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Après la représentation

Pistes de travail

Premières impressions

b À chaud, après le spectacle, recueillir les avis, qu’ils soient positifs ou non. Voir qu’ils 
peuvent être très différents, voire contradictoires. 

b Faire écrire une critique argumentée de cinq à dix lignes maximum, à destination d’un 
journal lycéen, ou d’un camarade qui irait voir plus tard le spectacle.
Wolfskers est une entrée dans le théâtre contemporain, avec ses beautés et ses difficultés pour le 
spectateur. Une occasion de dépasser l’impasse du « j’aime/j’aime pas », auquel les élèves peuvent 
parfois se limiter. On peut ne pas avoir apprécié une représentation, et pourtant y trouver des 
choses intéressantes quand on retravaille dessus ; on peut changer d’avis ; on peut avoir aimé mais 
ne pas savoir pourquoi. Autant de situations à explorer pour qu’un spectacle continue de vivre après 
la représentation, pour qu’il en demeure quelque chose et que l’expérience puisse être retravaillée 
et serve à construire une culture personnelle.
On tentera de se dégager de l’impression première pour aller vers la reconstruction du spectacle, 
ce à quoi nous invite Guy Cassiers. Et c’est même un des enjeux principaux de son travail : éveiller 
les consciences.

b Lire des critiques de journaux divers (voir annexe n°6). Y distinguer les informations 
objectives sur le spectacle et celles qui relèvent de l’appréciation subjective du journaliste. 
Les confronter aux critiques des élèves.

b Se remémorer le spectacle pour essayer d’en reconstruire le sens, à travers un atelier 
d’écriture.
Encore une occasion de souligner que nous n’aurons pas tous vu le même spectacle : l’invitation 
de Cassiers est bel et bien de construire soi-même sa propre écriture théâtrale, à partir de certains 
détails, de l’ambiance, des étonnements, des incompréhensions, des coups de cœur. Sans viser 
l’exhaustivité, on encouragera la capacité des élèves à mettre en avant la charge émotionnelle du 
spectacle.

La remémoration pourra se faire à partir d’un exercice proche du Je me souviens de Georges Perec : 
citer plusieurs éléments, que les élèves poursuivent, comme ils veulent, sous forme d’un inventaire 
ou d’une écriture plus construite. 
Par exemple :
- Je me souviens de la disposition scénique initiale (décor, place des acteurs, bande son, éclaira-
ges)…
- Je me souviens de la disposition scénique finale…
- Je me souviens de l’utilisation de la vidéo…
- Je me souviens des bruitages (assiettes et bruit de cuillers, musique, électricité, etc)…
- Je me souviens de l’atmosphère léthargique comme une suspension du temps, je me souviens de 
ce qui m’a ennuyé dans cette pièce, de ce que je n’ai pas compris…
- Je me souviens des images les plus fortes qu’il me reste de cette pièce

Éloge ou blâme ?

Reconstruire du sens
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Trois propositions de remémoration :  

- Lecture : laisser les élèves libres de lire telle ou telle proposition, en soulignant les différences de 
visions qui certainement, dans leur ensemble, rendront une reconstitution assez juste de la pièce. 
On pourra noter collectivement les souvenirs pour les exploiter ensuite.
- Réécriture : par groupe, réécrire puis mettre en espace et en voix une scène emblématique 
citée à partir de l’atelier d’écriture. Cette écriture collective, puisant dans la mémoire de chacun, 
devrait approcher ce que Cassiers appelle « la présence complète ». Seront invoqués et repris les 
deux regards : celui que les élèves portaient a priori avant le spectacle et celui qu’ils portent à 
présent. 
- Décryptage : cette appropriation du spectacle peut encore être associée à un travail de recons-
truction du sens à partir d’une analyse des didascalies initiales et du programme, du nom des 
acteurs. 

Didascalies :
1945, Le palais impérial, Tokyo  –  côté cour.
1943, Obersalzberg, à Berchtesgaden  – côté jardin.
1923, Gorki, Les brumes de l’aube, La chambre assombrie de Lénine – au centre.

Histoire de Lénine :
Lénine (Volodia) : Vic De Wachter
Nadia, femme de Lénine : Gilda De Bal
Masha, soeur de Lénine : Veerle Eyckermans
Médecin : Marc Van Eeghem
Staline : Dries Vanhegen
Histoire de Hitler :
Hitler : Jos Verbist
Eva Braun, femme de Hitler : Veerle Eyckermans
Joseph Goebbels, ministre de la propagande : Marc Van Eeghem
Magda Goebbels, femme de Goebbels : Gilda De Bal
Martin Bormann, secrétaire de Hitler : Michael Vergauwen
Albert Speer, architecte et ministre de l’économie de guerre : Dries Vanhegen
Histoire de Hiro-Hito :
Hiro-Hito, empereur du Japon : Johan Leysen
Serviteurs : Marc Van Eeghem et Michael Vergauwen
Impératrice : Gilda De Bal
Mac Arthur, commandant en chef des forces américaines : Dries Vanhegen

b Interroger les élèves :

a) Quels parallèles pouvez-vous dégager entre la liste des 
personnages et le dispositif scénique réalisé par Cassiers ? En 
quoi ce triptyque constitue-t-il un défi pour le théâtre (trois 
histoires, trois temporalités, trois espaces à traiter en simul-
tané) ?

b) Combien de personnages secondaires repérez-vous et, 
d’après la distribution, combien y avait-il d’acteurs au total ? 
Quels effets s’en sont dégagés dans le spectacle ?

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon



13

juillet 2008n° 52

3 Tryptique du pouvoir,  
perspectives et réflexions. 

Le dispositif scénique 

La (re)construction du sens

Le dispositif scénique 

« La fonction du théâtre ne se limite pas à un aspect documentaire. Le spectacle est construit 
d’après le déroulement d’une journée : réveil, lever, déjeuner, promenade, dîner, arrivée d’un 
nouvel invité, soirée […]. La scénographie comporte au départ trois parties clairement distinctes 
dans l’espace. Trois constructions métalliques alignées côte à côte délimitent le monde d’Hitler, 
Lénine et Hiro-Hito (de gauche à droite). L’entourage des trois autocrates est joué par le même 
groupe d’acteurs. Au fur et à mesure que la pièce progresse, les espaces des trois mondes se fon-
dent l’un dans l’autre, pour donner finalement naissance à un paysage mental du pouvoir ».3 

Il est important de repérer plus en détails com-
ment, progressivement, les « trois histoires » 
se fondent les unes dans les autres. Au départ, 
le texte indique bien les changements : « Hitler 
fredonne lui aussi ; Eva sort ; un serviteur 
habille l’empereur… ». Puis il propose de moins 
en moins d’indications, seul apparaît le nom du 
personnage, et comme on l’a déjà fait ressortir, 
les personnages secondaires passent d’un rôle 
à l’autre, sans moment d’interruption. La comé-
dienne qui interprète Nadia, femme de Lénine, 
joue aussi Magda Goebbels ; Eva devient Masha, 
soeur de Lénine ; Martin Bormann, secrétaire 
d’Hitler, devient serviteur de Hiro-Hito ; Speer 
devient Staline puis Mac Arthur,… Certains 
passages permettent de longues prises de paro-
le, comme la scène centrale entre Hiro-Hito et 
Mac Arthur ; d’autres enchaînent les répliques 
entre les trois univers, à bâtons rompus. Encore 
une fois, cet entremêlement de la parole des 
personnages et des acteurs secondaires conduit 
à une interprétation des enjeux de la pièce : le 
progressif glissement de l’humain vers le mons-
trueux, Hitler, Lénine ou Hiro-Hito ne devenant 
plus que les avatars d’un seul et même monstre, 
ce que met en lumière l’utilisation finale de la 
vidéo et la création d’un seul visage à partir 
des trois figures des comédiens.

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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HIRO-HITO Sans les vues de Darwin, toutes les pensées de l’Empereur sombreraient dans 
l’éphémère. Il nous a donné une loupe pour regarder la vie. Des riens, qui n’avaient attiré l’at-
tention de personne, l’ont poussé à la réflexion. Il a compris que ce que d’autres qualifiaient 
de trivial, pouvait être d’une importance capitale pour analyser la nature. Comprendre la lutte 
pour l’existence exige d’avoir une grande imagination. Sa perspective fait se conjuguer la 
science et l’intelligence avec la poésie. Il n’était pas qu’un grand chercheur. Il était aussi un 
grand artiste.
HITLER Certaines vérités sont si évidentes qu’elles échappent au commun des mortels.
LÉNINE Il se peut que je comprenne mieux les masses que les individus.
HIRO-HITO Darwin dit que l’imagination fait défaut pour comprendre la nature, parce que la 
vie n’évolue pas de façon spectaculaire, voyez-vous.
HITLER Tout le monde, sans exception, parcourt la nature et s’imagine tout en savoir et en 
comprendre, alors qu’ils sont aveugles au plus évident des principes sur lesquels l’activité de 
cette nature repose : le fait que tous les êtres sur la terre sont subdivisés, et forment des 
unités repliées sur elles-mêmes.
LÉNINE Je n’ai jamais eu de problème à saisir les motifs et la psychologie d’une masse.
HIRO-HITO Tout se passe par un long processus de sélection, au cours duquel la nature produit 
la vie par sélection.
HITLER C’est une loi jamais transgressée que la reproduction et la multiplication de chacun 
sont liées aux frontières de l’espèce.
LÉNINE J’ai compris la masse comme elle ne peut se comprendre elle-même. Comme une mer. 
La nature n’est pas une intelligence toute puissante, mais une humble et laborieuse ouvrière.
HITLER Chaque animal ne peut s’accoupler qu’avec un autre exemplaire de sa propre espèce.
LÉNINE La mer a une voix, qui est très versatile et que l’on entend toujours.
HITLER Les mésanges avec les mésanges,
LÉNINE C’est une voix qui sonne comme mille voix.
HITLER …les pinsons avec les pinsons,
LÉNINE On lui attribue toutes sortes de choses, la patience, la douleur, le courroux. Mais ce 
que la voix de la mer a de plus imposant, c’est qu’elle est inlassable.
HITLER …les cigognes avec les cigognes,
LÉNINE On l’entend toujours, partout, le jour, la nuit, pendant des années : on sait qu’on 
l’entendait il y a des siècles.
HITLER …les rats des champs avec les rats des champs,
LÉNINE Les philosophes ont voulu interpréter le monde de différentes façons, alors qu’il s’agit 
de le changer.
HITLER …les rats des villes avec les rats des villes,
LÉNINE L’une des plus graves erreurs que pourraient commettre les communistes est de penser 
que la révolution est uniquement l’oeuvre des révolutionnaires.
HITLER …les loups avec les louves.
LÉNINE Certains problèmes ne peuvent être résolus ni par des conférences ni par des congrès, 
mais par le peuple, la masse, la lutte de la masse armée.
HITLER Cette loi ne peut être enfreinte que dans des circonstances extraordinaires, mais dans la 
plupart des cas, la nature refuse à ces bâtards l’immunité aux maladies ou la force d’endurance 
contre les ennemis.

b Se demander comment le discours pseudo scientifique des trois protagonistes apporte, de 
façon arbitraire, leur caution au monstrueux.
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Le spectacle invite à un processus 
d’intériorisation : nous pénétrons tou-
jours plus avant dans la tête des dicta-
teurs. Le recours aux micros permet un 
jeu d’acteur très particulier : la diction 
est maîtrisée, parfois même chuchotée, 
comme une entrée dans l’intimité des 
personnages. 

La disposition vidéo finale, avec cette 
tête monstrueuse composée de trois 
visages, est une sorte de vision cauche-
mardesque qui anéantit l’individualité 
des trois personnages et les laisse seuls 
et aphasiques. Le dernier mot prononcé, 
« Je », est vide de sens, défait de toute 
souveraineté. Lénine est frappé de para-
lysie, Hiro-Hito, contraint de renoncer à 
son statut divin, devient une sorte de 
marionnette politique entre les mains 
des alliés ; quant à Hitler, il ne parle 
plus que de la « valeur de ruine » de 
son univers. C’est exactement ce qu’est 
devenu ce « je » empoisonné par le 
pouvoir : une ruine.

Hiro-Hito regarde dans la glace et mange un morceau de chocolat
HIRO-HITO Je mange du chocolat.
Je.
HITLER Je reviendrai.
Hirohito se bourre de chocolat, essaie de sourire 
HIRO-HITO, la bouche pleine
Je.
HITLER Je.
LÉNINE Je…                

b Décrire avec le plus de précision possible les trois lieux ou espaces figurés sur scène.
Les scènes s’enchaînent les unes les autres, nous emmenant tour à tour dans trois lieux différents, 
indiqués dans les didascalies initiales.

b Se souvenir des éléments de la scénographie permettant d’identifier précisément ces trois 
espaces et de créer des liens entre eux (musique, effets sonores ou visuels, déplacements 
des comédiens…)
Le spectateur passe d’un univers à l’autre, et des motifs lient les scènes, créant comme un vaste 
réseau de résonances et de similitudes qui unifie la polyphonie. Si l’on étudie de près le texte, on 
remarque jusqu’à quel point les enchaînements d’une scène à l’autre, d’une sphère à l’autre sont 
travaillés ; le début et la fin de la pièce se répondent selon un jeu de correspondances.

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

L’utilisation de la vidéo et des micros

Les motifs 
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Guy Cassiers multiplie les reprises pour amplifier l’impression d’unité à travers la polyphonie. Nous 
avons choisi de prendre pour exemple les premières et les dernières répliques de la pièce entre Eva 
Braun et Adolf Hitler :

- Scène initiale : dans la chambre, le couple est allongé. Eva chante. Puis elle évoque sa chienne 
qui vient d’avoir une portée. 

EVA J’ai une bonne nouvelle : notre chienne a eu des petits. Ils sont tellement mignons.
HITLER Je ne veux pas les voir. Je suis malade.
EVA Vous ai-je dit que notre chienne a eu des chiots ?

- Scène finale : les deux personnages sont de nouveau dans la chambre, Eva récite des vers, la 
scène d’amour est violente : « Eva continue à frapper Hitler, Hitler arrache sa robe, la pousse au 
sol ».

HITLER Tu… Tu es… La beauté est la chose la plus fragile au monde.
Qui peut se mesurer à la force de la fragilité ?
Aussi longtemps que tu vis, je vis aussi.
Où sont les chiots de ma chienne?
Homme ou chien, qu’importe?
Des détails.

On pourrait continuer ce travail dans le détail et montrer combien cette figure du chiasme est 
à l’œuvre dans la construction générale ; des éléments présents au début sont réutilisés à la fin 
comme le motif de la lumière, la résolution de la multiplication chez Lénine, le chocolat… Cela 
fait écho à un autre procédé d’écriture qui est celui de la reprise de motifs.

 

C’est presque un procédé cinématographique de « plan raccord ». Nous avons choisi d’en regarder 
six plus en détail, mais bien d’autres sont à l’œuvre dans la pièce.

Le corps malade 
b Quelles allusions restent en mémoire à propos « du corps 
malade » ?
Dès la scène d’exposition, les personnages sont présentés dans leur inti-
mité la plus banale, et aussitôt nous est présenté leur corps malade.
Hitler n’arrive plus à dormir, il est fatigué, son corps est malade, rongé 
de fistules : 

HITLER  Il y a des années, je croyais que j’avais le cancer, mais il s’est 
avéré que mon corps était ravagé de fistules. Je me suis même assis 
à ma table pour écrire mon testament. Sur papier officiel, encore 
bien.
EVA Je ne t’ai même jamais vu écrire.
HITLER J’ai horreur de toutes ces paperasseries. Cette bureaucratie. 
Une véritable invention juive.
EVA Tu n’es pas malade. Je ne le permettrai pas.
HITLER Que sais-tu du corps qui refuse tout? 
Quand on ne peut plus tendre le bras? 
Quand la sève humaine s’écoule du corps, comme chez  un pendu?

Le motif du chiasme : une architecture générale qui conduit à l’unité 

Des détails qui se répondent : l’unité entre les trois univers 

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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- Lénine est paralysé à droite, son médecin se refuse pourtant à lui donner un délai en 
terme de durée, il s’en tient aux faits : « Le diagnostic est clair comme de l’eau de roche. 
Vous avez une paralysie motrice et nerveuse » ; il n’arrive plus à faire une multiplication : 
« Dix sept fois vingt-deux, vous serez totalement remis quand vous pourrez les multiplier, je 
vous le garantis » ; puis nous assistons à son habillage laborieux. Un peu plus loin, Lénine 
évoque le suicide : « Mets fin à tout cela, donne-moi le poison », mais Staline refuse de 
le lui donner. Ce poison fait bien sûr écho au titre, la belladone, la plante vénéneuse. 
Dans son entrevue avec Staline, la question est reprise « STALINE : J’aurais dû te donner 
du poison quand tu me l’as demandé. Mais je me suis dis : « je ne peux tout de même pas 
l’écraser comme une mouche » […] Il ne faut pas harceler un malade. Il faut le laisser 
crever à son propre rythme. » 

- Hiro-Hito a beaucoup maigri, son corps est malade et cela est indiqué dès ses premières 
prises de parole : « Ce corps divin souffre d’aigreurs d’estomac. Le thé n’est plus ce qu’il 
était ». Un peu plus loin, le nombre des morts de la bombe atomique est passé sous 
silence alors qu’on s’arrête sur la mauvaise digestion de l’empereur : « Un goût et une 
odeur étrange règnent dans la bouche de l’empereur. Un mauvais goût et une mauvaise 
odeur » ; enfin, la longue scène de rencontre avec Mac Arthur se clôt sur une remarque 
prosaïque : « L’Empereur n’aurait pas dû fumer. L’estomac… ». 

Les scènes d’habillage  

b Quelles allusions restent en mémoire à propos « de l’habillage » ?
Laborieuse chez Lénine, aidé par Nadia ; plus protocolaire chez Hiro-Hito, son chambellan n’arrive 
pas à boutonner sa chemise ; à la fin de la pièce, l’Empereur veut aider l’impératrice à enlever son 
chapeau :

IMPÉRATRICE Pouvez-vous m’aider à enlever mon chapeau ?
HIRO-HITO Peut-être pourriez-vous venir ici ? Ce serait plus confortable.
IMPÉRATRICE Qu’y a-t-il, vous n’y arrivez pas ?
Hiro-Hito essaie de défaire le chapeau

Attitude cavalière pour Hitler, sortant de chez sa maîtresse, les autres personnages attendent 
debout que le rhabillage ait lieu.

La figure animale

b Mentionner aux élèves que Wolfskers signifie « la cerise aux loups » ; le loup et le chien 
sont donc comme deux versants d’une seule et même figure. Les élèves se rappellent-ils où 
ce motif apparaissait ? 

La figure du crabe

b Quelles allusions restent en mémoire à propos du crabe ?
Hirohito en dissèque un, conservé dans le formol ; Hitler l’évoque de façon violente, Lénine s’en 
sert comme d’une métaphore.

Hiro-Hito étudie le bocal avec le crabe dans le formol.
Hiro-Hito dicte
Les deux paires de pattes antérieures de ce crabe sont longues et grosses, les deux paires pos-
térieures courtes, grêles et repliées contre le dos. Grâce aux pinces aux extrémités des pattes, 
il peut s’agripper aux parois internes des coquilles de mollusques, de préférence des bulots ou 
des tritons. Ce crabe s’abrite donc, ce qui lui a valu le surnom de « crabe timide ». Les pêcheurs 
des mers japonaises l’appellent aussi « tête de samouraï », car sa carapace animée et creusée 
de rides accuse des ressemblances avec le masque du samouraï furieux, tel que le jouent nos 
acteurs dans le Kabuki. Quelle beauté ! Regardez-moi ce miracle… 
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Le Dorippe Granulata… Il vit dans les eaux peu profondes de la côte japonaise, et ne migre 
jamais loin. Migration… migration… Oui, il ne quitte jamais la côte. Notez ! Notez ! Les 
causes de la guerre. Le Japon et les USA étaient destinés à s’affronter, comme la Grèce et la 
Perse, ou comme Rome et Carthage. La discrimination raciale pratiquée par l’État américain de 
Californie en 1924, lorsque les autorités interdirent l’immigration japonaise, fut une profonde 
source d’indignation et de colère pour notre peuple. Les forces militaires portèrent cette vague 
de protestation à son paroxysme, et il devint impossible de réprimer le désir de prendre les 
armes.
CHAMBELLAN Altesse… nous venons d’apprendre qu’une colonne américaine marche sur 
Tokyo.
Il vaudrait mieux que vous vous rendiez dans votre bunker.
Se lève, va vers Martin
Comment attrape-t-on des crabes, en Bavière, le sais-tu ?
MARTIN Bien sûr… Enfin, je veux dire non, mon Führer.
HITLER Nous les attrapons avec des grand-mères mortes.
Ce morceau-là n’est pas pour toi, Klutzy. Celui-ci bien.
Fourre de la nourriture dans la bouche d’Eva
Nous prenons une grand-mère moustachue morte depuis moins de trois jours. Les intestins 
sont évidemment évidés, puis ses petits-enfants la jettent à l’eau. En cinq secondes, les crabes 
recouvrent tout son corps. Elle a vite l’air d’une déesse à multiples bras. Une Kali mutilée. 
Imaginez-vous… Ces moignons rouges ! La moustache ! Ils ont plus d’un tour dans leur sac, 
les gars de Bavière !
Martin rit à s’en rompre les côtes
Tout le monde entoure Hitler
LENINE 
Un crabe s’est faufilé ici.
Il me bouffe la tête.
Il se multiplie.
Hurlement.

Les scènes de repas

b Quand y a-t-il eu repas ? En quoi constitue-t-il un motif ?
Présentes dans les univers d’Hitler et Staline, les scènes de repas forment comme un motif sonore 
(la cuiller tournée contre les parois des assiettes de porcelaine blanche) ; ce motif s’entrecroise 
avec le leitmotiv du chocolat chez Hiro-Hito, seul univers où il n’y a pas de repas, mais le chocolat 
était déjà présent chez Hitler qui en donne un carré à Eva, dans la scène d’exposition : « Ne nous 
gâche pas l’appétit avec du chocolat, Adi. Nous mangeons dans une demi-heure. »

La caution scientifique : la théorie de Darwin

b Demander aux élèves de faire des recherches sur la théorie de Darwin (son buste est 
présent dans le film de Sokourov Le Soleil). Ils seront invités à repérer les rapprochements 
possibles entre cette pensée scientifique et les théories d’Hitler concernant la sélection des 
races.
En effet, le darwinisme est invoqué par les trois dictateurs (cf. extrait cité plus haut), pour des 
raisons différentes ; ils sont sensibles à la doctrine de l’évolution des espèces et, dans le cas de 
Hitler, à l’idée de la sélection naturelle qui permettait d’obtenir une race de seigneurs.

b Demander aux élèves de nommer les sentiments qui les ont agité à la remémoration de ces 
motifs. Expliquer le trivial, les allusions au bas corporel, qui désacralisent les personnages 
historiques (dans Moloch, Sokourov était même allé jusqu’à filmer un Hitler se soulageant 
sur la neige dans la scène du pique-nique).
L’ensemble de ces six motifs crée une sorte d’univers trivial, qui se répond d’un personnage à 
l’autre. Ainsi, aucune identification ou sympathie n’est possible. 
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On peut même aller plus loin. Nous assistons à une étude expérimentale qui exhorte le spectateur 
à conceptualiser l’idée d’un pouvoir déviant, une sorte de « dissection du métabolisme du pouvoir ». 
Tout comme Hiro-Hito, passionné par la science et regardant au microscope un crabe, ce sont ici 
trois dictateurs que le spectateur regarde sur scène, presque comme sous un microscope. La réfé-
rence à Darwin est essentielle : « Hiro-Hito : Sans les vues de Darwin, toutes les pensées de l’Em-
pereur sombreraient dans l’éphémère. Il nous a donné une loupe pour regarder la vie. Des riens qui 
n’avaient attiré l’attention de personne, l’ont poussé à la réflexion. Il a compris que ce que d’autres 
pouvaient qualifier de trivial, pouvait être d’une importance capitale pour analyser la nature. » 

C’est avec des petits riens que Cassiers campe ces personnages, en montre les déviances et les 
vices. Les panneaux vidéo qui ouvrent le spectacle peuvent faire penser à des planches sous micros-
cope, comme une mise en abyme du spectacle lui-même qui dissèque les affres du pouvoir, comme 
un poison qui tue l’être.

Intertextualités et transpositions

À ce moment de l’étude, il faudrait revenir à la source d’inspiration de ce spectacle : trois films du 
réalisateur russe Sokourov, centrés sur Hitler (Moloch), Lénine (Taurus), et Hiro-Hito (Le Soleil). 
Sokourov ne nous montre pas les trois détenteurs du pouvoir comme l’Histoire nous a appris à les 
connaître. Il les met en scène dans des moments de passivité et de léthargie, d’impuissance et 
d’indécision. 

b Montrer aux élèves, à partir des deux scènes d’ouverture de Moloch et du Soleil, la création 
d’une certaine atmosphère4. 
Ces films sont assez statiques, avec de longs plans fixes. Les couleurs sont voilées par des filtres 
mis devant la caméra. Cassiers a rendu cette atmosphère avec le voile tendu devant la scène, avec 
ces trois espaces scéniques. La plupart des scènes sont reprises de Sokourov telles quelles. Seule 
la venue de Speer est un ajout de Cassiers. On pourrait montrer aux élèves quatre extraits vidéo, 
et travailler avec eux sur la transposition dans l’univers théâtral. 
Par exemple :
Le Soleil, séquence 1 (du début jusqu’à 07.54), la scène de laboratoire et l’entrevue avec  
Mac Arthur ; les séquences 2 et 3 (depuis 22.17 jusqu’à 30.50)
Moloch, les scènes de pique-nique et de repas.

b Mettre en correspondance les séquences filmées et les attitudes des comédiens.
Pour chaque personnage, les élèves peuvent retrouver la pantomime ritualisée des figures. Dans 
la façon de se déplacer, de se tenir, les personnages disent quelque chose de leur fixité morbide : 
Lénine en fauteuil, Hitler tourné vers la ruine intérieure, Hiro-Hito déchu et incapable d’être en 
communication avec les autres. 

On pourra aussi se reporter à la photographie du spectacle ci-
contre.
Hiro-Hito : plastron, attitude guindée, gants et bottes, obsession 
autour de son haleine, répulsion face aux corps des autres, atti-
tude aseptisée.
Hitler : mèche, rictus, déplacements saccadés, éclats de voix, 
maladresse.
Lénine : immobilité, rage rentrée, canne, décalage entre son  
impuissance et son despotisme.

 © Koen Broos

4 Le Soleil est édité en DVD par 
Ruscico ; Moloch par Océan Film.

L’adaptation de l’univers de Sokourov
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- A l’abri du regard d’Hitler, pendant la scène où le dictateur visionne un film de propagande, Eva et 
Magda révèlent leur rapport au pouvoir. Eva est lucide, c’est d’ailleurs la seule à évoquer les camps. 
Magda, elle, est encore dans une fascination du pouvoir (cf. annexe n° 7).

- Dans l’univers de Lénine, Nadia est partie prenante de la cause de son mari face à Staline : elle 
est une sorte d’instance maternelle qui cherche à écarter les questions du pouvoir pour l’épargner 
alors que Macha a encore une certaine fascination du pouvoir.

NADIA Il a enfin le courage d’écarter définitivement Staline. Et 
il m’a demandé de l’aider à le faire.
MASHA Comment t’y prendras-tu, Nadia?
NADIA C’est déjà fait. J’ai parlé à quelques membres du Comité 
central. Certains haïssent le Géorgien. Je suis sûre qu’il sera 
démis. C’est seulement une question de temps.
MASHA Merde, Nadia. J’ai dit à Volodia que le téléphone était 
en panne.
NADIA Et tu t’imagines vraiment qu’il te croit?
MASHA Ne comprends-tu pas qu’il est un prisonnier ici, que sa 
santé, sa protection ne sont que des prétextes? Tout est fini, 
Nadia.
Tu le rends encore plus malade qu’il ne l’est.
NADIA Au contraire. Je suis en train de le guérir 

- Dans l’univers d’Hiro-Hito, la seule femme est l’impératrice, et elle n’intervient que dans une seule 
scène. C’est un personnage effacé, consentant mais lucide.

HIRO-HITO Vous vous portez bien, a entendu dire l’Empereur.
IMPÉRATRICE L’Empereur a bien entendu.
HIRO-HITO Cela fait si longtemps que nous ne nous sommes vus.
AU CHAMBELLAN Prenez son éventail.
CHAMBELLAN L’éventail.
Chambellan sort. Rires étouffés
Hiro-Hito prend ses mains, ils vont s’asseoir,
Hiro-Hito tente gauchement de l’enlacer,
elle lui caresse la tête
HIRO-HITO L’Empereur l’a fait. Maintenant, nous sommes libres.
IMPÉRATRICE Qu’est-ce qu’il a fait?
HIRO-HITO Il n’est plus un dieu. Il a renoncé à son destin.
IMPÉRATRICE C’est bien ce que je pensais.
HIRO-HITO Comment? N’aurait-il pas dû le faire?
IMPÉRATRICE Où était le problème?
HIRO-HITO L’Empereur ne se sentait pas bien. Pas bien du tout.
IMPÉRATRICE Pouvez-vous m’aider à enlever mon chapeau?
HIRO-HITO Peut-être pourriez-vous venir ici? Ce serait plus confortable.
IMPÉRATRICE Qu’y a-t-il, vous n’y arrivez pas?
Hiro-Hito essaie de défaire le chapeau
IMPÉRATRICE Oui, très bien. C’est cela, c’est cela.
Donc, que va-t-il se passer, maintenant que l’Empereur est un simple mortel? Que faire?
HIRO-HITO Il a écrit un nouveau poème, mais il n’en saisit lui-même pas l’essence. Avez-vous 
envie de le lire?
IMPÉRATRICE Oui, faites donc. Lisez-le-moi.

Dans ces figures de femmes, on pressent les figures déployées dans le troisième volet du triptyque. 
La troisième et dernière partie de la trilogie, Atropa. La vengeance de la paix, retourne à la mère de 

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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toutes les guerres, la tristement célèbre guerre de Troie. Tom Lanoye et Guy Cassiers ont adapté en 
toute liberté les grandes tragédies grecques. Ils se sont focalisés sur Agamemnon, le commandant 
en chef des Grecs, et les femmes dont il a fait des victimes : sa superbe belle-soeur Hélène, qui 
lui fournit l’excuse pour commencer une guerre ; sa fille Iphigénie, qu’il sacrifie pour garantir des 
vents favorables à sa flotte ; sa femme Clytemnestre dont il refuse d’écouter les supplications ; 
enfin, les Troyennes (la reine Hécube, sa fille Cassandre et sa belle-fille Andromaque) dont il tue 
les époux, les frères et les fils. Dans une nouvelle fin, puissante et inattendue, toutes ces femmes 
défient Agamemnon et le mettent en face de la faillite ultime de son pouvoir. 

Wolfskers met donc en scène l’inquiétude du regard féminin porté sur le pouvoir, et Atropa 
en signe la condamnation : les femmes seront la conscience du monstre.

b Faire faire une enquête : quels liens entre cette époque, 
cette pièce et le monde actuel ?
Ouvrir un espace de dialogue, et de conscience politique et 
citoyenne. Réinterroger l’Histoire, par le filtre d’un change-
ment de point de vue et comme le dit Cassiers, se deman-
der « À quel moment on passe du compromis passable à la 
collaboration. ». Nous sommes responsables du mal. Telle 
est la méthode de Cassiers : nous inviter à aller plus loin, à 
développer un sens aigu de la réflexion citoyenne. 

On pourrait se servir de la chanson de Jean-Jacques 
Goldman, Né en 17 à Leidenstadt, (Paroles et musique : 
Jean-Jacques Goldman, 1991, Fredericks, Goldman, Jones) 
(cf. annexe n°8)

b Inciter les élèves à élargir l’application de cette 
figure du monstrueux présentée dans Wolfskers, à leur 
actualité : où est-il présent ? 

b Recueillir une matière : coupure de journaux, photos, caricatures, références cinémato-
graphiques et picturales, enregistrements sonores enrichis du regard factuel des historiens, 
si possible points de vue des vaincus interrogeant celui des vainqueurs.
Quelques exemples :
- Le Rapport Brodeck de Philippe Claudel, Stock 2007
- Valse avec Bachir, d’Ari Folman, film d’animation 2008
- Dans le nu de la vie, Une saison des machettes, la Stratégie des antilopes, de Jean Atzfeld
- Le Pianiste, de Władysław Szpilman et son adaptation par Roman Polanski en 2002

Nul doute que transparaîtront ainsi la richesse et la diversité de la matière historique contempo-
raine, avec cette question du positionnement de chacun face au mal, question qui sous-tend le 
Triptyque du pouvoir.

Prolongements

b Élargir la réflexion sur le lien entre le théâtre et le politique ou le théâtre engagé.
Dans ce triptyque, la seconde guerre mondiale joue un rôle déterminant et les interactions entre 
le théâtre et le politique sont flagrantes (cf. buste de Napoléon sur le bureau de Hiro-Hito dans Le 
Soleil). On peut alors lancer une recherche sur d’autres pièces de théâtre centrées sur le  thème du 
pouvoir et de la figure du tyran Agamemnon dans Atropa, les héros shakespeariens, leurs avatars 
contemporains pour le théâtre de l’absurde, Le Roi se meurt de Ionesco, Caligula de Camus, Macbett 
de Ionesco, Ubu Roi de Jarry… Le foisonnement de ce thème est immense. 

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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b Dissertation : comment le théâtre permet-il une représentation du pouvoir et dans quel 
but ?

On pourra utiliser les textes suivants :  

Texte A - Alfred Jarry, Ubu Roi, acte Ill, scènes 3 et 4, 1888
Texte B - Jean-Paul Sartre, Les Mouches, Acte II, scènes 3 et 4, 1943
Texte C - Albert Camus, Caligula, acte II, scène 5, 1944 
Texte D - Eugène Ionesco, Le Roi se meurt, 1962.

Comme le dit Cassiers dans l’émission Comme au théâtre de J. Gayot, en direct de l’ancien con-
servatoire d’Avignon, le 7 juillet à 22H15, - l’émission peut être podcastée sur le site de France  

Culture -, : « Le théâtre se penche sur les grands maux du monde ». On sait 
qu’il a choisi de retourner à Anvers après la victoire de l’extrême droite, 
comme une réponse possible de l’art aux dérives du pouvoir : « Qu’avons-
nous vu au Rwanda, en Iraq, en Palestine, à Sarajevo ? À première vue, 
quantité de choses : nous sommes submergés d’informations, d’images, de 
souffrances et de violences. À force de visibilité tapageuse et de présence 
médiatique, cette douleur court le risque de devenir virtuelle. Un spectacle de 
théâtre est aussi une tentative de soustraire la souffrance à cette machine 
« à représenter ». Le théâtre est un lieu où la souffrance se soustrait à la 
politique de la médiatisation pour se retrouver ? ».

b À partir de ces pistes, on peut proposer un débat nourri par la 
réflexion de Proust située à la fin de La Recherche du temps perdu : 
« La recréation par la mémoire d’impressions qu’il fallait ensuite appro-
fondir, éclairer, transformer en équivalents d’intelligence, n’était-elle 
pas une des conditions, presque l’essence même de l’oeuvre d’art ? » 
Si l’on considère le nombre croissant de créations théâtrales mêlant le 
théâtre et le politique lors de cette édition 2008 du festival d’Avignon, 
comment peut-on expliquer cette étroite corrélation ?

b En quoi le théâtre est-il le lieu privilégié de cette pensée qui, se 
fondant sur l’Histoire, la rend à son actualité, ouvre enfin l’accès à 
« cette brèche entre le futur et le passé dans lequel se tient l’homme » 
(Hannah Arendt) ?

 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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