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Introduction et sommaire 
Le théâtre représente un genre à part dans la littérature car, s’il est à la fois un texte écrit, il a 

pour vocation première d’être représenté sur une scène par des comédiens bien vivants. Le théâtre ne 

relève pas non plus du simple spectacle, destiné principalement à divertir le public, mais il permet de 

faire réfléchir, que ce soit sur les relations entre les Hommes, leurs vices ou sur le fonctionnement 

général de la société. De la comédie à la tragédie en passant par le drame, le théâtre permet également 

de transmettre des émotions, de l’auteur au lecteur, du comédien au spectateur : le théâtre est un 

enrichissement mutuel.  

Le théâtre m’a appris à mieux m’exprimer, ce qui est une qualité essentielle, à la fois dans le 

monde du travail et dans la vie de tous les jours. Le théâtre développe l’imagination, trop rare de nos 

jours, il permet de se libérer tout en apprenant.  

Depuis cinq ans maintenant, je fais du théâtre à Meyrin, en Suisse, en tant qu’activité extra-

scolaire. J’ai pris la décision de ne pas rejoindre le cours de théâtre proposé dans mon lycée, quoique 

très bien encadré, car je ne souhaitais pas mélanger les séances de théâtre, synonymes de détente et 

d’épanouissement, avec le scolaire, qui est plus sérieux et exigeant. Cependant, je voulais pouvoir situer 

mon niveau en dehors de notre groupe convivial, devant des professionnels et à travers une scène plus 

« sérieuse » par rapport au travail d’improvisations que nous faisons habituellement. C’est 

principalement pour ces raisons que j’ai choisi de prendre part à l’option théâtre au Bac.    
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Faire du théâtre 
Mon expérience avec le théâtre a commencé à 12 ans, quand je suis allée voir une amie qui 

donnait un spectacle de théâtre avec sa troupe. Le spectacle était très drôle et les enfants et adolescents 

semblaient s’amuser beaucoup en étant sur scène. En voyant toute la troupe réunie saluer le public, je 

me suis dit : « Pourquoi pas moi ? » Je me suis alors inscrite dans le même cours que cette amie, et 

depuis ce jour, je suis restée fidèle à ma professeure de théâtre, Christiane Vincent.  

1) Le théâtre au Collège 

L’année suivante, je faisais mon premier spectacle, intitulé La vie en zig-zag, qui était une 

création, certes quelque peu déjantée de notre professeure, mélangeant certaines scènes classiques 

comme des fables de La Fontaine ou de Molière, avec des scènes modernes inventées. C’est ainsi que 

je me retrouvais sur la scène d’un immense théâtre en costume de fourmi (pour illustrer La cigale et la 

fourmi)… Malheureusement, c’est le seul spectacle où nous avons eu la chance de travailler dans 

un ʺvraiʺ théâtre, avec des loges, de nombreux costumes et des jeux, de lumière et de son, importants. 

En effet, des complications avec l’association dans laquelle nous étions ne nous ont pas permis 

de renouveler cette collaboration avec le théâtre. Mais cela ne nous a pas empêchés de travailler un 

deuxième spectacle, deux ans plus tard. Une fois encore, il s’agissait d’un agencement de plusieurs 

scènes modernes, relativement surprenantes, intitulé En scène. En dehors des cours de théâtre, j’ai 

également été active, notamment en participant au club théâtre de mon collège où nous avons 

interprété différentes scènes des Fourberies de Scapin et des scènes comiques. 

2) Le théâtre au Lycée : 

Depuis maintenant trois ans, notre troupe s’est très peu modifiée. Nous sommes une quinzaine 

de comédiens, entre 13 et 19 ans et nous nous réunissons tous les mercredis. Un week-end tous 

ensemble à Lausanne pour préparer le spectacle, n’a fait que former des liens plus étroits entre nous et 

nous sommes donc devenus un groupe très uni et solidaire. Ce que j’apprécie beaucoup dans ce groupe, 

c’est, notamment, la diversité des âges, qui n’a pas beaucoup lieu au lycée et également la liberté qu’il 

procure : le groupe est très ouvert et les scènes qui sortent de l’ordinaire sont toujours récompensées.  

Notre atelier théâtre nous a beaucoup formés à l’improvisation. Aucune séance ne se ressemble 

en ce qui concerne les thèmes abordés, même si elles se déroulent de la même façon : entrainement 

vocal et gestuel avec des exercices simples, souvent en cercle, puis improvisation « directe » avec un 

personnage ou une émotion. Enfin, à l’aide de situations données, nous travaillons par petits groupes 

pendant une dizaine de minutes avant de présenter notre scène au reste du groupe. Les scènes les plus 

réussies étaient conservées et c’est ainsi que nous avons réalisé notre troisième spectacle, intitulé 

sobrement Ce soir on improvise, qui était donc constitué d’improvisations travaillées. L’avantage de ce 

spectacle est le temps de préparation qu’il demande car les scènes ne sont retravaillées que quelques 

fois pour ne pas perdre l’énergie pure d’une improvisation.  

Cependant, travailler de vraies scènes commençait à nous manquer et c’est ainsi que, en 2015, 

nous avons réalisé notre plus gros travail en mettant en scène Les pas perdus de Denise Bonal. Cette 

pièce est un enchaînement de petites scènes très différentes, toutes situées dans l’univers de la gare. 

Cette pièce nous a permis de toucher à plusieurs registres, en particulier le tragique que nous avions 

très peu abordé dans les spectacles précédents. Le travail de scènes est très différent de celui 

d’improvisations car il demande beaucoup plus de rigueur, de concentration et de précision. Il faut être 

patient pour répéter de nombreuses fois le même dialogue ou la même tirade. J’interprétais plusieurs 
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rôles, le plus important étant celui d’une jeune mariée dont le mari part, sûrement pour rejoindre sa 

maîtresse. Il m’a fallu beaucoup de répétitions pour trouver le ton juste, à la fois naïf et attentionné. 

Notre représentation s’est très bien déroulée, et le public semblait avoir adhéré à cette pièce plus 

mature. Seul un léger sentiment d’amertume à cause de la rapidité d’une représentation par rapport 

au travail demandé subsistait…  

Par ailleurs, étudier le théâtre en cours de français m’a aussi permis de découvrir le théâtre d’un 

autre point de vue, à la fois comme théâtre lu, vu et joué. Nous avons traité de nombreux textes 

théâtraux, en particulier l’Île des esclaves, de Marivaux et La cantatrice chauve, de Ionesco. Afin de 

mieux saisir l’énergie et le sens de cette dernière pièce, nous avons organisé une petite représentation 

de la scène finale avec quelques élèves de la classe.  

3) Le théâtre en Terminale 

Enfin, cette année a été marquée par de nombreuses indécisions. Comme de nombreux 

comédiens passaient, comme moi, des examens en fin d’année, nous hésitions beaucoup à faire une 

nouvelle pièce, notamment à reprendre Les pas perdus pour approfondir le travail et pouvoir jouer la 

pièce dans une salle plus grande, avec des effets de lumière et de son. En début d’année, nous avons 

également beaucoup travaillé les Théâtrogrammes de Gérard Chevrolet, qui sont des scènes 

contemporaines très courtes ayant pour thème le théâtre en général. Après un filage complet de la 

pièce, nous avons remarqué que les scènes étaient très intéressantes individuellement, mais que le 

spectacle manquait de rythme et de vitalité. Il a finalement été décidé de ne réaliser qu’un spectacle 

d’improvisations, mais, cette fois-ci, plus élaboré, mêlant tous les registres. Depuis le mois de février, 

nous avons donc commencé à préparer des scènes à partir de différentes situations.  

Parallèlement à ce travail d’improvisation, je devais préparer cette scène pour l’option du Bac. 

L’une des camarades de mon groupe, Léa, a accepté volontiers de me donner la réplique et je l’en 

remercie beaucoup. Le choix de la scène s’est fait assez naturellement puisque j’avais en tête, depuis 

un petit moment déjà, de jouer une scène de l’Antigone d’Anouilh.  

J’ai découvert cette pièce en Seconde, dans le cadre du programme de français, et j’ai été 

immédiatement fascinée par le style, à la fois simple et tellement juste de l’auteur. Je comprenais, bien 

sûr, l’histoire de cette pièce, avec la figure de Résistante d’Antigone, qui va à l’encontre de la loi ; j’avais 

déjà regardé des représentations (notamment celle de Nicolas Briançon), mais ce n’est que cette année, 

en philosophie, dans le cadre du chapitre sur la justice, que j’ai compris le véritable sens de cette pièce. 

En effet, nous avons fait la distinction entre le droit naturel et le droit positif, c’est-à-dire entre la loi 

morale et la loi instaurée par une société. Et parfois, comme le dit Sophocle dans la première Antigone, 

« la loi des dieux est au-dessus de la loi des hommes » : il faut donc se battre pour changer cette loi 

injuste. Antigone est sûre de faire ce qui est moralement bon et c’est cette détermination qui la pousse 

à agir, à enterrer son frère, bien qu’elle sache qu’elle va mourir ; même plus, qu’elle doit mourir. Ce 

personnage est donc loin d’être facile à interpréter, ajouté à cela que nous avions l’habitude, avec Léa, 

de jouer des scènes comiques. Il a été difficile, parfois, à nos débuts, de trouver le sérieux, mais à force 

de travail et de répétition, nous espérons vous donner une représentation digne de la beauté du texte 

et des personnages d’Anouilh.  
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VOIR DU THÉÂTRE 

EFFROYABLES JARDINS 
Mise en scène de Philippe Laurent 

Le 15 octobre dernier, je me suis installée dans le petit théâtre 

du Bordeau à St Genis Pouilly (01) pour assister à mon premier 

spectacle de la saison, Effroyables Jardins de Michel Quint. Pour me 

préparer à cette pièce, j’avais déjà lu ce court roman, publié en 2000, 

racontant l’histoire de deux résistants pendant la Seconde Guerre 

mondiale qui rencontrent un soldat allemand, qui va leur inspirer une 

passion pour les clowns…  

Le rideau s’ouvre sur un air de guitare rappelant fortement 

l’univers du cirque. Aussitôt, un clown à la perruque orange, grandes 

savates, nœud papillon et veste colorée grotesque fait son entrée et enchaîne les numéros : jeu avec 

une canne, la cymbale, jeu de mime, etc. Soudain, la musique s’arrête et le comédien retire tous ses 

accessoires pour les placer sur un mannequin qui se trouvait dans une grosse caisse, au milieu de la 

scène. C’est un nouveau personnage qui parle : il s’agit de Lucien, un adolescent qui ne comprend pas 

pourquoi son père fait des numéros de clown amateur, ce qui provoque son humiliation. Je comprends 

alors que la pièce ne sera interprétée que par un seul comédien, Philippe Laurent, qui l’a aussi mise en 

scène. L’acteur est, dans cette partie de la pièce, naturel puisque le personnage raconte ses souvenirs 

au public. L’éclairage généreux va aussi dans ce sens. Un jour, un ami de la famille, Gaston, décide de 

raconter à Lucien pourquoi son père a cette passion pour les numéros de clown. Le comédien 

transforme dès lors son décor : il referme et redresse à la verticale la caisse centrale et en sort deux 

tabourets, apporte un verre des coulisses : la scène se transforme alors en bar.  

 

 

 

 

 

 

 

Dès lors, le ton du comédien change également : il redresse ses manches, prend une voix plus 

rauque et un accent patois caractéristique. Le spectateur est transporté dans les années 1940, avec 

deux jeunes qui décident de s’engager dans la Résistance pour gagner un peu d’argent. Mais ils sont 

pris en otage par les Nazis pour l’explosion d’un transformateur électrique et mis au fond d’un trou avec 

deux autres amis. Si, dans trois jours, personne ne se dénonce pour le délit, ils seront exécutés. 

L’éclairage n’est plus aussi vif qu’avant, mais des douches de lumières rouges symbolisent cet isolement 

au fond d’un trou. Le jeu du comédien est d’autant plus diversifié et vivant que les héros sont terrifiés 

à l’idée de perdre la vie. Mais, là encore, un nouveau personnage rentre en scène, toujours incarné par 

le même comédien. Il s’agit de Bernhard Wicki, un soldat de l’armée allemande qui est leur geôlier. Mais 

ce personnage est loin d’être le soldat nazi que l’on rencontre souvent dans les films. Au contraire, ce 
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dernier s’amuse de ses prisonniers en multipliant les pitreries (jongle avec des tartines, grimaces, etc.) 

et réussit à les faire rire - et à nous faire rire. Le rire gras et sincère de Gaston crée en effet le 

soulagement du spectateur, dans le sens où l’atmosphère est plus détendue. Mais l’acteur continue de 

jouer sur ce fil, alternant la peur et le désespoir des otages, avec rire provoqué par ce soldat atypique. 

Finalement, les otages sont délivrés car quelqu’un d’autre s’est dénoncé.  

La troisième et dernière partie de la pièce traite donc du dénouement de cette histoire, et 

notamment la recherche de cet anonyme qui s’est dénoncé à leur place. L’éclairage redevient vif avec 

la vie que retrouvent les personnages. Celui qui s’est dénoncé est, en fait, un ouvrier qui travaillait sur 

le transformateur et qui a été gravement blessé pendant l’explosion, au point qu’il allait en mourir. Sa 

femme a décidé de le dénoncer pour sauver la vie de ces quatre jeunes otages. Et cette jeune fille est 

ensuite devenue la femme de Gaston, telle que le narrateur l’a toujours connue. L’acteur reprend 

ensuite la peau de Lucien pour conclure son récit et sur sa volonté de continuer la passion de son père, 

qui lui avait été inspirée par cet étrange soldat allemand…    

Après les applaudissements du public, l’acteur explique qu’il joue depuis 5 ans cette pièce dans 

les collèges et lycées où il pose l’importante question de la mémoire de la guerre, où les soldats 

mouraient dans d’« effroyables jardins ». Et ce côté « scolaire » se retrouve dans cette pièce dans le 

sens où le décor et les costumes interchangeables sont bien pratiques lorsqu’on joue dans une salle de 

classe…  

J’ai, dans l’ensemble, apprécié cette pièce, même si je n’ai pas été surprise car Philippe Laurent 

a choisi de rester très proche du texte original. Il a cependant inséré quelques traits d’humour en 

réactualisant la pièce pour les plus jeunes. Philippe Laurent a également beaucoup de mérite d’avoir 

réalisé cette pièce seul et, sa performance est d’autant plus notable, qu’il incarne tous les personnages 

sans confusion pour le spectateur, que ce soit Lucien l’adolescent candide, Gaston le bon vivant ou 

Bernhard le soldat au léger accent allemand. On retrouve de même l’intimité du récit initial, multiplié 

par les mises en abyme des narrateurs mais, cette fois, dévoilée à un large public, et non plus au lecteur 

seul. Cependant, j’ai trouvé que le début de la pièce manquait en dynamisme. En effet, l’affiche du 

spectacle montre un soldat en costume de l’époque : on s’attend donc à rentrer vite dans le vif du sujet. 

Mais, au contraire, l’acteur s’attarde sur la relation père/fils, certes importante, mais sans ajouter un 

jeu très important par rapport au texte initial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette sortie théâtrale fut donc une bonne première entrée en matière et en même temps me 

donne envie de renouer avec les spectacles de troupes.  
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LORENZACCIO 

Mise de scène de Catherine Marnas 

Le 13 novembre 2015, j’ai assisté à la représentation de Lorenzaccio à la Comédie de Genève. Je me 

réjouissais de voir cette pièce, ou plutôt la mise en scène, car j’avais toujours entendu dire que Lorenzaccio 

faisait partie de ces « spectacles dans un fauteuil ». En effet, Lorenzaccio parait impossible à mettre en scène, 

tant par ses 69 personnages et nombreux figurants, que par ses 25 décors différents. J’avais donc l’intention 

de lire la pièce avant d’aller au théâtre mais je n’ai malheureusement pas eu le temps et je me suis donc 

laissée emporter par l’intrigue… 

Lorenzaccio est le drame romantique par excellence puisqu’il reprend l’histoire de Lorenzo de Médicis qui va 

assassiner son cousin, le duc Alexandre, en 1536.  Alors que le public s’installe dans la salle, un acteur vêtu 

d’une toge arpente la scène de long en large. Alors que les lumières s’éteignent, Lorenzo 

annonce solennellement: « Je jette la nature humaine à pile ou face sur la tombe d'Alexandre ». Puis, il ouvre 

sa toge, et ce n’est plus un Lorenzo classique qui nous fait face mais une sorte de super-héros aux collants 

bleus et slip vert fluo, orné d’une perruque blonde ridicule qui s’agite sur scène. Une musique de discothèque 

l’accompagne, tandis que nombre de personnages, aux costumes tous plus fous les uns que les autres font 

leur entrée. La fête continue avec des lancers de confettis et de pétales de roses. C’est ainsi que Catherine 

Marnas voit le Carnaval de Florence… 

 

Après la fête des excès, nous faisons la rencontre du véritable Lorenzo, qui est simplement habillé d’une 

chemise à motif et d’un jeans tandis que son cousin, Alexandre, est en costume, sobre mais élégant. Les 

costumes sont donc contemporains, sauf certains, comme ceux des marchands, qui sont grotesques. Le 

décor est tout aussi moderne que les costumes : un plateau scindé en deux dans sa largeur par une estrade 

recouverte d’un tapis rouge. Cette élévation de la scène est bordée d’un vaste rideau en lames de plastiques 

transparentes, ce qui permet au public de voir les personnages dans leur intimité, comme séparés d’eux par 

un voile, ce qui n’est pas sans rappeler les limbes des voix des défunts. Puis, Lorenzo amène sur scène un 

vaste canapé rouge, ce qui contraste avec la sobriété de la scène. Ainsi, les changements de décors, qui sont 

considérables dans la pièce, ne sont représentés que par le déplacement de ce meuble.  

Les péripéties s’enchainent : entre l’histoire de vengeance de Pierre Strozzi, la relation entre la marquise 

Cibo et le Duc, et, surtout, le projet d’assassinat de Lorenzaccio, la pièce est riche ; il suffit de bien suivre. Car 

il est vrai que, ne connaissant que dans les grandes lignes l’intrigue de départ, j’ai parfois eu du mal à situer 

toute l’histoire et ses personnages très nombreux.  

Heureusement, les choix de mise en scène sont très prononcés pour aider le spectateur. D’une part, les jeux 

de lumières sont largement utilisés, créant des variations avec le rideau de plastique en arrière-scène. En 

effet, quand les projecteurs jaunes éclairaient ce rideau, cela laissait entrevoir les personnages, mais en 
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créant un sentiment de distance. Par exemple, quand Alexandre admire la marquise Cibo, cette dernière se 

trouvait derrière ce rideau, comme espionnée dans l’intimité de sa chambre. En revanche, quand la lumière 

éclairait le rideau dans son ensemble, les franges de plastiques devenaient opaques et laissaient alors place 

à des variations de lumière en fonction de l’intrigue : noir quand Louise est empoisonnée, rouge quand 

Alexandre est tué, etc. D’autre part, la musique prend une place très particulière dans cette pièce. Comme il 

l’a été évoqué précédemment, le carnaval est mis en scène avec des éléments très modernes, comme la 

musique électronique, très rythmée. Quand les personnages sortent de la fête, on entend toujours la 

musique, mais cette fois-ci, les sons sont étouffés. De plus, Catherine Marnas a choisi de ponctuer l’intrigue 

avec des battements de plus en plus rapides au fur et à mesure que l’histoire évolue, créant un sentiment 

d’insécurité. Enfin, certaines notes de piano très légères accompagnaient les moments cruciaux de l’intrigue. 

Un autre accessoire très intéressant était le micro, rappelant toujours l’univers de la fête et du karaoké. 

Cependant, les comédiens ne chantaient pas mais l’utilisaient à des moments-clé. Leur voix étant amplifiée, 

tout leur jeu changeait car ils n’avaient plus besoin forcer sur leur voix pour pouvoir se faire entendre par 

toute la salle. 

 

J’ai également trouvé la performance des comédiens remarquable. Vincent Dissez, le comédien incarnant 

Lorenzo, a su montrer la complexité de ce personnage et sa double facette puisque Lorenzaccio, le 

personnage des excès et des vices est opposé à Lorenzino, homme vertueux et juste qui veut sauver sa ville. 

Ce double jeu est mis en valeur par la perruque, qui n’est utilisée que par le Lorenzaccio des excès. Mais le 

jeu d’Alexandre, incarné par Julien Duval, est aussi impressionnant. Il a réussi à moderniser totalement ce 

duc tyrannique en lui donnant un air de chef d’entreprise pervers. Catherine Marnas a donc choisi de 

moderniser totalement cette pièce, qui fait toujours écho à la situation politique actuelle, en adoptant une 

mise en scène très explicite. Ainsi, certaines scènes d’amour entre Alexandre et sa maîtresse deviennent des 

véritables scènes de sexe et les fêtes florentines se retrouvent dans les soirées en discothèques.  

La performance de Catherine Marnas est d’autant plus impressionnante que seulement 8 comédiens ont 

participé à cette pièce, alors qu’une centaine de rôles est distribuée par le texte. Cette dernière a donc fait 

le choix de couper le texte (elle a notamment coupé presque entièrement l’acte V) c’est pourquoi la 

représentation ne dure « que » deux heures et demi. Ce choix est tout à fait respectable car la pièce va droit 

au but, entre directement dans les conflits politiques, bien que certaines nuances de la pièce ne soient pas 

du tout abordées. Cette mise en scène est donc une réussite, mais n’oublions pas que, ce soir-là, 130 

personnes étaient tuées à Paris… 
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LE REPAS DES FAUVES 

Par la Compagnie du Torrent 

Une semaine après Lorenzaccio, le 20 novembre, c’est dans une toute autre époque que je me rends : 

après Florence au XVIe siècle, le contexte du Repas des Fauves est la Seconde Guerre mondiale, mais 

l’action ne se situe ni au front, ni dans la Résistance, simplement dans l’appartement de Français lors 

d’une soirée entre amis.  

Le Repas des fauves est une pièce écrite par Vahé Katcha dans les années 1960, mettant en scène sept 

amis venus fêter l’anniversaire de Sophie. Alors que la soirée s’annonce festive, deux officiers allemands 

sont tués devant leur appartement. Le commandant Kaubach, décide de prendre deux otages en 

représailles, et, par respect, leur laisse jusqu’au dessert pour désigner ces deux volontaires.  

 

Les personnages sont marqués par leur diversité, que ce soit dans leurs idées ou par leur histoire. Victor 

Pélissier est un libraire, marié à Sophie. Couple sans histoire, ils vont se défendre l’un et l’autre, 

notamment en inventant une fausse grossesse pour protéger Sophie, jusqu’à ce que Victor apprenne 

que sa femme l’a trompé avec Pierre. Ce dernier est un ami d’enfance de Sophie et est devenu aveugle 

en allant au front. Ayant déjà donné assez pour sa patrie, il ne trouve pas juste que ce soit lui qui se 

dénonce. Il est accompagné et aidé par son amie Françoise, résistante. Vincent, lui, est professeur de 

philosophie. Misanthrope, il est opposé au système, mais refuse d’aider les résistants. À l’inverse se 

trouve André, qui est un riche homme d’affaires, collabo, et qui souhaite acheter ses amis pour qu’ils se 

dénoncent à sa place. Enfin, Jean-Paul est un médecin, et il ne peut se porter volontaire à cause de 

toutes les victimes « potentielles » que sa mort provoquerait. Le dernier personnage est le commandant 

Kaubach, stéréotype même du colonel Nazi, au fort accent allemand mais au français irréprochable, 

ferme et implacable, qui fait des apparitions, très brèves, mais fréquentes dans la pièce.  

La pièce accumule les unités de temps, d’action et de lieu : en effet, toute l’histoire a lieu dans le salon 

des Pélissier, au cours d’une soirée et l’intrigue est très simple. Les péripéties sont nombreuses mais 

très courtes : ils vont d’abord essayer de contacter un officier de la Gestapo pour les sortir d’affaire, 

puis tenter d’allumer un feu, ensuite de corrompre le commandant, d’abord par l’argent puis par les 

femmes et, enfin, Jean-Paul va essayer de s’enfuir mais va être rattrapé. Le repas des fauves tient donc 

le spectateur en haleine, entre le rire provoqué par les malentendus et les boutades, et la perplexité 

déclenchée par la violence du contexte politique et du comportement lâche des personnages.  
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J’ai trouvé cette pièce très intéressante par les thèmes développés. Tout d’abord, Le repas des fauves 

nous fait réfléchir sur le sens de l’amitié. Serais-je prêt(e) à me sacrifier pour sauver mes amis ? Nous 

aimerions tous répondre oui, mais cette pièce montre bien que la réponse est beaucoup moins évidente 

et nous pose la question « qu’aurions-nous fait à leur place ? » Ainsi, la soirée où il était « interdit de 

parler politique » tourne au cauchemar et montre l’égoïsme de l’être humain face à la peur. Le dîner 

entre amis va donc se transformer en véritable repas de fauves, où chacun veut sa part de viande.  

De plus, cette pièce représente très bien le contexte politique de l’époque. La France est occupée par 

l’Allemagne nazie, certains réseaux de Résistance apparaissent, mais tous les Français n’en font pas 

partie, bien au contraire. Le repas des fauves marque également les conflits internes qui opposent les 

français pendant cette période. Alors que Françoise est une fervente partisante du général De Gaulle et 

distribue des tracts de Résistance, André clame haut et fort : « Je préfère être un Nazi vivant qu’un 

Français mort ! » Encore une fois, cette pièce semble demander au public : « Et vous, dans quel camp 

auriez-vous été ? » Car, si aujourd’hui la mémoire de la Résistance a largement été développée et mise 

en avant, il n’en était rien à cette époque et les réseaux de Résistance ne faisaient pas l’unanimité. Bon 

nombre de Français comme Sophie et son mari Victor préféraient n’être liés ni aux Nazis, ni aux 

Résistants et, encore plus effrayant, beaucoup pensaient, comme le docteur, que « les juifs et les gitans 

[n’étaient] pas des gens respectables ».   

Ces thèmes sont d’autant plus forts qu’ils font tristement écho aux évènements des dernières semaines.  

 

Cette pièce est donc très plaisante au niveau des idées qu’elle faisait passer. Cependant, peu de choix 

de mise en scène ont véritablement été mis en place. En effet, le décor était très classique : un large 

canapé entouré de chaises, deux tables sur lesquelles étaient posés un téléphone, une radio et des 

lampes, rappelait immédiatement la mode des années 1940. Les costumes aussi étaient traditionnels, 

à savoir des costumes deux pièces pour les hommes, et des robes pour les femmes, sans oublier 

l’uniforme des SS pour le commandant Kaubach. Aucune musique n’était utilisée, sauf pour séparer les 

tableaux, et seuls quelques jeux de lumière sont à souligner. Par exemple, quand les personnages 

éteignent la lumière pour se cacher, c’est une lumière bleue de peur qui baigne la scène. De plus, étant 

assise dans le fond de la salle, j’ai constaté que certains acteurs étaient peu audibles, ce qui est 

dommage pour saisir toutes les nuances de leurs propos… 

Bien que Le repas des fauves manque d’originalité et de rythme, il reste un huis-clos très agréable, 

source de réflexion sur nos propres actions, ancré dans une époque particulière qui ne peut laisser le 

spectateur indifférent suite au contexte politique actuel.  
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Tant qu’il y a les mains des hommes 

Violaine Arsac 

 

Plus de quatre mois après Le repas des fauves, j’assistais à 

une autre pièce inspirée par les conflits actuels, intitulée Tant qu’il y 

a les mains des hommes. Composée des textes de huit écrivains dont 

Tahar Ben Jelloun, Romain Gary ou encore Nancy Huston, arrangés 

par la metteur en scène Violaine Arsac, cette pièce aborde l’immense 

question de l’identité et de l’humanité, à travers l’histoire de cinq 

personnages que tout oppose, ou plutôt de cinq types de 

personnages : le maghrébin, la prostituée, l’artiste, la secrétaire et le 

voyageur dont la pièce va dévoiler la véritable identité, cachée 

derrière ces étiquettes trop souvent abusives.  

Le personnage le plus allégorique est un homme vêtu de blanc qui se décrit comme 

un « voyageur ». On ne sait rien de lui, ni de son passé ni de son métier, mais c’est lui qui va créer 

l’histoire en allant vers chacun des quatre autres personnages pour les questionner sur leur véritable 

identité. Ce personnage représente donc une sorte de génie, philosophe, et peut être vu, soit, comme 

un dieu, soit comme un personnage intérieur à toute conscience. Les autres personnages sont des types 

particuliers, représentant des catégories de population, souvent persécutés ou oubliés. Tout d’abord, 

cette pièce met en scène un immigré d’origine maghrébine qui a décidé de quitter son pays car il partage 

deux cultures, la culture européenne et la culture arabe. Comme il ne peut choisir entre les deux, il écrit 

pour décrire sa double identité. Le second personnage présenté est une secrétaire qui a perdu ses 

cheveux, sans raisons apparentes, et qui croit que cette anomalie la décrit complètement. Le voyageur 

va donc lui apprendre à se sentir femme et vivante en la poussant à interroger sa grand-mère à propos 

du suicide de son père. Ainsi, elle apprend que son grand-père était un soldat nazi et, c’est à cause de 

cette deuxième identité que son père a mis fin à ses jours. Nous faisons aussi la connaissance d’une 

prostituée qui n’a pas eu d’autres choix dans la vie et voudrait changer le cours des choses. Mère d’une 

petite fille de huit ans, elle apprend qu’elle n’a plus que quelques mois à vivre et se préoccupe beaucoup 

de l’image que sa fille aura d’elle après sa mort. Enfin, le dernier personnage est un artiste homosexuel 

qui a été contraint de quitter son pays à cause de persécutions. Après cette fuite, il n’arrive plus à 

peindre et va tenter de devenir hétérosexuel, sans succès.  

Il n’y a donc pas vraiment d’histoire à proprement parler dans cette pièce, puisque les 

personnages vont, peu à peu, aller les uns vers les autres, dévoiler leur intimité, et les témoignages de 

chacun se chevauchent, les histoires s’entrecroisent. La pièce s’ouvrait sur chacun des personnages 

présentant, à tour de rôle, une partie de leur histoire, éclairés par une douche de lumière, alors que le 

reste de la scène était plongé dans le noir. Puis, peu à peu, les personnages rentrent en contact, soit 

directement, soit, par l’intermédiaire du voyageur. Ainsi, les deux femmes s’interrogent sur l’utilité des 

perruques, tandis que le génie et le migrant comparent leur situation de nomade. Cette multiplicité des 

lieux est permise par la quantité de meubles différents qui facilitent la création d’endroits totalement 

différents. En effet, le décor était constitué de nombreux meubles et caisses amovibles que les 

personnages retournaient ou changeaient de position pour mieux symboliser les lieux et situations. Un 

élément de décor très intéressant était une caisse dont l’on pouvait tirer une vitre légèrement opaque 

et qui représentait, soit un miroir dans lequel les personnages pouvaient se regarder, soit une 

séparation entre deux personnages, comme lorsque la prostituée et le migrant se retrouvent en prison 

sans pouvoir se voir l’un l’autre. 

http://www.taharbenjelloun.org/
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Violaine Arsac a aussi fait le choix d’un usage très présent de la musique et de la danse. En effet, 

en plus de percussions jouées par le personnage de l’émigré, certaines scènes étaient entrecoupées de 

passages dansants, où, sur une musique rythmée de violons, les personnages enchaînaient mouvements 

et déplacements dans une ambiance très contemporaine. Si les costumes n’étaient pas vraiment 

originaux car adaptés aux statuts des personnages (par exemple la prostituée était vêtue de bas et d’une 

robe rouge très excentrique), la metteur en scène a choisi de mettre les costumes au centre du final de 

la pièce. En effet, les personnages vont, un à un, se retrouver en habits blancs après avoir enlevé leur 

costume habituel. La pièce se clôt alors sur les cinq personnages se barbouillant mutuellement de 

peinture colorée, symbole évident du métissage, dans une succession de bribes de mots, un peu à la 

manière de Ionesco dans La cantatrice chauve, et jouant ainsi sur les sonorités proches.  

 

Tant qu’il y a les mains des hommes est donc très ancrée dans les thèmes d’actualité, 

notamment sur les difficultés naissant de la mondialisation comme les questions portant sur 

l’immigration, la pauvreté ou le racisme. Mais le thème principal de cette pièce reste la quête de son 

identité et pose la question « qui suis-je ? ».  Le personnage du voyageur caractérise ce chemin long et 

sinueux que représente la recherche de soi-même. La question de l’identité est une idée largement 

reprise en philosophie, notamment sous la forme du « moi » qui reste encore obscur et mystérieux. 

Mon identité est-elle définie à partir de ce que je fais ? de ce que je possède ? De qui je rencontre ? De 

ma naissance, de mes racines, de mes croyances, de ma différence, ou de mon histoire ? Comment 

avancer dans la vie quand on a une identité particulière ? Et surtout, que laisse-t-on après soi... ? La 

morale de cette pièce, bien qu’elle ait été si souvent reprise dans la littérature et l’art en général, est 

l’ouverture aux autres et le métissage, indispensable pour que l’humanité progresse et ne se détruise 

pas elle-même. « Moi je pense que le paradis c’est les autres », affirme le maghrébin en référence à 

Sartre.  

Tant qu’il y a les mains des hommes est une très belle pièce, qui reflète bien l’atmosphère qui 

règne ici de nos jours. J’ai beaucoup apprécié l’idée de partir d’histoires personnelles très différentes, 

pour former, à la fin, une histoire universelle, celle de l’humanité. Les textes, bien qu’ils proviennent 

d’auteurs très différents, sont très riches et forment un tout uni et cohérent grâce à la plume de Violaine 

Arsac. La pièce réussit à ne pas s’enfermer dans un ton moralisateur comme c’est parfois le cas pour les 

pièces engagées, mais, au contraire, joue aussi beaucoup sur l’humour et la métaphore pour faire passer 

son message. L’image finale, représentant ces mains emmêlées qui montent progressivement vers le 

ciel, clôture en beauté ce spectacle rempli de sagesse. Le message de paix et d’humanité, porté par 

cette pièce, résonne encore plus étrangement le jour des attentats de Bruxelles…  
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Un fil à la Patte 

Compagnie Viva 

 C’est une toute autre pièce à laquelle j’assiste le 12 avril 2016 au théâtre de St Genis Pouilly. En 

effet, alors que Tant qu’il y a les mains des hommes était une pièce centrée sur le message véhiculé, ce 

n’est pas le cas d’Un Fil à la Patte, écrit par Georges Feydeau en 1894, l’un des vaudevilles resté célèbre 

aujourd’hui.  

Alors que nous nous installons encore, les comédiens attendent sur les quelques chaises situées 

sur le bord de la scène. Les lumières ne sont toujours pas éteintes que rentre alors dans le public 

Marceline, zozotant légèrement, qui se plaint de devoir commencer le spectacle alors qu’elle a très 

chaud et faim. Cette entrée en matière, très surprenante, met le spectateur à l’aise puisqu’il est intégré 

à la pièce. Mais Marceline retourne sur scène où le dialogue s’installe avec Firmin, ce qui marque le 

début de la pièce, restée fidèle au texte de Feydeau.  

L’intrigue se construit autour d’une dizaine de personnages, en particulier Fernand Bois 

d’Enghien, qui arrive chez son amante, Lucette Gautier, chanteuse de café-concert, pour lui annoncer 

leur rupture, précipitée par son mariage avec une riche héritière. Mais Lucette est aussi convoitée par 

le général mexicain Irrigua, qui lui offre des présents hors de prix, alors que sa sœur Marceline se plaint 

de passer pour sa servante. Autour de cette intrigue classique gravitent deux autres personnages 

comiques, d’une part De Fontanet, qui fait fuir tout le monde à cause de son haleine et, d’autre part, 

Bouzin qui essaie de placer ses chansons et se retrouve dans les situations les plus cocasses.  On retrouve 

ainsi toutes les situations traditionnelles du vaudeville, de l’amant dans le placard au situations 

embarrassantes, en passant par les quiproquos les plus comiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais le but que s’est donné la Compagnie Viva est de rénover cette pièce. En effet, le vaudeville peut, 

aujourd’hui, être considéré comme un genre burlesque, au ton très léger voire superficiel, d’où la 

nécessité de dépoussiérer cette pièce. Ainsi, les costumes s’inspirent des vêtements traditionnels de 

l’époque mais sont modernisés, surtout dans le choix des couleurs, très sobres. Par exemple, Lucette 

porte une robe de chambre couvrant un corset très érotique, alors que Bois d’Enghien est vêtu d’un 

costume aux bretelles blanches pendantes. De même, les choix de scénographie épurés sont très loin 

de l’intérieur cossu et poussiéreux du XIXème siècle, mais retranscrivent tout de même l’ambiance de 

l’époque : deux lustres illuminant un grand tapis blanc et des chaises noires placées devant un voile aux 

vives couleurs changeantes. Ce fond de scène permet aux personnages de prendre des poses 

grotesques face au public pendant que l’action principale se déroule.  
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Mais ce qui rend cette pièce très réussie est la mise en scène des espaces et des mouvements. 

En effet, des choix très audacieux permettent d’accentuer les comiques, déjà très présents dans le jeu 

des acteurs. Par exemple, alors que dans le texte original les portes claquent à tout va, le metteur en 

scène, Anthony Magnier, a choisi de ne pas utiliser des portes matérielles, mais ce sont les acteurs eux-

mêmes qui imitent le bruit des sonnettes et qui claquent des portes imaginaires. Cela permet d’avoir 

un espace beaucoup plus ouvert et de sortir du huis-clos habituel. De plus, lors de la scène qui a lieu 

dans l’appartement de Bois d’Enghien, la modélisation de l’espace était très intéressante car le 

personnage qui souhaitait entrer, toquait du côté Cour de la scène alors que le personnage qui ouvrait 

la porte le faisait du côté Jardin, ce qui agrandissait beaucoup la scène et permettait un jeu beaucoup 

plus fluide.  

Mais comment parler de cette pièce sans évoquer les comiques ? À la limite de l’absurde, ils 

sont tous présents : le comique de situation par les circonstances auxquelles sont confrontés les 

personnages, en particulier dans la scène où Bouzin doit se déshabiller pour donner ses vêtements à 

Bois d’Enghien ; le comique de gestes avec un incroyable M. Bouzin qui, rien qu’en entrant sur scène, 

provoque l’hilarité générale ; le comique de mots avec les quiproquos, qui a surtout lieu avec le général 

mexicain qui parle mal le français, et, le comique de caractère qui touche tous les personnages à cause 

de leur caractère décalé.  Il faut aussi souligner l’incroyable performance du comédien Stéphane Brel, 

incarnant Bois d’Enghien, qui débordait d’énergie et enchaînait les scènes de danse déchaînée et les 

dialogues effrénés. En effet, les actes étaient découpés par des scènes de danse sur une musique rock 

n’roll très drôle, ce qui ne donnait pas de répit aux acteurs.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai particulièrement apprécié cette mise en scène car elle se distingue d’une autre par son 

aspect sentimental, puisque les personnages sont dotés d’une véritable psychologie et ne sont pas 

simplement des caractères stéréotypés. Lucette et Bois d’Enghien s’accordent parfaitement dans les 

scènes intimes et font passer une très forte émotion amoureuse. Cette dimension psychologique rend 

cette mise en scène beaucoup plus intéressante car elle s’éloigne du théâtre de boulevard, qui ne mise 

que sur le comique grossier. De plus, Le Fil à la Patte de la compagnie Viva est très vivant, dynamique 

et nous a fait passer un très bon moment. Mais bien-sûr, le vaudeville en général pose la question de la 

finalité du théâtre : le théâtre est-il simplement destiné à divertir le spectateur grâce à des personnages 

caricaturés et des situations grotesques, ou bien doit-il l’instruire en donnant un enseignement sur la 

société et sur l’Homme ?  
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Travail de réflexion : « Le théâtre dans le théâtre » 

 

J’ai choisi de parler de ce thème suite au travail que nous avions réalisé en début d’année sur la 

pièce atypique de Gérard Chevrolet intitulée Théâtrogrammes. Cette pièce est un enchaînement de 

scènes très courtes, qui vont du monologue jusqu’au quatuor. Gérard Chevrolet est un dramaturge et 

metteur en scène suisse, né en 1955 et mort en 2011, dont le style d’écriture est très contemporain et 

résonne un peu avec celui de Beckett et des auteurs de l’Absurde. Dans les Théâtrogrammes, qui 

s’apparentent à des exercices pour comédiens, Gérard Chevrolet nous propose une réflexion sur le 

théâtre, sa structure, son fonctionnement et ses règles, avant de laisser libre cours à son imagination 

dans des scènes totalement dénuées de sens. Ainsi, on peut bien parler de « Théâtre dans le théâtre », 

puisqu’une pièce de théâtre s’enchâsse dans la vraie pièce. Le terme « mise en abyme » a un sens plus 

général car elle ne s’applique pas qu’au genre théâtral. Par exemple, André Gide l’utilise aussi dans son 

roman Les Faux Monnayeurs où le personnage principal est en train d’écrire un roman, lui aussi intitulé 

Les Faux Monnayeurs. Dans ce travail de réflexion, je présenterai les apports de la mise en abyme dans 

trois pièces qui ont marqué l’histoire du théâtre : celle de Gérard Chevrolet que nous venons d’évoquer, 

L’Illusion Comique et L’Impromptu de Versailles. Je conclurai ensuite cet exposé par rapport au travail 

effectué sur l’Antigone d’Anouilh.       

Quelques exemples visuels de mise en abyme :                                                  

.                                                                       

 

 

Johannes Gumpp, Autoportrait, 1646                   Pink Floyd, Ummagumma                            La célèbre Vache qui rit 

Tout d’abord, l’originalité des Théâtrogrammes apparaît déjà dans le titre de la pièce. Ce 

néologisme, de l’auteur, évoque l’idée d’un théâtre graphique, renforcé par le suffixe -gramme. La 

singularité de cette pièce est confirmée lors de la scène d’exposition, qui s’ouvre sur un personnage 

annonçant fièrement : « Voilà c’est le début du spectacle ». Cette entrée en matière nous fait donc 

réfléchir sur ce qui marque le véritable commencement d’une pièce, est-ce la première réplique, le lever 

du rideau ou bien le moment où le public se tait ? Autrement dit, à partir de quel moment le spectateur 

abandonne-t-il la réalité pour se laisser emporter par l’univers théâtral ?  

Entre ensuite un nouvel arrivant, qui va aussi déstabiliser le public en annonçant : « Je suis un 

personnage ». Dans cette scène, Gérard Chevrolet s’amuse des relations entre le comédien et le 

personnage. Le « Théâtre dans le théâtre » est particulièrement présent dans cette scène car un 

personnage s’amuse du fait qu’il soit, en réalité, un acteur, alors qu’il est réellement un personnage et 

que ses paroles ne sont qu’un texte.  
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La réflexion sur le texte théâtral est aussi traitée dans les scènes suivantes puisqu’un 

personnage se demande ce qu’il pourrait faire après avoir déclamé son texte. Ici, la mise en abyme 

permet de montrer la double utilisation du théâtre, qui est aussi bien une création de l’auteur qu’une 

reproduction, car les comédiens doivent respecter le texte, tout en donnant l’impression que la situation 

est spontanée. Se pose, dès lors, la question de la relation du théâtre et de la réalité car le théâtre 

reproduit la réalité dans les sentiments transmis, tout en la dépassant car elle met en scène des 

situations n’ayant pas réellement lieu et souvent exagérées.  

Une scène est également consacrée aux spécificités du genre théâtral. En effet, un personnage 

présente le vocabulaire théâtral et se moque même de ses particularités : « Là je suis entré à cour je 

m’arrête à l’avant-scène je fais un aparté « Quel insensé ce metteur en scène ! » Le « théâtre dans le 

théâtre » permet ici de s’amuser ouvertement des conventions théâtrales et des règles utilisées pour 

désigner l’espace scénique car elles paraissent absurdes quand un personnage enchaîne les références 

à ces règles.  

Enfin, une scène que j’apprécie particulièrement pour son originalité et sa justesse, montre un 

personnage (à moins que ce soit un comédien ? on ne sait plus…) courant sur scène, avant de s’écraser 

contre un mur, le quatrième mur. La scène va ensuite se poursuivre avec un faux membre du public qui 

va devoir se curer le nez devant tout le monde. L’intérêt de cette scène est de montrer le rapport très 

spécifique qui existe entre personnage, comédien et public. En effet, le personnage peut traverser le 

quatrième mur pour aller chercher un spectateur quand il s’agit de la scène, mais ne peut plus le faire 

en tant que comédien. De même, on peut se curer le nez quand on se trouve dans le public, mais ce 

n’est plus le cas lorsqu’on est sur scène, même lorsqu’on détourne l’attention du public ! Tout au long 

de cette pièce, Gérard Chevrolet fait du « théâtre dans le théâtre » son outil principal pour proposer 

une réflexion sur l’univers théâtral, les relations qu’entretiennent l’auteur, le comédien, le personnage 

et le spectateur. C’est avec humour et dérision qu’il se sert de ce procédé, très largement utilisé depuis 

le début du XXe siècle, pour rompre avec le genre traditionnel et proposer son renouvellement.   

  

Mais Gérard Chevrolet est loin d’être le premier à utiliser ce procédé, qui est déjà présent dans 

certaines pièces antiques, comme dans certaines comédies d’Aristophane. Quelques siècles plus tard, 

en 1635, le grand dramaturge, Corneille, fait de la mise en abyme le moteur de sa pièce L’Illusion 

Comique. En effet, l’auteur enchaîne les enchâssements successifs pour égarer le spectateur. Ainsi, par 

exemple, la vraie vie de Clindor se confond avec le rôle qu’il joue, la linéarité de la pièce est brisée, les 

actions entre l’histoire principale et intrigues secondaires s’entrecroisent... À la fin de la pièce, la 

supercherie est révélée et l’illusion retirée : les personnages ne sont, en fait, qu’en train de jouer une 

tragédie. Corneille s’inscrit ici dans la tradition baroque selon laquelle - pour reprendre les mots de 

Shakespeare - « Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs ». 

L’instabilité et le mélange des genres est l’une des principales caractéristiques du mouvement baroque, 

qui privilégie l’intensité de l’expression des sentiments et émotions plutôt que l’encadrement dans des 

règles et codifications.  

Trente ans plus tard, en 1663, Molière place également la mise en abyme dans le cœur de sa 

nouvelle pièce, L’Impromptu de Versailles. En effet, dans cette comédie, Molière se met lui-même en 

scène en train de diriger une répétition de sa troupe avant une représentation imminente devant le roi. 

Ce procédé permet ici à Molière d’expliquer sa propre vision du théâtre, qu’il résume à trois fonctions : 

plaire, divertir et instruire. Plaire, parce que le but premier du théâtre est de faire plaisir au public, de 

le rendre heureux. Et ce bonheur passe par deux autres objectifs complémentaires : le divertissement, 

qui est permis par l’apparition de personnages caricaturés, comme le sont souvent les marquis ou les 

serviteurs, et l’enseignement qui se fait à travers la peinture des mœurs de la société de son siècle. La 

création de cette pièce est aussi l’occasion pour Molière de se défendre de manière indirecte des 
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accusations qui ont fusé après la représentation de L’École des Femmes, jugée obscène et 

blasphématoire.  

Enfin, ce thème est particulièrement approprié au travail que j’ai effectué cette année car le 

« théâtre dans le théâtre » est aussi employé dans la pièce d’Anouilh. En effet, l’Antigone d’Anouilh se 

distingue de la pièce classique par l’utilisation de procédés typiques du XXe siècle, telle que la mise en 

abyme, tout en conservant le cadre antique classique. Par exemple, Anouilh reprend l’usage du chœur 

antique à travers le personnage du Prologue. Dans notre mise en scène, nous avons choisi 

l’enregistrement vocal pour introduire la scène entre les deux sœurs et donner cette impression 

d’omniprésence. Dans la scène d’exposition, cette mise en abyme est très marquée puisque, dès la 

première réplique, le Prologue annonce : « ces personnages vont vous jouer l’histoire d’Antigone. » 

Normalement, lors de la scène d'exposition, les personnages principaux et l'intrigue sont exposés par 

un dialogue qui permet au public de comprendre l’intrigue, mais sans s'adresser directement à lui. En 

revanche, dans Antigone, elle est beaucoup plus schématique et traitée de manière moderne. Tous les 

personnages sont présents sur scène mais comme s’ils attendaient en coulisses. À noter aussi l'écart 

entre le personnage d'Antigone et son actrice : "Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à 

l'heure", "il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout..." La distance entre spectateurs et acteurs est 

aussi marquée : "de nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à 

mourir ce soir" Anouilh annonce donc aux spectateurs que cette histoire n’est pas réelle, mais qu’il s’agit 

bien d’une représentation théâtrale, mais dont les sentiments et idées véhiculées sont inscrites dans 

notre réalité. Antigone n’est pas présentée comme la jeune fille voulant enterrer son frère mais comme 

le personnage principal de l’intrigue dont elle est l’héroïne.  

Le but du « théâtre dans le théâtre » dans cette pièce est d’insister sur la nature tragique de 

l’histoire d’Antigone. En effet, dès sa description, Antigone apparaît comme une anti-héroïne car elle a 

un "sourire triste", des "yeux graves", elle est "noiraude", "renfermée", "maigre" et "petite". De plus, son 

destin est déjà tracé : elle-même le sait en annonçant : « moi aussi j’aurais bien voulu ne pas mourir », 

mais les spectateurs le savent aussi car ils sont venus au théâtre pour voir les dernières heures du 

combat d’Antigone. Cette utilisation de la mise en abyme prend tout son sens quand on replace la pièce 

dans son contexte de 1944, fin de la Seconde Guerre mondiale. Antigone, par son engagement sans 

bornes et pour ses idées de justice qui transcendent tout règlement, campe un magnifique personnage 

de résistante.  

Le « théâtre dans le théâtre » est donc un procédé 

très largement utilisé dans le genre théâtral, que ce soit 

dans des pièces baroques, comme L’Illusion comique de 

Corneille, classiques, tel que dans L’Impromptu de 

Versailles de Molière ou bien contemporaines, comme 

l’illustrent les Théâtrogrammes de Gérard Chevrolet ou 

l’Antigone d’Anouilh. En revanche, suivant l’époque dans 

laquelle se place cette mise en abyme, elle ne sera pas 

utilisée pour les mêmes fins. Alors qu’elle est plutôt 

employée par les auteurs baroques dans le but de divertir 

le public, Molière s’en sert à des fins personnelles, pour se 

justifier des accusations. Gérard Chevrolet et Jean Anouilh 

s’en servent comme moyen de s’émanciper des règles théâtrales classiques. L’usage massif de ce 

procédé illustre bien le besoin de renouvellement du genre théâtral. Les auteurs actuels doivent, à 

présent, réinventer le théâtre, tout en conservant son but premier : représenter et même dépasser la 

réalité humaine dans un spectacle à la fois littéraire et vivant.  
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