction très libre d’une 
pièce de théâtre, comportant des modi-
fications nombreuses qui la mettent au 
goût du jour. Transposition à la scène ou 
à l’écran d’une œuvre de genre littéraire 
différent (surtout romanesque).

 Le Nouveau Petit Robert de  
la langue française, 20081. La mention, scène 3, dans le texte 

original d’un tableau de van Gogh irait 
selon dominique sipière dans le même 

sens : « Le sordide devient poétique, 
l’aura de la culture européenne reconstruit 
le regard porté sur le matériau banal [...]. 
Le théâtre américain des années 1950 se 

veut à la fois ancré dans la vie quotidienne 
et tourné vers le rêve et la poésie. » 

Lectures d’une œuvre, A Streetcar Named 
Desire, Éditions du temps, 2003, p. 5.

« The night is filled with inhuman voices 
like cries in a jungle. »

A Streetcar Named Desire,  
Penguin books, scène 10, p. 95
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Prendre conscience des enjeux de la scénographie

La comparaison de différentes versions du début 
de la pièce nous a permis d’observer dans l’adapta-
tion l’absence de didascalies relatives à l’espace.

b Demander à la classe d’improviser une 
rencontre entre deux personnages.
La même consigne est ensuite donnée mais le 
lieu est déterminé (une piste d’atterrissage par 
exemple, qui empêche les personnages de s’en-
tendre, une grotte étroite et obscure...). Le choix 
de ce nouvel espace sera envisagé par rapport aux 
potentialités de jeu qu’il recèle. Les personnages 
restent les mêmes mais l’action théâtrale est 
modifiée par le changement d’espace. 
au cours de son travail de recherche, le 
scénographe a imaginé faire de la scène un 
terrain de bowling. Ce décor occuperait toute 
la profondeur de la scène de l’Odéon.
Les élèves savent, grâce à l’extrait de la pièce 
traduite par Jean-Marie Besset, que stanley se 
rend au bowling avec Mitch.

b Inviter les élèves à jouer la rencontre entre 
Blanche et Eunice telle qu’on peut la lire 
dans l’adaptation.
La scène est un bowling.

Les déplacements et le positionnement des 
personnages dans l’espace, ainsi que l’utili-
sation d’éléments du décor seront analysés. 
dans un second temps, on pourra varier la 
qualification de ce lieu et envisager l’effet 
produit sur la scène : le bowling est délabré ou 
au contraire flambant neuf.

Le choix du lieu et son traitement scénogra-
phique sont porteur de sens. Le metteur en 
scène imprime une nouvelle fois son regard 
personnel sur la pièce. 

b Questionner les élèves sur ce que représente 
pour eux le bowling.
La dimension ludique est évidente. On pourra 
les amener à réfléchir sur l’idée de cible à 
renverser ou de mise en scène de la force.

si l’adaptation est une forme exemplaire de 
la réécriture, nous nous proposons d’envisager 
maintenant le rapport qu’entretient la pièce 
avec le cinéma afin de faire apparaître les 
spécificités du langage théâtral et celui de 
Krzysztof Warlikowski en particulier.

© PasCaL viCTOR – OdÉOn ThÉâTRE dE L’EuROPE
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Se documenter sur le film
Certains élèves ont peut-être vu le film célèbre 
d’Elia Kazan, Un tramway nommé Désir. nous 
partirons de ce qu’ils savent afin d’enrichir 
leurs connaissances.

b Afin de faciliter la recherche et l’échange en 
classe, demander à chaque élève d’amener pour 
la séance suivante une image relative au film.

Plusieurs affiches sont visibles sur internet 
que nous pourrons comparer. Grâce au style 
de ces images (qui présentent souvent un 
mélange entre la photographie et le dessin), la 
production pourra être située, ne serait-ce que 
de manière approximative, dans le temps. La 
permanence d’un couple enlacé et la passion 
suggérée pourront être commentées en vue de 
la réception du film par le public de l’époque.

Questionner le passage de l’écran à la scène

2. d’après Jacques nichet, L’Écran  
inattendu, alternatives théâtrales 101. 

3. dans Théâtre écorché, p. 46. 

© PasCaL viCTOR – OdÉOn ThÉâTRE dE L’EuROPE

avant de confier la réalisation du film à 
Elia Kazan, Tennessee Williams écrit Un tramway 
nommé Désir pour le théâtre. Monté par le 
même Elia Kazan à Broadway en 1947, la pièce 
connaît un vif succès. Le précédent triomphe 
de l’auteur reposait sur un processus inverse 
puisque La Ménagerie de verre, initialement 
conçue comme un scénario, a été adaptée 
pour le théâtre dans un second temps. La 
réécriture semble donc pouvoir caractériser 
la genèse d’Un tramway nommé Désir (dont le 
film d’abord censuré connaît d’ailleurs plusieurs 
versions) et, plus généralement, cette période 
de la carrière de l’auteur. notons à ce sujet 
que Tennessee Williams a signé un contrat de 
« rewriter » en 1943 à la Metro Goldwyn Mayer, 

autrement dit « il est chargé d’examiner des 
scénarios en souffrance, de les remontrer et 
de les retaper » 2.
Ce dialogue entre le cinéma et le théâtre 
oriente les spectateurs que nous sommes, 
Un tramway nommé Désir étant d’abord pour 
nombre d’entre nous le film ayant immortalisé 
Marlon Brando et vivien Leigh.
si la pièce est marquée par l’univers cinémato-
graphique, il semble en aller de même avec le 
travail de Krzysztof Warlikowski dont l’univers, 
selon Piotr Gruszczynski 3, est « imprégné de 
cinéma ». nous nous proposons donc d’analyser 
maintenant les interférences possibles entre 
théâtre et cinéma afin d’appréhender la mise 
en scène à venir d’Un tramway nommé Désir.

Théåtre et cinéma
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b Ces hypothèses de lecture étant posées, 
faire poursuivre à la classe la recherche en 
direction de documents textuels.
il s’agit alors, grâce aux nouvelles informations 
collectées, de valider ou non les hypothèses 
de départ.
La bande-annonce du film visible sur internet 4, 
si les conditions matérielles le permettent, 
peut être visionnée et analysée en classe. 
nous constatons que le montage vise à mettre 
Marlon Brando en valeur. Le mythe pourra 
alors être interrogé et les images de l’acteur, 
probablement réunies par les élèves en début de 
séance, réinvesties.

Appréhender le langage cinématogra-
phique et ses incidences sur la scène
afin de repérer dans un premier temps les 
spécificités du langage cinématographique, 
nous proposons ensuite à la classe l’étude 
du début du film d’Elia Kazan (Un tramway 
nommé Désir, 1951). Les élèves ayant déjà 
pris connaissance des différentes traductions 
ou adaptations du même passage, l’analyse en 
est facilitée.

b Visionner la version non censurée du film 
et étudier avec les élèves la séquence dans 
laquelle Blanche va de la gare (1’11) au 
bowling (�’0�).

b Après l’étude des neuf premiers plans, 
questionner les élèves sur ce qui, dans la 
séquence, relève selon eux du cinéma.
L’utilisation du titre en surimpression au plan 
général de La nouvelle-Orléans.
La multiplication des lieux (du grand ensemble 
au 632 Elysian Fields) rendue possible par le 
montage, ancrant les personnages dans un 
certain milieu.
La présence de fondus enchaînés.
Le cadrage et les mouvements de caméra. Le 
réalisateur oriente notre regard vers la gare 
que l’on découvre dans le deuxième plan grâce 
à un mouvement panoramique : quelqu’un 
va arriver que nous allons bientôt découvrir. 
Blanche est introduite à l’écran d’abord cachée 
par une vapeur intense. Le positionnement 
rapproché de la caméra, le travelling arrière 
permettant de suivre l’avancée de la jeune 
femme et la longueur du plan portent notre 
attention sur Blanche qui se distingue dans la 
foule. La teinte pâle de sa tenue contraste avec 
les tenues de trois femmes en noir marchant 
en arrière-plan. Le rythme est lent, semblable 

à sa marche hésitante sur les quais. après la 
violence de la mécanique, on assiste dans les 
plans qui suivent à celle de certains groupes 
visibles dans le bar.
La présence musicale extérieure à l’histoire, 
remplacée au deuxième plan par la rumeur 
des voitures.

b Plusieurs de ces procédés cinématogra-
phiques ayant été pointés, demander aux 
élèves de sélectionner ceux qui pourraient 
être transposés au théâtre avant d’ima-
giner ceux éventuellement réinvestis par 
Krzysztof Warlikowski dans sa mise en 
scène d’Un tramway.
Les choix devront être justifiés. 
On pourra à cette occasion informer les élèves 
de certains procédés déjà mobilisés par le 
metteur en scène polonais dans (A)pollonia. un 
cameraman y filme en effet les personnages 
présents sur scène et projette les images en 
direct sur un écran 5. une webcam est également 
utilisée afin de faire apparaître en gros plan le 
visage d’un des personnages. Les effets de sens 
que peuvent produire ces choix seront envisagés 
dans la suite du travail.
Le cadrage pourrait être rendu sur scène (comme 
le fait d’ailleurs Elia Kazan) par un jeu sur les 
cadres (portes, fenêtres...). La position de 
l’acteur sur le plateau, comme le souligne un 
autre metteur en scène contemporain polonais, 
Grzegorz Jarzyna, peut produire des effets sem-
blables au changement d’échelle d’une caméra.

Par ailleurs, l’utilisation de titres (ou de 
« légendes ») a été réinvestie cette saison 
au théâtre par Jacques nichet dans sa mise en 
scène de La Ménagerie de verre au Théâtre 
de la Commune (cf. dossier pédagogique p. 8 
www.theatredelacommune.com/uploads/pdf/
rp_menagerie.pdf [consulté en janvier 2010]).

« Les plans rapprochés permettent de 
souligner l’importance des motifs intimes et 
personnels des personnages [...] Comment 
trouver un procédé équivalent au théâtre ? 
Moi, j’essaie de placer le comédien sur 
le proscenium, au plus près du public. 
J’efface l’espace autour de lui et je ne 
laisse que son visage éclairé. »

Grzegorz Jarzyna, dans Alternatives  
théâtrales 101, p. 42

4. disponible sur www.trouvelefilm.
com/film/1717/bande-annonce/Un-

Tramway-nommA-dA-sir.html [consulté en 
janvier 2010].

5. Cf. extrait du spectacle sur le site du 
Festival d’avignon www.festival-avignon.

com/editions/fr/2009/spectacles/bdd/
event_id/67/video_id/1595  
[consulté en janvier 2010]

www.theatredelacommune.com/uploads/pdf/rp_menagerie.pdf
www.theatredelacommune.com/uploads/pdf/rp_menagerie.pdf
http://www.trouvelefilm.com/film/1717/bande-annonce/Un-Tramway-nommA-dA-sir.html
http://www.trouvelefilm.com/film/1717/bande-annonce/Un-Tramway-nommA-dA-sir.html
http://www.trouvelefilm.com/film/1717/bande-annonce/Un-Tramway-nommA-dA-sir.html
http://www.festival-avignon.com/editions/fr/2009/spectacles/bdd/event_id/67/video_id/1595
http://www.festival-avignon.com/editions/fr/2009/spectacles/bdd/event_id/67/video_id/1595
http://www.festival-avignon.com/editions/fr/2009/spectacles/bdd/event_id/67/video_id/1595
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Adapter un extrait filmique en texte 
théâtral
b Proposer à la classe de visionner entiè-
rement une nouvelle séquence du film : la 
rencontre entre Blanche et Stanley (10’�� 
– 1�’19).
une discussion relative à l’histoire peut 
s’engager, les élèves émettant des hypothèses 
de lecture sur le passé de Blanche (évocation 
de son mari, nature du coup de feu et de sa 
relation à la musique...).

b Demander aux élèves de transposer les 
premières minutes de cette séquence (11’�0 
– 1�’0�) sous la forme d’un texte théâtral.
Le professeur jugera lors de la projection du 
passage en classe, selon le profil de la classe, 
si les répliques doivent être transcrites en 
français à l’aide des sous-titres ou en améri-
cain. On peut aussi imaginer que les répliques 
soient données dans le désordre pour faciliter 
la retranscription des paroles, comme les pièces 
d’un puzzle à recomposer.
Le regard et la gestuelle des personnages sont 
particulièrement significatifs dans cet extrait. 
On peut s’attendre à ce que les élèves utilisent 
un certain nombre de didascalies. Certains, 
tout au moins, essaieront d’être fidèles aux 
images visionnées (Blanche qui se cache pour 
observer son beau-frère, stanley qui enlève 
sa veste et va chercher une bouteille, silence 
augural et observation réciproque avant les 
premières paroles...).

Les déplacements de stanley dans l’appartement 
sont l’occasion de mentionner la cuisine et 
ses ustensiles, le réalisateur faisant référence 
au quotidien des personnages.

Comparer le film et son adaptation
b Suite à cette production écrite, inviter les 
élèves à lire l’extrait théâtral correspondant 
dans la version originale et dans la version 
écrite par Wajdi Mouawad (cf. annexe �).
Les élèves peuvent alors constater que les 
indications scéniques peu détaillées dans le 
texte américain sont totalement absentes de 
l’adaptation. s’ensuit alors une discussion sur 
la dimension plus réaliste du support cinéma-
tographique, même si l’on peut nuancer le 
propos et préciser que le film d’Elia Kazan 
repose aussi sur un effet de stylisation. Le 
choix d’une image en noir et blanc par exemple, 
est délibéré. La technique aurait pu permettre 
un traitement coloré de l’image 6. Le resserre-
ment de l’action dans un lieu unique va dans 
le même sens. 

b Recentrer la discussion sur l’adaptation 
contemporaine, plus minimaliste. 
On précisera alors que, de nos jours, l’écriture 
scénique est parfois considérée comme un 
vaste ensemble englobant le texte au même 
titre que la musique ou la vidéo, par exemple. 
d’autre part, moins les indications sont nom-
breuses, plus le rôle de l’interprétation du 
comédien est important.

6. Cf. dominique sipière, Lectures  
d’une œuvre, A Streetcar Named Desire,  

Éditions du Temps, 2003, p. 137.

Questionner les spécificités du langage théâtral

© PasCaL viCTOR – OdÉOn ThÉâTRE dE L’EuROPE
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Interroger le rôle du comédien

À l’issue de cette réflexion sur le rapport théâtre-
cinéma 7, nous souhaitons mettre en évidence 
le rôle du comédien dans son incarnation du 
personnage et envisager sa relation au public.
interrogé par Piotr Gruszczynski, Krzy- 
sztof Warlikowski, s’exprime de la façon 
suivante :

L’acteur trouverait en lui une vérité afin de 
créer un dialogue avec les spectateurs. Cette 
part intime dévoilée sur le plateau semble être 
le fait d’un croisement entre la sensibilité de 
l’acteur et celle du personnage.

Cette importance du vécu personnel de l’acteur 
dans sa construction du personnage paraît, dans 
une certaine mesure, pouvoir être mise en 
relation avec l’un des aspect de la méthode 
de stanislavski. Ce rapprochement opéré avec 
toutes les nuances nécessaires 8 semble malgré 
tout intéressant dans la mesure où Elia Kazan 
a été l’un des fondateurs de l’actor’s studio 
(cf. annexe 4). Le jeune Marlon Brando 9, à 
l’origine comédien de théâtre, y a été formé. 
Un tramway nommé Désir marque son entrée 
triomphale dans le paysage cinématographique 
américain du début des années 1950.

b Commenter la présence du gros plan rendu 
possible par la captation d’images lors du pré-
cédent spectacle de Krzysztof Warlikowski, 
(A)pollonia.
L’intensité émotionnelle y est d’autant plus 
forte qu’elle est répercutée par cette vision à 
la fois très rapprochée et multiple. ici, théâtre 
et cinéma se rencontrent.

Découvrir une école d’art dramatique 
célèbre
nous souhaitons amener les élèves à situer 
les origines théâtrales de la formidable école 
d’acteurs américains qu’a été l’actor’s studio. 
L’étude du film d’Elia Kazan sera l’occasion 
d’évoquer Constantin stanislavski, mais aussi 
de réfléchir ensemble aux moyens dont dispose 
un metteur en scène pour faire jaillir sur 
scène l’émotion.

b Afin que la recherche soit motivée, mettre 
en place le jeu de rôle suivant : vous habitez 
New York et rêvez de devenir acteur. Vous 
voulez suivre les mêmes cours que Marlon 
Brando à l’époque d’Un tramway nommé Désir. 
Renseignez-vous sur l’école d’aujourd’hui et 
sur celle d’hier.
une recherche rapide sur internet devrait faire 
jaillir le nom de l’actor’s studio associé à celui 
de Brando. Les élèves devraient pouvoir repé-
rer ensuite le site officiel de l’école. une page 
intéressante propose les trois portraits photo-
graphiques associés de Constantin stanislavski, 
Elia Kazan et Lee strasberg : www.theactorsstudio.
org/studio-history/ [consulté en janvier 2010].

b Approfondir éventuellement la recherche 
de manière plus traditionnelle autour du 
metteur en scène russe.

Jouer selon le « Système »
si ce détour par l’histoire du théâtre et du 
cinéma, présente un intérêt d’ordre culturel, il 
peut servir d’appui à des moments de pratique 
théâtrale, utiles à la compréhension de la pièce 
de Tennessee Williams.

b Proposer à la classe de lire un extrait 
(cf. annexe �) provenant de la première 
scène de l’adaptation.
On peut disposer les bureaux de la classe afin 
de créer l’impression d’une lecture à la table. 
On attend des élèves qu’ils se familiarisent avec 
le texte. Blanche et stella se retrouvent après 
plusieurs années.
La classe reprend l’adaptation qu’elle soumet 
à une étude minutieuse. La façon de parler 
des personnages fera l’objet d’une réflexion. 
Les participants incarnent les personnages, 
ils prêtent leur corps et leur voix au texte de 
l’auteur. nous mettrons en avant l’aspect heurté 
du dialogue. Blanche ne répond pas toujours 
aux questions et tient des propos qui peuvent 
parfois paraître ambigus.

b Mettre le texte de côté et laisser les élèves 
improviser la même scène en se demandant 
ce qu’ils feraient à la place des personnages. 

b Afin de rendre la classe sensible à cette 
question de la mémoire émotionnelle, propo-
ser en prolongement une activité d’écriture 
mobilisant le vécu des élèves.
vous évoquez un objet qui vous a marqués. 
Ce document reste personnel et sert de point 
d’appui à l’activité théâtrale suivante : vous 

« Les acteurs aussi pleurent, ils ne se 
donnent pas en spectacle de manière 
professionnelle mais blessent chaque fois 
une partie intime d’eux-mêmes qui entrera 
en résonance avec le public. »

 Théâtre écorché, p. 159.

7. Le professeur pourra mettre à profit 
le numéro que Théâtre Aujourd’hui 

réservé à cette question,  
(n° 11, « de la scène à l’écran »).

8. interrogé à ce sujet, Piotr Gruszczynski 
précise bien que le travail commence à la 

table avant d’être une recherche sur le corps.
9. Ce dernier joue déjà le rôle de  
stanley dans la pièce de théâtre  

mise en scène par Elia Kazan.

http://www.theactorsstudio.org/studio-history/
http://www.theactorsstudio.org/studio-history/
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À l’origine de cette histoire, comme dans d’autres pièces de l’auteur, il y a une famille. Blanche 
et stella sont les deux héritières d’un monde défunt, un sud aux blanches colonnes infecté par la 
mort. stanley, le futur père, est tout à la fois celui qui redonne vie à la lignée devenue exsangue 
et détruit les derniers vestiges de l’espoir de Blanche.
isolée, mise à mal par tous, y compris sa sœur qui renonce à la croire, elle n’a d’autre refuge 
que celui d’un monde qu’elle s’invente. L’auteur parvient à créer un personnage en crise, torturé 
entre ses aspirations profondes et le rôle que les autres lui assignent à jouer. 
Cette dimension quotidienne, le réalisme circonstanciel, mais aussi le destin pathétique de Blanche 
peuvent être constitutifs du drame. Rappelons pourtant qu’une image a nourri la genèse d’Un tramway 
nommé Désir dont le premier titre était Blanche’s chair on the moon (la chaise de Blanche sur la lune) :

Cette vision augurale semble conférer à la pièce une dimension tragique. Blanche serait cette 
femme, la fable étant ici l’artifice nécessaire au dévoilement d’une vérité plus universelle. 

Questionner le genre de la pièce par le jeu

incarnerez le personnage d’amanda dans La 
Ménagerie de verre. Cette dernière porte une 
ancienne robe et ressuscite le passé heureux 
qui est le sien lorsqu’elle était encore une 
jeune fille (cf. annexe 8).
Cette découverte d’amanda pourra être réinvestie 
après le spectacle afin de montrer les ressem-
blances que ce personnage, tourné vers un sud 
radieux presque irréel, entretient avec Blanche.

Confronter le parcours d’une comédienne 
à son rôle
b À ce stade du travail, informer les élèves 
qu’une actrice célèbre de cinéma va interpréter 
le rôle de Blanche. On peut éventuellement 
demander à la classe d’imaginer de quelle 
comédienne il pourrait s’agir.
Cette question (dont les réponses demandent à 
être justifiées) permet de repérer quelles sont les 
représentations des élèves en matière cinéma-
tographique. Le professeur peut ensuite guider la 
classe en dévoilant peu à peu des indices :
– Cette actrice a incarné un personnage célèbre 
de la littérature française du xixe siècle.
– Elle a joué dans plusieurs films de Claude Chabrol.

– Le dernier festival de Cannes porte son 
empreinte...

b Après que les élèves ont établi la filmo-
graphie de la comédienne, tenter de faire 
apparaître certains de ses choix artistiques.
En fonction des élèves, le professeur pourra 
prévoir la diffusion de quelques courts extraits 
de films (Une affaire de femme par exemple, 
réalisé par Claude Chabrol, où isabelle huppert 
interprète le rôle d’une faiseuse d’anges à la fois 
froide et aimante, ou encore Violette Nozière 
où la mort et l’amour à nouveau se répondent 
dans l’univers cru d’un fait divers). il apparaît 
que la comédienne a interprété plusieurs person-
nages de femmes complexes et troubles que 
nous pourrons mettre en perspective avec celui 
de Blanche dans la pièce.

au terme de cette étude, nous souhaiterions 
aborder le dernier aspect de cette réécriture 
à travers la dimension tragique de la pièce de 
Tennessee Williams que le metteur en scène 
Krzysztof Warlikowski souhaite mettre au jour 
sur la scène de L’Odéon.

« Je voyais une femme assise sur une chaise en train d’attendre vainement quelque chose, 
peut-être l’amour. La lumière de la lune brillait à travers la fenêtre, suggérant la folie »

Tennessee Williams, cité dans l’article que consacre l’Encyclopædia universalis au film.

La tragédie en question

« La tragédie chez Williams, ou plutôt comme il le dit justement lui-même, "la pièce à intention 
tragique" évolue le plus souvent vers une sorte de mort dans la vie, une dérive à la Tchekhov ».

« Orphée sous les tropiques ou les thèmes dans le théâtre de Tennessee Williams »,  
Le Théâtre moderne depuis la deuxième guerre mondiale, éditions du CnRs
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10. Cf. les images du spectacle sur : 
www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/
video/CAB00037115/medee-au-festival-d-
avignon.fr.html [consulté en janvier 2010]

Découvrir la tragédie à travers une interprète célèbre et l’un de ses personnages

L’entretien mené avec Piotr Gruszczynski, nous 
oriente dans la lecture que Krzysztof Warlikowski 
fait d’Un tramway nommé Désir. 
Le metteur en scène et son équipe souhaitent 
dépasser le cadre réaliste et familial de l’intrigue 
afin de faire apparaître la dimension tragique de 
la pièce. Le texte est considérablement modifié, 
ponctué de nombreux monologues au début de 
chaque scène, de telle sorte que le spectateur 
entrerait dans la conscience de Blanche. Elle 
est l’héroïne tragique de cette pièce, captive dès 
son arrivée et mise à mort à l’issue du spectacle. 
selon le metteur en scène, Blanche arrivant 
aux Champs Élysées, serait comme morte, 
semblable aux héros défunts de la mythologie 
grecque. si ce quartier de la nouvelle-Orléans 
se révèle être très éloigné d’un paradis, nous 
retiendrons, à la suite de Krzysztof Warlikowski, 
l’idée générale d’un lieu transitoire, à mi-chemin 
entre la vie et la mort.

Cette association de La nouvelle-Orléans à la 
mort avait par ailleurs été avancée par Elia Kazan 
dans le script du film :

Découvrir une tragédienne célèbre
b Le parcours d’Isabelle Huppert ayant déjà 
fait l’objet d’une réflexion, inviter les élèves 
à réaliser une nouvelle recherche : repérer 
les grands rôles tragiques que l’actrice a 
interprétés au théâtre.
Celui de Médée dans la mise en scène de 
Jacques Lassalle 10 attirera notre attention. il s’agit 
alors de montrer que l’interprétation de Blanche 

b Proposer à la classe répartie en groupes 
d’illustrer dans l’espace l’image décrite par 
Tennessee Williams évoquée ci-dessus : « Je 
voyais une femme assise sur une chaise [...] 
suggérant la folie ». 
Les élèves devront ancrer le personnage dans un 
décor. ils ont à leur disposition les chaises de la 
classe et les fenêtres. ils pourront choisir de 
ne disposer qu’une seule chaise ou plusieurs en 
fonction de l’effet qu’ils veulent produire sur 
les spectateurs qu’ils ont à charge de placer. Les 
élèves décideront de l’endroit où se trouve 
la chaise (lieu réel ou métaphorique, la terre 
ou la lune). La fenêtre pourra être masquée, un 
coin sombre éventuellement privilégié. Le titre 

initial de la pièce (Blanche’s chair on the moon) 
n’est pas encore donné afin de ne pas trop 
influencer la recherche des élèves.
En restant aux abords du texte, cette activité 
évite une révélation prématurée de l’histoire et 
permet d’engager une discussion sur la question 
du genre. Pour étayer la réflexion des élèves, 
le titre initial qui n’avait pas été mentionné, 
ainsi que sa version définitive sont dévoilés.

b Quel pourrait être selon eux le genre 
théâtral de la pièce qu’ils vont voir ?
En fonction du niveau de la classe, les termes 
« drame » et « tragédie » éventuellement redé-
finis pourront être introduits dans la question.

« Le paradis orphique, promis aux initiés, 
était une région bienheureuse du monde 
souterrain, prairies émaillées de fleurs où 
abondent les arbres chargés de fruits, où les 
âmes se reposent dans une douce lumière, 
participent aux danses et aux chants sacrés, 
et festoient à des tables dressées sous les 
ombrages de beaux jardins. »

© Encyclopædia Universalis 2007,  
tous droits réservés

« Blanches’s figure advances exhaustedly 
through the nightmarish tunnel of the sta-
tion. [...] the effect is suggestive of Eurydice 
advancing up the black, windy avenue of 
hell behind some invisible Orpheus. »

Extrait cité par dominique sipière dans 
son article « Williams avec Kazan : de 
la pièce au film », dans Lectures d’une 

œuvre, A Streetcar Named Desire,  
Éditions du Temps, 2003

© PasCaL viCTOR – OdÉOn ThÉâTRE dE L’EuROPE

http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/CAB00037115/medee-au-festival-d-avignon.fr.html
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/CAB00037115/medee-au-festival-d-avignon.fr.html
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/CAB00037115/medee-au-festival-d-avignon.fr.html
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aujourd’hui est habitée par les nombreux autres 
personnages que la comédienne a joués. Ce grand 
rôle mythique peut être mis en relation avec la 
lecture de la pièce par Krzysztof Warlikowski.
Piotr Gruszczynski affirme en effet que la mytho-
logie intéresse fortement le metteur en scène. 
il en va de même pour Wajdi Mouawad qui s’est 
vu confier la traduction du texte en français 11. 
Tous deux confèrent à leurs personnages une 
dimension universelle qui transcende des 
réalités historiques parfois déterminées.

Incarner un personnage de tragédie antique
afin de ne pas trop en dire sur le parcours 
tragique de Blanche dans la pièce, nous nous 
proposons, en amont du spectacle, de faire 
travailler les élèves sur le personnage d’Eunice 
et d’observer dans quelle mesure, elle pourrait, 
elle aussi, être considérée comme un personnage 
de tragédie antique.

b Proposer à nouveau le prologue (cf. 
annexe �) comme objet d’étude. Montrer 
l’évolution du dialogue.
si Blanche pose certaines questions au début, la 
situation se renverse ensuite. notons aussi que 
les questions d’Eunice deviennent des affirma-
tions, comme si la vérité jaillissait de la rencontre 
même. Les allusions à stella, présentes dans 
le texte original, ont été gommées. La voisine 
ne précise pas qu’elle a déjà entendu parler de 
Blanche ou vu une photographie de Belle Rêve.
nous pouvons avoir l’impression d’être face 
à l’une de ces pythies que la mythologie 
grecque affectionne. interrogé à ce sujet, 
Piotr Gruszczynski précise que le personnage 
prend en effet au cours des séances de travail, 
un caractère de plus en plus étrange.

b Afin de rendre sensible cette association, 
proposer à la classe un extrait de la pièce Le 
Soleil ni la mort ne peuvent se regarder en 
face de Wajdi Mouwad (de « Œdipe : Œdipe 
est mon nom » à « Tu retourneras ta lignée 

contre elle-même », Actes Sud, p. 9�-9�).
il s’agit d’une réécriture des tragiques grecs, 
Eschyle, sophocle et Euripide. dans cet extrait 
suivant, Œdipe consulte l’oracle pour connaître 
ses origines.

b Inviter les élèves à comparer le prologue 
à cet extrait.
ils doivent identifier dans chacun des textes 
celui qui questionne et celui qui sait. Blanche et 
Œdipe sont ceux qui veulent savoir. Certes, les 
registres sont très différents mais une filiation 
entre Eunice et L’Oblique semble envisageable. 

b Amener ensuite les élèves à incarner Eunice 
en tant que prophétesse moderne.
Les élèves devront pour la séance suivante, 
apporter le costume et les accessoires qui 
pourraient être ceux du personnage.

b Organiser une interprétation chorale de la 
scène : plusieurs Eunice sont face à Blanche, 
l’étrangère.
Le caractère inquiétant du personnage est 
ainsi amplifié.
après que les élèves ont justifié leur choix, on 
précise que les metteurs en scène contemporains 
peuvent inscrire leurs personnages dans un 
univers mythique sans faire d’allusions directes 
par le costume à un passé lointain. L’Oblique, mise 
en scène par dominique Pitoiset, est par exemple 
une femme sur un fauteuil roulant, la sphinge 
quant à elle, un écran d’ordinateur déréglé.

b Conduire la classe à repenser ses choix en ces 
termes : quel pourrait être l’équivalent moderne 
d’une prophétesse antique et pourquoi ?
À l’issue de ce dispositif, nous pouvons envi-
sager la mise en scène d’Un Tramway comme 
faisant partie d’un processus de réécriture. 
Krzysztof Warlikowski s’attache comme il le 
dit, à créer un dialogue avec le public à qui il 
communique son interprétation de la pièce et 
se faisant, une vision du monde 12.

11. Cf. le dossier Pièce (dé)montée 
consacré à Incendies p. 10 : http://crdp.

ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/incendies_
total.pdf [consulté en janvier 2010]

12. dans Théâtre écorché p. 92, 139, 160...

Analyser un personnage écartelé entre le rêve et la réalité

La dimension tragique du personnage de Blanche peut enfin être perçue en amont du spectacle 
à travers une réflexion sur le langage. La tragédie n’est pas seulement l’objet d’une réécriture 
par la mise en scène. Elle est inscrite dans le texte de Tennessee Williams.
Comme l’écrit à juste titre Michel Gresset dans son article consacré à l’auteur :

« il va de soi que c’est le Poète ou le Fou qui sera dévoré : lui qui tendait à incarner le verbe, 
ou la poésie, est ainsi offert en holocauste aux puissances de l’acte. » 

« Orphée sous les tropiques ou les thèmes dans le théâtre de Tennessee Williams »,  
Le Théâtre moderne depuis la deuxième guerre mondiale, éditions du CnRs

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/incendies_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/incendies_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/incendies_total.pdf
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13. « Kiefaber, stanley et shaw ont 
attaché une vieille boîte de conserve à 
la queue de mon cerf-volant », Blanche 
s’adressant à Mitch, Un tramway nommé 

Désir, scène 9, traduction de Jean-
Marie Besset, p. 113. Cette image a 

disparu de l’adaptation.

Blanche est bien l’incarnation sur scène du rêve 
et de la poésie, quoique mutilés. Cet antagonisme 
est rendu sensible par le réseau métaphorique 
établi dans la pièce autour de la lanterne 
chinoise et l’image des casseroles à la queue du 
cerf-volant 13. Blanche veut enchanter la réalité 
mais cette aspiration à l’ailleurs est aussitôt 
contrariée. Le rêve était rongé depuis le départ 
comme les murs de cette maison familiale par 
les dettes. Blanche en vient à être cette reine 
désuète d’un bal dont la musique ne joue plus.

b Proposer à la classe une nouvelle analyse 
filmique.
il s’agit de montrer de quelle façon le person-
nage de Blanche tente de s’évader de la réalité 
par le langage. deux extraits du film (fidèles à 
la pièce) peuvent être proposés aux classes en 
fonction de l’âge et du niveau des élèves.
La première rencontre entre Blanche et Mitch 
(��’09 – ��’��) semble peut-être mieux convenir 
à des collégiens mais l’étude est bien sûr envisa-
geable au lycée. L’extrait que l’on peut retrouver 
dans la scène 3 de la pièce dure quelques minutes.
nous retiendrons les différentes allusions à la 
littérature (lecture des vers de Mrs Browning, 
allusions à la discipline enseignée par Blanche). 
La sensibilité de Blanche aux objets (l’étui en 
argent que Mitch protège d’ailleurs dans une 
housse, la lanterne) est d’autant plus perceptible 
qu’elle s’inscrit dans un univers vétuste (murs 
lézardés mis en relief par une lumière rasante) 
et prosaïque (mention du « petit coin »). Le 
montage attirera particulièrement notre atten-
tion. il vise à rendre compte de l’antagonisme 
entre Blanche (ainsi que Mitch, ici vêtu d’un 
costume) et les personnages masculins attablés 
en bras de chemise pour jouer au poker. La 
délicatesse de la conversation, quoique contre-
balancée par la naïveté de Mitch, contraste 
fortement avec la brutalité de l’échange entre 
les hommes. Le gros plan montrant le visage 
de Mitch vociférant tandis que l’on aperçoit 
Blanche, en plongée, rendue floue, sera com-
menté dans ce sens-là. La manière enfin, dont 
Blanche se nomme et l’allégorie qui en résulte 
pourra faire aussi l’objet d’un temps d’étude. La 
mise en place de la lumière puis de la musique 
par la jeune femme achève cet enchantement.

dans l’autre séquence (��’�� – 00’��) qui 
s’adresse peut-être à un public plus âgé, nous 
découvrons la rencontre entre Blanche et le 
jeune homme. Précisons d’ailleurs que cette 
scène (correspondant à la fin de la scène 5 
dans le texte original) a été conservée par 
Krzysztof Warlikowski et que l’employée de 
l’Evening Star fait partie des rares personnages 
secondaires à demeurer dans l’adaptation. Le 
passage dure quatre minutes environ.
La position initiale de Blanche assise dans un 
fauteuil pourra être associée à l’activité théâtrale 
proposée en amont. La présence de la musique, 
celle évoquant le souvenir en particulier, crée 
une ambiance presque irréelle. 

C’est plutôt la façon dont Blanche manie le 
langage qui attire notre attention. Quatre 
éléments peuvent être relevés : l’abonnement 
aux étoiles, la personnification du briquet, la 
perception du temps, l’analogie entre le jeune 
homme et le prince des Mille et une nuits. Le 
glissement hors de la réalité et peut-être des 
conventions est traduit à l’écran par l’avancée 
progressive de Blanche perçue en gros plan à 
la fin de la séquence. Blanche tente d’abord 
de retenir le jeune garçon par les mots. 
Elle manie une langue imagée, poétique qui 
déplace le cadre de la réalité et rend possible 
le baiser final. Le plan montrant son visage 
blessé après une plaisanterie relative au par-
fum est particulièrement significatif. L’élan 
vers l’autre rendu possible par le langage vient 
de se briser. Le visage s’effondre. La venue de 
Mitch clôture enfin la séquence. La révérence 
et la réplique en français peuvent être asso-
ciées à ce même désir d’évasion hors d’une 
réalité prosaïque quoique plus théâtral ici. 
Krzysztof Warlikowski a d’ailleurs conservé et 
développé ces références au mythe romantique 
français en introduisant dans son adaptation 
ce qui pourrait être un résumé de la pièce de 
dumas fils, La Dame aux camélias.

Réécrire consisterait donc à rendre plus 
saillants pour le public d’aujourd’hui certains 
aspects présents dans le texte original ou sa 
version filmique. 

« La pièce se passe dans la mémoire et n’est 
donc pas réaliste. La mémoire se permet 
beaucoup de licences poétiques [...] car elle 
a son siège essentiellement dans le cœur. »

Extrait de La Ménagerie de verre,  
nouvelle traduction, p. 17

« Blanche : it’s a French name. it means 
woods and Blanche means white, so the 
two together means white woods. Like an 
orchard in spring ! »

A Streetcar Named Desire,  
Penguin Books, p. 33-34.




