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Le jeu des acteurs

Après la représentation  

Pistes de travail
la RePRÉSentation deS PeRSonnaGeS

b Comment sont représentés les onze per-
sonnages sur scène ? À quoi le spectateur 
reconnaît-il ces différents personnages ?
Charles, Clara, Max, Mauricette, Suzanne, 
l'enfant, l'usurpateur, sa femme, la mère 
supérieure, Stalingrad et le chœur, sont 
incarnés par quatre comédiens (Philippe Fretun, 
Christine Murillo, Antoine Mathieu et Clothilde 
Mollet), dont deux comédiens à tout faire. 
L'homme jouant le rôle de l'enfant porte une 
perruque qu'il modifie. Les comédiens changent 
de costumes, soit directement sur scène, soit 
en coulisses pour prendre un nouveau rôle. 
Chaque costume crée une identité, le chœur 
apparaît avec une couronne végétale à chacune 
de ses interventions, quel que soit le costume 
ou sa représentation (en solo ou duo). Charles 
et Clara sont habillés tous les deux en noir, 
couleur du deuil, ou bien en gris, couleur qui se 
fond au décor ; seule Clara aura progressivement 
des robes aux couleurs gaies jusqu'au final (elle 
apporte la clarté, la lumière dans l'univers 
sombre des Spodek).

b Deux équipes de comédiens pour deux 
pièces de théâtre : quelle modification cette 
nouvelle distribution peut-elle avoir sur le 
jeu des acteurs ?
Clara est jouée dans la pièce en français par 
une femme corpulente. Son corps dégage alors 
beaucoup de force, de volonté, d'énergie et 
d'espoir (dans sa lutte pour sortir de l'impasse 
du désespoir et pour pousser son mari à partir). 

elle a fait le choix de vivre : à ce titre, elle 
confirme à son mari que s'il décide d'en finir, 
elle ne le suivra pas dans cette voie, et elle 
ajoute avec humour qu'elle restera bien vivante 
pour s'occuper de ses obsèques. Son corps 
dégage une force que le spectateur va suivre 
pendant une heure trente, c'est elle qui impulse 
ce processus de départ vers la Terre promise. 
Dans la pièce en hébreu, le personnage de 
Clara sera tenu par une femme mince. À quelles 
différences de perception du rôle peut-on 
s'attendre ? Le personnage sera-t-il le même ?

b À travers une lecture expressive à la table, 
faire imaginer aux élèves les différentes façons 
de jouer Charles et Clara dans la partie 5 : 
La nuit.
Les élèves seront attentifs au rythme à la 
dynamique des mots, aux pauses et aux accents 
syntaxiques. On pourra leur faire faire des 
variations autour des paramètres physiques de 
la voix : parler fort ou bas, aller vite ou non, 
donner un état au corps qui parle (fatigue, 
colère, dynamisme, détachement,...), et l'on 
montrera l'importance de la relation qui s'établit 
entre les partenaires comédiens.

Dans la pièce, cette scène est dite calmement, 
comme avec nostalgie ; un crescendo rythmique 
apparaît avec l'éclat de colère de Charles. À 
l'apparition du chœur, le chant apaise les plaies 
de chacun.
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La force d'un second rôle : Mauricette

b Demander aux élèves comment Mauricette 
est présentée aux spectateurs lors de sa 
première apparition.
Mauricette est celle que les Spodek n'aiment 
pas. Dès que le couple Max et Mauricette est 

accueilli par Clara pour entrer au 
domicile, Clara fait entrer Max 
et fait mine de refermer la porte 
sur Mauricette qui manque de se 
faire claquer la porte au nez. Max 
et Clara s'étreignent longuement 
et affectueusement tandis que 
Mauricette n'a droit qu'à une bise 
sur une joue ; quand celle-ci tend 
l'autre pour recevoir un second 
baiser, elle perd l'équilibre car 
Clara s'est déjà éloignée sans 
vouloir faire plus attention à 
elle. 
Le comique de gestes 
(Mauricette perd légèrement 
l'équilibre, le baiser est à peine 
donné) et le comique de 
situation (le fait de claquer 
la porte au nez et le salut 
raté) la rendent ridicule. 
Dès son entrée, Mauricette 
est identifiée comme un 
personnage comique.

b Faire rappeler d'autres procédés confirmant 
que Mauricette est un personnage comique.

– Personne ne s'intéresse à ce qu'elle est ni à ce 
qu'elle dit, et lorsqu'elle prend enfin la parole 
(comique de langage), c'est un dialogue de 
sourds qui prend forme : 
« Mauricette : de quel Roger et de quel président 
parles-tu ? Max : Roger Tanenbaum, le président 
de l'Avenir fraternel. Mauricette : Tu ne me l'avais 
pas dit. Max : Tu le connaissais ? Mauricette : 
Qui ? Tanenbaum ? Non. ». 
Après avoir été ridicule, son langage la dévoile 
absurde.

– Quand elle prononce ce discours, elle a les yeux 
fixés devant elle, sans expression (comique de 
geste – mimique figée) contrairement aux trois 
autres personnages. elle ne comprend rien à 
ce qui se passe au cours du repas, elle est la 
potiche. Lorsqu'elle veut se rendre utile, Clara 
ne veut pas qu'elle serve le plat de résistance. 
Pour échapper, semble-t-il, à la chape de plomb 
qui ensevelit tout le monde, Mauricette a 
construit son bouclier grâce aux préoccupations 
ménagères, elle est tout juste bonne à mettre 
un dessous de plat sous la faïence brûlante. 

b Montrer l'évolution du personnage comique de Mauricette au cours du repas.
Au cours du repas, le jeu scénique fera glisser son rôle de Mauricette vers celui du chœur, convention 
acceptée par le spectateur car elle a déjà incarné ce dernier. Le personnage Mauricette / choeur achève 
son discours par une pirouette comique avec son verre de vin qu'elle lève en direction du public comme 

pour dire « à votre santé », et il est bien connu 
que les Français aiment le vin. Un glissement 
dans la tonalité comique a lieu. Le mépris affiché 
des Spodek et le traitement de l'entrée grotesque 
de Mauricette la montrent ridicule parce que 
le spectateur la voit par le prisme des Spodek. 
Quand ensuite, elle se métamorphose en chœur, 
le jugement des Spodek n'interfère plus, c'est 
le point de vue distancié du spectateur qui se 
met en place, car le spectateur n'est pas dupe, 
il sait qu'elle n'est plus la pauvre Mauricette 
(ridicule) mais le chœur averti et complice. Ce 
qui s'installe alors est un humour bienveillant 
lié à la connivence entre le public et le chœur : 
c'est la captatio benevolentiae. On passe donc 
du grotesque à la facétie entre amis qui se sont 
compris.
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La tradition rhétorique de la « captation de 
bienveillance » consiste à établir une connivence 
avec le public, elle relève souvent d'un lieu 
commun dont le sens est saisissable par tous (dans 
la scène : boire un bon coup de rouge à table pour 
un Français). Cette captatio benevolentiae est 
d'autant plus efficace qu'au tout début de la pièce, 

l'acteur jouant l'enfant / l'homme à tout faire met 
en place une véritable apostrophe au public afin de 
définir le cadre de la collaboration entre le public 
et les interventions du choeur. Aussi le pacte de 
connivence est-il clairement défini d'entrée de 
jeu, il s'agit de mettre le public de son côté en le 
regardant et en lui parlant directement.

On rappellera l'importance du chœur antique 
de la tragédie (cf. annexe n° 1). On retrouve 
dans Vers toi Terre promise la pensée de Schiller 
(XVIIIe). Le chœur devait « dépsychologiser » le 
conflit dramatique et favoriser la catharsis. 
Le rôle du chœur est en recul dans un XIXe 
réaliste et naturaliste, il s'incarne alors dans 
des personnages collectifs (le peuple).
Il réapparaît en force avec Brecht, Anouilh 
(Antigone) comme moyen indispensable à la 
distanciation, et l'on retrouvera les formes 
chorales chez Claudel ou Sartre (Les Mouches).
Le traitement du choeur par C. Tordjman et 

ses comédiens confirment cette esthétique 
déréalisante du chœur. Si les deux comédiens 
du chœur apparaissent en costume de 1950 
(représentation réaliste), la mise en scène 
les maintient systématiquement à distance du 
drame central des Spodek. Le choeur apparaît 
comme le vecteur de la parole de Jean-
Claude Grumberg dénonçant les lourdeurs de 
l'administration et ses aberrations. Il est aussi 
chargé de compassion et là encore se superpose 
toute la tendresse pudique de l'auteur vis-à-vis 
de ce couple dont il a partagé indirectement les 
émois lorsqu'il était enfant (cf. annexe n° 2).

La représentation du chœur est essentiellement travaillée dans l'objectif de la captatio benevolentiae 
(ce qui apparaît dès son entrée par erreur au début de la pièce).

1. En guise de prologue : 

« Pour la bonne compréhension de la dite tragédie, que l'auteur de son propre aveu n'a pas su ou 
pas voulu construire classiquement, je dois préciser qu'outre l'auteur enfant, j'incarne également 
dans cette histoire la plupart des salopards ou casse-pieds divers qui croisent le couple Spodek, 
Charles et Clara, son épouse aimante et furtive, née Davidson. Je participerai également au chœur 
antique comme dans toutes les tragédies non dentaires dites classiques. L'action se situe après la 
seconde guerre mondiale, vous l'aviez déjà deviné non ? Comment ? Vous avez déjà entendu 
parler de la seconde guerre mondiale ?

Vieille histoire, je sais. Mais à l'époque pour les Spodek, Suzanne, l'auteur, son frère et quelques 
autres, des millions d'autres, c'était encore tout neuf, inédit pour ainsi dire. Si je parle trop n'hé-
sitez pas à siffler ou à sortir comme de vrais spectateurs d'aujourd'hui pour qui la seconde 
c'est de l'histoire archi rabâchée comme l'était la guerre de 70, la perte de l'Alsace-Lorraine, 
voire la Commune pour l'auteur enfant. Quand reviendra-t-il le temps des cerises ? Qui se souvient 
aujourd'hui de ce goût de cendres dans la bouche des pères ? Qui se souvient de cette amertume 
brûlante dans les larmes des mères ? Qui se souvient aussi de ces enfants rachos avec trous dans 
la poitrine, nerveux, si nerveux... 
« – Ils crient la nuit docteur dans leur sommeil.
– C'est les vers.
La tragédie, déjà... 
– C'est les vers madame Suzanne, donnez-leur chaque soir une cuillerée de vermifuge Lune et 
chaque matin une bonne cuillerée à soupe d'huile de foie de morue ». 

Bon, bon, vous avez raison, abrégeons. Je sens mes camarades s'impatienter et vous mêmes 
sans doute déjà sur les dents. »

L'étude du chœur
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b Faire réfléchir les élèves à la représentation du chœur : comment le metteur en scène a-t-il 
évité l'écueil d'un chœur antique trop solennel ? (cf. annexe n° 6).

Charles Tordjman explique comment il a créé la dynamique originale du chœur : 

C. Tordjman a donné à ce chœur aux rôles multiples un jeu dramatique totalement intégré à l'action 
des deux autres personnages. 
Il s'agit d'un chœur antique dont le traitement esthétique et la dramaturgie sont 
contemporains.

b Qui représente le chœur ? Quelle est son 
apparence physique ?
Il est représenté en alternance soit par un solo 
masculin ou féminin soit par un duo homme 
et femme. Il se fond au décor gris car l'homme 
et la femme portent costume et tailleur gris. 
Il porte, pour rappeler le chœur antique, une 
couronne végétale.

b Nommer les différentes interventions du 
chœur.
Le chœur intervient à de nombreux moments 
dans la pièce. Il apparaît toujours sous une 
forme renouvelée et inattendue qui s'intègre 
naturellement à l'action, comme un personnage à 
part entière, il est un personnage protéiforme. Il 

a parfois une mission narrative afin de raconter un 
événement passé ou futur, il se fait le rapporteur 
des lettres officielles de l'administration en en 
dénonçant par la diction les procédures lentes et 
fastidieuses, ou encore de la lettre de leur fille 
aînée. Il est aussi le chant du cantique « Vers toi 
Terre promise » porteur d'espoir. et il apparaît 
comme un aparté (à table) qui éclaire la lenteur 
des pouvoirs publics à rendre les enfants aux 
familles comme on le voit pour la famille Finaly. 
À la fin de la pièce, les personnages du chœur 
incarnent par les chants chrétien, hassidique 
ou musulman, les différents groupes religieux 
présents sur scène. Le chœur est aussi cette voix 
de la côte qui se rapproche des Spodek par le cri 
strident des mouettes. 

« Au tout début des répétitions, au stade de la lecture, lorsque les personnages récitaient leur 
texte, nous avons tout de suite compris que ce serait trop statique et figé, qu'un chœur formel 
casserait le rythme de la pièce, alors on a fait plusieurs essais pour que le chœur devienne un 
personnage à part entière de la pièce en renouvelant sans arrêt son apparence. Sans doute 
évoluera-t-il encore ». 
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b Décrire les différentes situations où le 
chœur interprète différents registres en pas-
sant du comique au tragique.

– La catharsis comique : le chœur est à ce 
point inclus dans la dramaturgie qu'il en est aussi 
un des ressorts comiques. On citera la fausse 
entrée du chœur féminin qui ouvre promptement 
la porte, la couronne à la main, prêt à déclamer 
son texte et qui repart penaud d'être entré trop 
tôt interrompant alors l'enfant / acteur à tout 
faire qui récitait son monologue. 
Lors du dîner, Mauricette se transforme en 
chœur féminin à table et pendant qu'elle met 
sa couronne, la lumière l'entoure d'un halo ; les 
trois autres convives se figent dans un arrêt sur 
image. À la fin de son intervention, elle boit un 
verre de vin et fait un signe de connivence au 
public, profitant que les autres soient figés pour 
boire son petit coup en cachette. Le comique 
est fondé sur l'instantané et la surprise, il n'y a 
pas continuité mais au contraire fragmentation 
de la représentation comique. Pour que cette 
catharsis comique puisse avoir lieu, il ne faut  
pas que le spectateur soit absorbé par ce chœur 

présent, de manière continue mais discontinue. 
Le spectateur obéit à un double mouvement 
affectif fait d'adhésion – la connivence – 
(cf. l'apostrophe au spectateur) et de recul (pas 
d'illusion réaliste).
Ces apparitions variées créent un effet inattendu 
pour le spectateur qui ne sait jamais comment le 
chœur va se manifester à lui. Il est un personnage 
libre qui semble surgir de façon aléatoire pour 
dérouter le spectateur et l'amuser.

– La catharsis tragique : de même, le chœur a 
un ressort tragique. Quand Charles, en pyjama, 
abattu, est livré au désarroi sur son siège 
des douleurs, le chœur en duo apparaît alors 
près de lui produisant un effet de continuité 
dans l'émotion précédemment mise en scène. 
Le chœur n'établit aucune rupture, il vise à 
susciter émotionnellement la pitié et, pour ce 
faire, il encadre Charles en apportant un plat 
empli de lumière et de verres, tape avec des 
bâtonnets sur les verres translucides, chante 
au pied de Charles en égrenant des notes qui 
résonnent sur le verre. Il exprime les pensées 
amères de Charles, chapitre V. La nuit : 

b Le chœur est aussi la voix du cantique : 
comment calme-t-il les plaies des Spodek ? 
Comment leur manifeste-t-il son soutien 
tout au long de la pièce ?
Il apparaît comme un soutien au milieu de la 
salle d'attente pour aider tour à tour Charles ou 
Clara, condamnés à l'errance et au ressassement 
de leur douleur (parties V à VII). Clara s'asseoira 
près d'eux en posant une main sur le genou de 
l'homme et celui de la femme ; elle manifeste 
ainsi son besoin d'être accompagnée. Lorsque le 
couple se déchire au sujet de la non croyance 
en Dieu (partie V), le chœur, qui était assis sur 
les chaises, se lève et entoure les corps en les 
regardant vivre, puis entonne le cantique qui 

les apaise : il a ici une dimension de choralité 
puisqu'un glissement s'est effectué vers une 
dimension plus lyrique. Clara va dormir dans 
sa chambre tandis que Charles s'endort sur une 
des chaises de la salle d'attente. Le chœur revêt 
la mission d'accompagner les Spodek jusqu'à 
leur dernière destination. Il se fait discret à la 
dernière scène : écarté des Spodek, il est situé 
sur les bords extrêmes du plateau et est plongé 
dans l'obscurité, entonnant le cantique, le 
chant hassidique ou l'appel de la prière tandis 
que la lumière se fait pleine et radieuse sur 
Charles et Clara, l'un près de l'autre, le regard 
au loin vers la terre qui les accueille.

« Les parents sont orphelins de leurs enfants ». La parole de Charles est relayée par le chœur 
qui prend en charge l'indicible douleur.

La distanciation : rupture de l'illusion réaliste

b Montrer comment la mise en scène des per-
sonnages ne permet pas l'illusion réaliste.
Le chœur se métamorphose directement sur 
scène, l'enfant représenté par un adulte porte 
une perruque à frange et des lunettes rondes, il 
se retourne pour se transformer en l'usurpateur 
en mettant ses cheveux en arrière, il enfile 
une blouse avec chemise bleue intégrée, il 

plie ses lunettes : il se transforme devant 
le public en lui faisant assister à toutes les 
étapes de la métamorphose. Il se tourne vers 
le spectateur et ajoute des tics d'expression, 
l'œil déformé, il ridiculise progressivement le 
personnage de l'usurpateur pour ensuite jouer 
son rôle. Il accueille l'ancien propriétaire : 
Charles. en affichant ainsi les modifications des 
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personnages devant le spectateur (Mauricette 
en chœur – le chœur (duo) en Suzanne et son 
fils), la scène devient un lieu d'expérimentation 
et un laboratoire.
De même l'histoire, par sa non linéarité, 
ne permet pas là non plus de plonger le 
spectateur dans une atmosphère douillette 
(Charles, propriétaire de son cabinet, attend un 
petit garçon – puis l'usurpateur, propriétaire du 
cabinet de Charles, le reçoit). 

b Quel traitement est-il fait du quatrième 
mur ? (cf. annexe n° 5)
Le quatrième mur est pulvérisé. La scène et la 
salle sont unifiées par le jeu des personnages 

qui entrent en relation avec le spectateur pour 
établir une connivence (cf. l'étude du second 
rôle : Mauricette – la captatio benevolentiae).

b En quoi consiste la fonction déréalisante 
du chœur ?
Le choeur apparaît comme un élément artificiel 
qui n'est pas inclus dans le débat dramatique 
des personnages. Il a une fonction distanciante 
par le jeu des commentaires et sa fonction 
narrative. Le chœur apparaît au milieu des 
passions des Spodek (leur souffrance) et il a un 
rôle apaisant (V. La nuit). Il crée une distance 
indispensable à la liberté d'interprétation du 
narrateur.

b Décrire le décor à travers un croquis.
Ensuite, montrer comment les personnages 
utilisent ces espaces.
Le décor est réparti en trois espaces scéniques 
dont deux espaces rectangulaires et un hors 
scène. L'avant-scène est libre et permet le 
déplacement des comédiens, quatre chaises 
à cour sont alignées contre le décor du fond. 
Cette avant-scène correspond à l'entrée devant 
la porte du décor et de la salle d'attente. 
Le fond de scène est constitué d'un décor 
représentant le cabinet du dentiste (un couloir 
avec un fauteuil, des parois s'ouvrent sur la 
scène, le mur du fond est éclairé par un jeu 
de formes géométriques). Ce même couloir 
représentera le bureau de la mère supérieure. 
Les parois coulissantes permettent de créer 
une circulation dynamique entre le devant de 
la scène et le fond, aussi bien au niveau visuel 
– pour le spectateur –, qu'au niveau physique 
– pour les personnages – (l'œil du spectateur 
circule de l'un à l'autre et suit les corps des 
personnages qui se déplacent).
À jardin, le décor fait un léger coude où une 
arche sert de porte pour pénétrer dans le hall 
d'entrée (avant-scène à jardin seulement) ; de 
ce hall on repasse l'arche pour ouvrir la porte 
(réelle) qui donne accès à la salle d'attente et 
donc à la scène complète. L'accès au cabinet du 
dentiste comme aux appartements privés se fait 
par le côté cour. Les personnages arrivent tous 
par l'arche puis par la porte qui leur donne accès 
à la scène (Suzanne, son fils, Max et Mauricette, 
Clara qui accompagne ses hôtes). Ils repartent 
par la porte lorsqu'ils quittent la scène.
Un troisième espace est évoqué en hors scène 
et correspond aux appartements, la chambre où 
Clara va dormir, la cuisine où elle va chercher le 
plat de résistance. C'est également par ce hors 
scène qu'on accède au cabinet dentaire.

Ce couloir servira dans la scène finale à 
représenter le bateau, le couloir vidé du fauteuil 
de dentiste comportera une chaise où Charles 
restera assis. Le toit de ce corridor servira de 
ponton où Clara déambulera et évoquera la côte 
et les autres passagers qui l'entourent.

b Analyser comment évolue le rapport du 
jeu à la scénographie.
Les personnages, par le dédoublement de la scène 
en deux espaces symétriques rectangulaires 
(l'un ouvert : l'avant scène – l'autre fermé 
par trois côtés : le cabinet / le bureau de la 
mère / la cabine de bateau), effectuent des 
déplacements horizontaux à l'avant-scène de 
jardin à cour (de la porte vers les chaises et sur 
l'ensemble de la scène) ou de l'avant à l'arrière 
(de la salle d'attente au cabinet ou vers les 
appartements en hors scène). 
À ces déplacements horizontaux s'ajoutera, 
à la fin de la pièce, le déplacement vertical 
de Charles de la cabine au ponton : ce 
déplacement possède une valeur symbolique, 
les déplacements horizontaux marquent 
l'errance, le piétinement, on ne sort pas de 
l'espace fermé ; le déplacement vertical, du 
bas vers le haut, amène à un déplacement de 
la terre vers le ciel (on entend les mouettes 
autour de Clara).

b Faire l'analyse des costumes.
Ils sont stylisés selon la mode des années 
cinquante, petit sac à main, foulard, tailleur au 
dessous du genou, pour les femmes.
Les costumes sont, dans l'ensemble, de la 
couleur du décor, dans les tons gris. Les 
dentistes (Charles et l'usurpateur) portent une 
blouse blanche. Les deux personnages du chœur 
portent des costumes gris, ils ne doivent 
pas enlever au couple Spodek leur rôle de 

la scénographie : compléments de mise en scène
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personnages clés. Le chœur est ainsi assimilé 
au décor par leur costume. On verra Charles 
et Clara en costumes et chapeau noirs chez la 
mère supérieure. Charles est en pyjama rayé et 
Clara en robe de chambre rouge vif aux motifs 
des années cinquante lorsqu'ils sont  l'un et 
l'autre en proie au désespoir et l'errance ; 
ils sont en chaussons. Clara porte une robe 
noire agrémentée d'un tablier à motifs noirs 
et blancs puis une robe joyeuse et lumineuse 
bleue pendant le repas, et enfin, sur le ponton, 
un tailleur à fleurs avec lunettes de soleil 
et foulard entourant ses cheveux. Ces deux 
vêtements montrent le glissement définitif de 
l'enfermement (le noir / gris) vers la vie et le 
soleil (robes fleuries aux couleurs chatoyantes). 
Lorsque Clara est sur le ponton, elle est dans la 

lumière aveuglante du soleil, elle évoque elle-
même la vie par son corps recouvert de fleurs. 
Charles apparaît lui aussi avec son chapeau 
de paille et ses lunettes, peu à l'aise dans ce 
nouvel accoutrement de migrant.

b Rappeler les univers sonores.
Le chant « Vers toi Terre promise » est chanté 
a capela avec micro HS pour créer un effet 
d'écho. La musique électronique ponctue chaque 
changement de scène. Les chants des trois 
religions sont a capela et chantés par les chœurs. 
Le cri des mouettes est lancé par le chœur et 
amplifié par micro HS. À la scène du repas, une 
radio fonctionne et le son provient du hors scène 
renforçant l'évocation des années cinquante.

dieu n'existe pas

Le personnage de Charles

b Quelles religions sont incarnées par les 
personnages sur un même espace scénique 
au cours de la rencontre entre les Spodek et 
la mère supérieure ?
La mère supérieure représente la foi catholique 
alors que les Spodek incarnent la religion 
israélite. Avant son entrée dans le bureau où 
attendent les Spodek, le public entend au loin 
résonner le cantique. elle les accueille avec un 
crucifix sur son bureau.

La mère supérieure est enfermée dans un unique 
discours qui vise à convaincre les Spodek de se 
réfugier dans la prière : « Je vous engage très 
vivement à vous tourner vers la prière... les 
Israélites prient également, priez, priez » pour 
compenser la perte de leur seconde fille.

b Montrer comment, par le langage, les ges-
tes, les costumes, Dieu est présent ou absent 
de la scène.
La mère semble en dehors des préoccupations 
des hommes qui ont souffert, Dieu est pour elle 
la réponse à tout, y compris au fait qu'elle ne 
rende pas l'enfant qui lui a été confié. 
D'un côté Dieu est omniprésent, « celui qui est 
foi, amour, espérance et résurrection », de l'autre 
Dieu a disparu. Charles affirme son athéisme : 
« Je ne prie pas plus votre Dieu que le prétendu 
mien... Ma femme et moi sommes athées, et je 
trouve même au mot athée une connotation trop 
religieuse à mon goût. »
La mère supérieure porte le voile noir et une 
robe noire, habits des sœurs et mères dans les 
couvents catholiques marquant l'appartenance 
à Dieu. Les Spodek sont habillés en noir, ils 
portent un chapeau, ils n'ont pas de signes 
liés à leur appartenance israélite. Le décor gris 
foncé, les costumes noirs créent une solennité 
qui amplifie le sentiment d'impuissance des 
Spodek : « parler avec vous c'est comme se taper 
la tête contre les murs ». Le couloir où a lieu la 
rencontre ne semble pas avoir d'issue. Ils sont 
au propre comme au figuré dans une impasse. © CHRISTINe SIBRAN
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b Définir comment le sentiment de la perte, 
suite à celle des filles, se généralise à toute 
la vie des Spodek.
La vie des Spodek se définit progressivement 
par la néantisation, tout semble aspiré par le 
vide : perte de leur fille morte, perte de leur fille 
recluse, perte de leurs amis et parents déportés 
et exterminés, perte de leur cabinet, perte de 
la croyance en la vie, perte des rituels, perte de 
sommeil – ils errent –, Dieu n'existe plus.

b Devant cet acharnement du sort, Charles et 
Clara réagissent physiquement : montrer com-
ment sont mis en scène leurs comportements.
Le corps des comédiens semble exsangue, sans 
vie, les épaules tombent, l'énergie a disparu. 

Ils s'abattent tour à tour sur les chaises de 
la salle d'attente : alternance de Charles puis 
de Clara sur le siège de dentiste, ensuite Clara 
s'agenouille et, désemparée, improvise une 
prière dérisoire. Ils se déplacent sans but entre 
la salle d'attente et le cabinet.
Pendant le repas, Charles ne s'intéresse pas au 
vin, ils ne veulent pas célébrer la Pâque qui ne 
revêt plus aucun sens. Plus la vie réelle se vide 
de sa substance, moins la vie spirituelle n'a de 
raison d'être. Charles a des accès de fureur : 
les mouvements de son corps témoignent d'une 
violence qui n'explose pas, qui renvoie à un 
sursaut d'énergie, de vie et qui le propulse 
hors du siège. Il clame sa croyance en la non 
croyance :

Pour les Spodek, Dieu n'existe pas. La mère, elle, fait un geste évoquant la présence de Dieu en 
désignant le crucifix sur son bureau.

b Interroger les élèves sur les raisons pour 
lesquelles Charles ne veut plus croire en un 
Dieu qui devait sauver le peuple israélite. 
Laisser libre l'interprétation.
Les élèves peuvent évoquer que le Dieu qui 
avait promis la Terre promise et ouvert la mer 
rouge pour sauver les Juifs des égyptiens n'a 
rien fait pour les protéger d'un ennemi plus 

redoutable encore puisqu'ils ont été chassés de 
toutes les terres d'europe et ont été assassinés 
(voir annexe n° 1).

b Comment Clara clôt-elle avec humour 
cette réflexion d'un Dieu incompétent ?
elle prononce cette prière cynique et 
dérisoire :

b Se remémorer comment, au cours du repas 
avec Max et Mauricette, s'exprime l'ironie de 
Charles vis-à-vis de ce dîner non conforme 
aux traditions israélites.

Clara s'excuse que le repas ne soit pas « cacher » 
puisqu'il y a du jambon de porc à table. Charles 
se moque de sa religion, des dogmes et des 
rituels en expédiant d'une façon grotesque un 
baptême qui n'a pas de sens pour lui :

« On croit qu'on ne croit pas ! Voilà, c'est à ça qu'on croit, c'est ça notre foi, notre religion : ne 
pas croire ! Et tous les jours j'y crois davantage. » Si la vie est vide, la foi est elle aussi vidée 
de sa substance. 

« La prochaine fois que tu fais un monde, applique-toi, applique-toi, je t'en prie ! » elle a un 
air dépité et déçu.

« Laisse, je suis un spécialiste. Jambon de porc, je te baptise jambon d'oie, voilà, vous pouvez 
le manger. »
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Charles ne met plus de sens dans les dogmes 
religieux car les repères de sa culture sont 
anéantis. Il est juif par sa culture mais il rejette 
les hypocrisies dogmatiques.
Lorsqu'ils se contraignent finalement à renouer 
avec les rituels et mangent des herbes amères 
(herbes plongées dans l'eau salée), ils font 
la grimace, dégoûtés par le goût des herbes 
qui ne passent pas. Ils mâchent par acquis 
de conscience comme pour compenser leur 
sentiment de culpabilité envers les traditions 
mais, à l'évidence, ils n'y croient plus.
Un baptême symbolique et dérisoire, un 
rituel au goût amer marquent l'ironie de 
Charles devant les traditions de sa culture. Il 
accepte de s'y plier mais n'est pas convaincu 
de leur sens qu'il démystifie. 

b Décrire les représentations des différentes 
religions à la fin de la pièce. 
Le spectateur ne peut voir que Charles (dans sa 
cabine) et Clara (sur le pont) ; cependant, les 

discours des deux personnages et les voix qu'ils 
entendent sur le pont laissent deviner le choc 
culturel et religieux qui se prépare sur la terre.
Le bateau réunit à son bord la communauté 
catholique des sœurs qui chantent le cantique 
d'un côté, et la communauté juive représentée 
par les chants hassidiques de l'autre. À la 
dernière scène, Charles et Clara sont réunis 
sur le pont, et encadrés à jardin par le chœur 
féminin qui chante le cantique tandis qu'à cour, 
le chœur masculin entonne le chant hassidique 
puis l'interrompt pour lancer un long appel à 
la prière ; l'Islam (venant de la côte) vient se 
joindre aux autres chants car les personnages 
sont accueillis par l'appel du Muezzin, au 
grand étonnement de Charles et Clara. Les trois 
religions monothéistes sont ainsi réunies par 
leurs voix respectives et laissent supposer que 
la Terre promise ne sera pas une terre d'accueil 
si facile à vivre, et que ces voix auront chacune 
l'envie de s'exprimer.

b Demander à quel enfer collectif la pièce 
fait allusion et quel autre enfer individuel 
elle produit. 
Si l'enfer collectif correspond à l'assassinat des 
millions de Juifs, l'enfer individuel correspond 
au souvenir de cet assassinat et au traumatisme 
qu'il impose dans la conscience des victimes, 
Charles, Clara, Stalingrad, Suzanne (la mère 
de l'enfant). L'enfer individuel est la perte de 
l'être aimé, un enfant, une femme, un mari... 
Tous les quatre sont orphelins d'un membre de 
leur famille.

b Où se situe Charles sur scène ? Montrer 
comment l'espace clos illustre bien l'esprit 
dans lequel se trouve le personnage.
Le personnage est enfermé dans son cabinet, 
écrasé par le destin. Il reste à tourner autour 
de son fauteuil comme une bête en cage ou, 
au contraire, à se tapir dedans comme un 
moribond, attendant son heure fatale. Il se 
recroqueville sur une chaise pour dormir. Parfois 
il explose de colère, mais la colère n'a jamais 
d'issue, il n'aura pas de poing dans la figure (de 
la part de Max), il continuera à ne plus croire 
en Dieu. Il semble doublement emprisonné par 
l'Histoire, la première fois en échappant aux 

rafles, une seconde fois en essayant de fuir la 
réflexion. Il est enfermé dans l'Histoire et dans 
son histoire personnelle.
À la fin de la pièce, il est à nouveau dans l'espace 
étroit d'une cabine de bateau, recroquevillé sur 
une chaise avec des nausées, jusqu'à ce qu'il 
vomisse. Le personnage est enfermé dans un 
espace géographique comme son esprit est 
enfermé dans sa réflexion intime. 

b Comment s'annonce, pour les personnages, 
le Paradis, le lieu où l'on pourra oublier ?
Si Charles ne veut pas aller en Israël, c'est qu'il 
sait que ce sera le pays des victimes, car c'est 
un pays construit à partir des survivants d'un 
génocide qui ne parleront que de leurs morts. 
Peut-on alors se reconstruire si l'on s'enferme 
avec le souvenir des morts ? Charles n'est pas 
vraiment pressé de s'y rendre. Cependant pour 
lui, il ne semble exister nulle part un lieu pour 
vivre.
Israël ne sera pas le Paradis promis. Les chants 
des trois religions monothéistes de la scène 
finale annoncent que rien ne sera simple. Le 
cri des mouettes semble lui aussi se mêler aux 
chants : il incarne le cri d'une promesse de 
liberté dont on ignore si elle pourra être tenue.

De l'enfer-mement au paradis
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