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Du spectateur savant au spectateur actif
Ce petit dossier propose des pistes pédagogiques autour d’activités de découverte et de réflexions faciles
à réaliser en classe entière. Ces activités ne se veulent en aucune matière un réservoir de connaissances
censément nécessaires pour traverser l’expérience de la représentation, mais au contraire des points
d’éveil à la réflexion et à la curiosité pour rendre les élèves plus actifs pendant le spectacle.
Un deuxième dossier vous sera proposé dès la Première «date» avec des pistes d’analyse développées
de la représentation.
Nathalie Sarraute

classique de type Balzacien et expose son intérêt
pour les œuvres de Marcel Proust, James Joyce ou
encore Virginia Woolf. A ce titre, elle devient une
figure majeure du nouveau roman. L’année suivante
paraît l’édition revue de Tropismes, que l’écrivain et
journaliste Claude Mauriac qualifient de nouveau
réalisme. La romancière publie son premier succès,
le Planétarium en 1959, puis les Fruits d’or en
1963, où des personnages tentent d’établir une
communication authentique, au milieu des banalités
des objets et du langage quotidiens.
Après deux pièces radiophoniques le Silence en
1964 et le Mensonge, en 1966, Nathalie Sarraute
revient à l’écriture romanesque. Son inspiration
issue de l’héritage proustien s’efface peu à peu pour
proposer une nouvelle respiration de la phrase que
caractérisent de manière significative les points de
suspension. Ce procédé nouveau incite le lecteur
à déchiffrer l’implicite et l’indicible cachés sous les
mots. Continuant d’exploiter ce style d’écriture qui
lui est propre, la romancière publie entre autres,
Vous les entendez ? en 1972, disent les imbéciles
en 1976, Ici en 1995 ou encore Ouvrez en 1997. On
compte également parmi ses ouvrages, des pièces
de théâtre comme, Isma ou ce qui s’appelle rien
en 1970, C’est beau en 1973, Elle est là en 1980.
Nathalie Sarraute s’éteint en 1999 à Paris à l’âge de
99 ans.

Nathalie Tcherniak est
un écrivain française,
issue d’une famille juive.
Elle a vécu une enfance
partagée entre la Russie
et la France à la suite du
divorce de ses parents.
© tous droits réservés
Elle s’inscrit à la faculté de droit de Paris, devient
avocate et épouse son condisciple Raymond
Sarraute. Elle commence à écrire de courts textes
réunis dans un ouvrage intitulé tropisme, sorti en
1939, dans l’indifférence générale. A l’application
des lois antijuives de Vichy, elle est radiée du barreau
de Paris puis traverse l’occupation sous une fausse
identité et abandonne définitivement le droit.
En 1942, elle entame la rédaction de son premier
roman intitulé Portrait d’un inconnu qui paraitra en
1948. Ce roman ne connaît pas le succès malgré
la préface rédigé par Jean-paul Sartre. Martereau
publié en 1953 suscite la curiosité de quelques
initiés attirés par cette œuvre novatrice. En effet,
Nathalie Sarraute y exprime les infimes mouvements
de l’esprit qui sont à l’origine des sentiments, des
sensations, des gestes et des paroles. En 1956
est publié l’Ère du soupçon qui se trouve être une
série d’articles dans lesquels elle critique le roman
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Entretien avec Bruno Marchand
Pourquoi avez vous choisi de mettre en
scène ce texte ?
En parcourant à nouveau l’entièreté du théâtre de
Sarraute, je me suis rendu compte qu’il était très
complexe. Malgré qu’Elle est là, est été écrit il y a plus
de trente ans, cette pièce est toujours d’actualité.
Les préoccupations de ce texte correspondent
avec les interrogations qui traversent notre société
européenne actuelle : la culpabilité nimbée d’orgueil,
le poids de l’intolérance inassumée.
Et puis, dans toute œuvre d’art,
finalement, on ne fait que parler de
soi. Le personnage H2, c’est moi!
J’ai toujours essayé de mener un
travail en concomitance avec mes
préoccupations personnelles. Si je
monte Elle est là, c’est parce que
j’ai envie d’extérioriser mes propres
démons. Je suis comme tout le monde,
antiraciste et raciste, islamophile et
islamophobe, tolérant et intolérant.
Il m’a semblé qu’en parcourant cette
pièce, je pouvais faire coïncider les préoccupations
qui traversent la société avec les miennes et faire
coïncider mes problèmes d’identités avec la crise
identitaire que traverse actuellement l’Europe.
Quels sont pour vous les enjeux de
cette pièce?
Cette pièce a été écrite dans un contexte social
corseté dominé par un esprit post-gaulliste. Claude
Régy s’empare de cette première pièce de Nathalie
Sarraute avec le parti pris libertaire de faire surgir
de l’inconscient nos zones d’ombre. Tous les autres
metteurs en scène s’en sont inspirés, en désignant
un univers exclusivement mental, étranger à toute
forme d’identification pour le spectateur. Pour ma
part, je veux que cette pièce pénètre dans le public,

qu’il se reconnaisse dans le processus monstrueux
à l’œuvre : c’est à dire le processus qui mène
deux personnages solidaires dans l’insatisfaction
à fabriquer à partir d’un simple désaccord, ici un
silence, un sentiment haineux.
Quelles sont vos intentions de mise en
scène ?
Les évènements liés à la crise migratoire m’ont
fait réagir. Comme tout le monde, j’ai
observé l’attitude d’un repli sur soi.
La France est une société beaucoup
plus réactionnaire qu’il ne parait. Mon
sentiment est qu’elle est corsetée et je
m’inclus dans cet effet de masse. Il me
semble que cette pièce est éminemment
politique. Mon intention est de faire
tomber le quatrième mur en imaginant
un
dispositif
scénographique
et
dramaturgique qui imite un événement
en train d’avoir lieu, ou un espace en
train de se construire. Donc pas de
décor, mais un décor en train de se faire, pas de
représentation, mais une représentation qui désigne
son propre déroulement.
Quelles sont vos attentes ?
Cette pièce manie des concepts, mais elle est aussi
très ludique. Il y a une facilité pour le public à prendre
parti. Mais il y a des retournements de situations qui
le place dans un rapport d’oscillation inconfortable et
le contraint à rectifier en permanence son jugement.
Dans l’esprit d’un théâtre militant, j’ai envie
d’interroger la question de l’égalité, de la fraternité,
d’éveiller le débat citoyen. Que le spectacle exerce
un pouvoir transformateur sur le public.
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Une phrase de Nathalie Sarraute
Gérard
Guièze

Rolande Causse

«Le clapotis de l’eau contre
les vieilles pierres est léger,
caressant comme le nom de
Tiepolo, quand on le dit tout
bas : Tie-po-lo, qui fait surgir
Bruno
Blanckeman
des pans d’azur et des couleurs
ailées.»
« Mais qui moi ? Il n’y a
plus de moi, plus de lui, plus
Nathalie Sarraute,
de séparations, plus de fusions,
Portrait d’un inconnu,
il n’y a que leur balancement,
Gallimard .1956

« Tout ce qui a été fait ...par
des gens dont on n’aurait
jamais pu croire ...des gens
comme vous et moi ...C’est
drôle, maintenant je crois que je
leur vibration, leur respiration,
commence ...à comprendre ...
leur
battement…qui font vibrer et
Une petite chose, une toute petite
respirer une même substance, battre
chose sans importance vous
au rythme d’un même pouls une
même vie… »
conduit parfois là où l’on n’aurait
jamais cru qu’on pourrait
Disent les imbéciles,
arriver...Tout au fond de la
Gallimard 1976, Folio
1978, p.105
solitude, dans les caves, les
cachots, les tortures...»
Elle est là!
Une phrase sur Nathalie

Sarraute

Rolande
Causse
«Nathalie
Sarraute
est
l’écrivain
des
mouvements
infimes et souterrains que chacun
Bruno
vit en présence des autres et qu’elle
Blanckeman
nomme Tropismes; magicienne des
mots, elle les entend, les ouvre, les
Signature d’auteur : Madame
dissèque, les radiographie... Poète,
Point de suspension… On peut
cette amoureuse du langage et
y lire la volonté de suspendre
de la sous-conversation, se
la logique de la phrase, telle
révèle aussi «musicienne des
qu’elle cadrerait un profil-type
silences» écrit par
des personnages, en établirait une
J.Y Tadié
carte d’identité dans des phrases

bien rondes
bien carrées
y voir l’écho
ces points de
dérobade, sa

par leur écriture,
par leur pensée,
de l’innommable,
fuite de l’être, sa
part de vertige.

5

Rolande
Causse

Le personnage de F est une
employée qui peut avoir sa petite
idée, sa jugeote. Mais qui, face à
ces hommes bavards, curieux, qui
croient posséder la vérité, préfère
se taire. Elle répond en hésitant
et choisit les chemins de traverse
afin de se protéger.

Qui est Elle?

Gérard
Guièze

Elle, c’est l’Altérité. Cette
autre dont on voudrait bien savoir
ce qu’elle a dans la tête, quand
elle pense, se dérobe, quand elle
s’oppose, quand elle se tait, quand elle
ricane, quand elle s’isole ...Quand elle
nous fait violence et nous met en crise .
Alors, QUI sommes-nous devant celle
qui se présente comme insaisissable,
devant cette autre toujours audelà de ce qu’ELLE montre ?

G érard
Guièze

Bruno

Blanckeman

Elle est ailes: ce qui en l’autre – en
elle – s’envole, fuit la saisie à chaque
approche tentée, remet en cause la
capture de l’une par l’un – la relation
d’autorité et de séduction par la force -,
est tranquillement rétive à toute mise en
cage rhétorique, à cette communication
que la société moderne a instituée en
règle d’usage et à laquelle elle oppose
comme un autre rapport possible au
langage, un autre temps de l’échange.

L’art ici de mettre en scène
qu’une idée n’est nullement
une abstraction! Car elle est
porteuse d’une puissance qui
peut se répandre, devenir
menaçante, se dérober.
Puissance active ou réactive,
toujours bien au-delà de ce
qu’elle manifeste, puisqu’elle
se manifeste sans apparaitre.
L’essentiel se loge dans
l’invisible.
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Activités pour entrer dans la représentation

Ateliers de pratique artistique

#1 Sarraute : Un
autoportrait imaginaire
A partir du carré d’information sur Nathalie
Sarraute et des phrases proposées par les
trois conférenciers, demander aux élèves
d’esquisser un portrait personnel de l’écrivain et
de son œuvre.

Pour les accompagner on pourra leur proposer de
travailler autour de ces phrases :
J’ai l’impression que Nathalie Sarraute c’est plutôt…
J’ai l’impression que son écriture ressemble à…
L’objectif de l’exercice est de permettre aux élèves
de se construire un paysage sensible autour de
Nathalie Sarraute, qu’il soit à la fois personnel
et collectif. La confrontation orale peut aboutir
à la rédaction d’un autoportrait imaginaire.
Cet autoportrait pourra être enrichi, le cas
échéant, par la présence des élèves
aux conférences.

#2 Que s’est
il passé entre temps?
Faire lire les 2 extraits proposés de Elle est là,
placés sensiblement au début et à la fin de la pièce.
Demander : « D’après vous, que s’est il passé entre ces
deux moments ? »
Par petits groupes on demandera aux élèves, d’imaginer
des scénarios et de les confronter les un aux autres. Cette
confrontation peut faire émerger des questionnements
sur la nature non dramatique de l’action centrée sur la
progression de la parole et du conflit. L’objectif est ici
de faire prendre conscience aux élèves du processus
de fabrication mentale à l’oeuvre dans la pièce.
On insistera sur la question suivante: A quel
moment le conflit a t-il dégénéré ?

#1 Qui est là?
Faire réaliser une petite improvisation à chute autour de la question Qui est là? Les élèves
doivent imaginer une courte narration à partir d’une situation concrète. L’ensemble doit se terminer par
l’appartition de Elle. Les élèves sont libres de choisir, son identité et la nature de son incarnation.
Cette première étape doit permettre de les faire réfléchir sur les différentes manières
d’incarner Elle.

#2 Et si elle était une abstraction?
#3 Pour eux ,
qui est elle?

#4 Pour moi,
qui est elle?

Faire lire les trois commentaires
des conférenciers autour de la question
«qui est Elle?». A partir de là, demander
aux élèves une reformulation de ce
qu’ils ont compris et perçu.
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A l’issu de l’ensemble de ces
activités, on demandera aux élèves
de reformuler synthétiquement
leur pensée personnellz.
Selon moi, qui est Elle ?

Demander aux élèves de reprendre le même dispositif que dans le #1, mais cette fois-ci en
imaginant que elle est une abstraction. Par exemple, la liberté, l’égalité, ou encore la beauté, l’amour,
la haine etc…
Le titre de chaque improvisation serait donc la liberté est là, l’amour est là...
Cet exercice peut permettre aux élèves de comprendre à travers leurs propositions, les différentes
possibilités d’incarner théâtralement une abstraction.
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Extrait 1

Extrait 2

H. 2 : Oh… pour quelqu’un de très bien, croyez-moi… La preuve, c’est que j’essaie de vous convaincre.
Votre opinion, vous le voyez bien, pour moi…
F. : Oh ça alors, c’est vrai… Je me demande pourquoi… Qu’est-ce que ça peut vous faire, ce que je
pense ? Vous avez votre idée. Moi j’ai la mienne. On n’a pas le droit ?
H. 2 : Si, si. Le droit. Tous les droits. Vous avez le droit de l’avoir. Vous pouvez la conserver. La répandre…
(Un léger temps) parmi ceux comme vous.
F. : Ceux comme moi ? Que voulez-vous dire ? (Se tourne vers la salle) Vous l’entendez ? Ceux comme
vous… C’est qu’on est quelques-uns, n’est-ce pas ?... Qu’est-ce qu’on a de particulier ?...
H. 2 : Mais rien. Je vous en prie, laissez ça… On s’écarte… on s’égare… Écoutez, ma chère amie… Non,
ce n’est pas une formule : vous êtes une amie, une vraie. Alors dites-moi. Répondez-moi franchement…
Tout à l’heure, ce que nous disions… ça heurtait en vous une conviction, je voudrais comprendre : ça
éveillait une résistance… ça tombait pourtant sous le sens…
F. : Moi je trouve que ça ne tenait pas debout.
H. 2 : Ça ne tenait pas debout ? Ce que nous disions ? Vous ne voyez pas qu’on enfonçait des portes
ouvertes ?
F. : Pas ouvertes pour moi, sans doute. Je manque d’ouverture.
H. 2 : Mais non, vous n’en manquez pas. Mais vous devez toujours tout ramener à vous-même… il n’y
a que ça qui compte.
F. : Oh écoutez, j’en ai assez. Alors demain, n’est-ce pas ? C’est bien entendu pour demain à dix
heures?
H. 2 : Oui, je sais… Mais juste un instant… Attendez…
F. : Que j’attende quoi ? Mais enfin qu’est-ce que vous me voulez ? À quoi bon ? Vous ne me persuaderez
pas.
H. 2 : Vous voyez bien, vous ne voulez pas…
F. : Non, je ne veux pas. Ça ne sert à rien. Je sais ce que vous me direz, ça m’agace de l’entendre.
H. 2 : Ça vous agace ? Hein ? Eh bien, je vais vous agacer. Vous serez forcée de l’écouter. Je le ferai
entrer que vous le vouliez ou non. (Crie des mots qu’on distingue mal. Elle se bouche les oreilles. Il lui
écarte les mains.) Ça entrera… Même ici, dans cette… cette (il lui frappe le front)… il n’est pas possible
que ça ne puisse pas entrer, démolir ce qui est là, cette imbécillité.
F. : Mais dites donc… qu’est-ce qui vous prend ? mais qu’est-ce que vous avez ? Vous perdez la tête.

H. 3 : Tout à l’heure nous n’avons pas su nous y prendre. Vous vous êtes énervé. Essayez cette fois de
vous dominer, rappelez-vous : pas d’agression contre le porteur… enfin contre la porteuse, puisque
c’en est une en l’occurrence… rien contre sa personne. Ce qu’il faut, c’est détruire son idée. La détruire
complètement… Avec une autre idée… notre idée s’attaquant à la sienne…
H. 2 : Un combat d’idées… et la nôtre par sa seule force… doit pouvoir…
H. 3 : Oui, triompher… n’importe où. Même là. Faites-la revenir.
H. 2 : Qui ?
H. 3 : La porteuse, bien sûr. Les idées, vous le savez bien, ont besoin de porteurs pour circuler…
H. 2 : Évidemment. Excusez-moi, je ne sais pas à quoi je pensais… Mais la porteuse… je crains que cette
fois… Dès qu’elle s’apercevra que ce n’est pas pour travailler… enfin, pas pour ce qu’il est convenu
d’appeler « travailler »… Allons chez elle plutôt, entrons comme si de rien n’était…
H. 3 : Oui, mine de rien… et à Dieu vat…

Sortent, puis reviennent
H. 3 : Alors vous êtes content ? On y est quand même arrivés…
H. 2 : Oui…
H. 3 : Vous avez l’air déçu…On a pourtant fait du beau travail. Moi surtout… Parce que vous… Il y a eu
des moments, au début, où j’ai cru que vous alliez faire machine arrière…
H. 2 : Que voulez-vous… rien que de la voir… elle a parfois un regard, un sourire qui me désarment…
quelque chose de bon, de…
H. 3 : On le sait, elle est bien brave… mais on avait décidé qu’elle n’entrait pas en ligne de compte.
C’était de l’idée qu’il s’agissait…
H. 2 : Eh bien il faut se réjouir, elle l’a abjurée, son idée, elle l’a chassée… et à sa place, elle a installé…
H. 3 : oui, l’évidence. La certitude. Elle l’a acceptée… Et pas seulement du bout des lèvres…

Elle sort.
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Enjeux Dramaturgiques

PARTIE 2
Après la représentation

Elle est là est un drame qui déplie les étapes

marqués, ils n’ont pas vraiment d’identité, de

de fabrication de la haine ordinaire : comment

même les espaces/temps sont indéterminés.

parvenons-nous, à partir de la confusion majeure

Or, le théâtre ne peut demeurer dans la

entre la différence et le différend à fabriquer

même indécision, il a besoin d’incarner ses

du conflit ? Comment, par amour propre, nous

personnages. La mise en scène a donc la

l’entretenons et insidieusement transformons

tâche de remplir les blancs et d’interpréter

la frustration en obsession et l’intolérance

le texte. La pièce de Nathalie Sarraute étant

en haine. Elle est là ne raconte donc pas

totalement ouverte, elle appelle le metteur en

une histoire, elle n’obéit pas à la logique de

scène à trouver des solutions. La question à

l’intrigue comme on pourrait l’attendre d’une

poser est donc: quelles orientations a choisies

pièce classique. Elle est là repose au contraire

B. Marchand pour « incarner » ce dispositif à

sur le dépliage d’un processus psychologique

l’œuvre et quels procédés dramaturgiques sont

que nous n’apercevons jamais. Ainsi, les

utilisés pour le rendre concret ?

caractères des personnages ne sont que peu

© agnes fanget
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Analyse chorale. Règles du jeu.

leurs impressions, de les laisser déployer leur

Faire dire et laisser dire.

imaginaire, et reconnaître la participation de

Nous proposons ici quelques étapes développées

leur propre culture dans la construction du sens.

d’analyse du spectacle pour vous accompagner

Ce croisement d’échanges est le coeur de la

dans la réalisation de l’analyse chorale avec vos

dynamique de l’analyse chorale.

élèves. Les interprétations que nous proposons ne
sont en aucune manière des analyses définitives.
Il serait dommage de plaquer ou d’imposer aux

Dans ce spectacle, ce que j’attendais

élèves aussi bien la progression, les partis pris

c’est… Ce qui m’a étonné c’est ...

que les analyses elles-mêmes. Il est important

Dans la première, ils doivent reformuler leur

de leur rappeler que les signes au théâtre sont

horizon d’attente et exprimer l’écart que le

et doivent rester ouverts à l’interprétation

spectacle a créé par rapport à celui-ci. Dans la

subjective et sensible. S’il faut les inviter à

seconde, ils doivent simplement formuler un point

suspendre leur jugement pour entrer dans une

d’étonnement. Aucun interdit dans la formulation

réflexion plus avancée, il est tout aussi nécessaire

à part celui-ci : exprimer un jugement.

de reconnaître avec eux le caractère polysémique

L’échange collectif permet de reconvoquer des

des signes théâtraux tout en attirant leur attention

points de mémoire du spectacle, mais surtout de

sur la nature singulière de la réception de chaque

révéler la diversité des perceptions chez chaque

spectateur.

spectateur. Enfin, elle permet de faire un tour

Plutôt que dire il s’agit ici de laisser dire et

d’horizon du groupe et de bien placer la règle du

faire dire, c’est-à-dire de laisser les élèves

jeu : tout le monde, sans exception, est capable

exprimer librement par associations d’idées

et participe à la construction du sens.

13

la scénographie. Déjà, se dessine à travers la lecture
des signes, un désir d’implicite et de suggestion :
représenter dans « Elle est là » signifie montrer peu.

L’espace scénographique :
Une abstraction concrète
Le premier point d’étonnement qui apparaît
est l’extrême épure qui caractérise le dispositif
scénographique. Un plateau nu qu’occupent de
manière aléatoire quelques caisses et des lettres
géantes montées sur pieds. En fond de scène, un
panneau qui peut faire office de mur. Moins qu’une
séparation référentielle entre un intérieur/extérieur,
il sert surtout à traduire un « hors scène ». Nathalie
Sarraute ne donne pas de détails sur le lieu de
l’action hormis qu’il s’agit du monde du travail. Les
personnages sont des « collaborateurs ». L’espace est
faiblement identifiable ; les signes disent peut-être
qu’il peut s’agir d’une exposition d’art en train de se
mettre en place, comme l’indique les gants blancs
dont il est fait usage dans ce type de manifestation.

La résistance des signes

Le caractère indéterminé de l’espace peut aussi
apparaître comme une volonté de représenter une
forme d’abstraction : le fait de suggérer un espace
d’art contemporain n’y est peut-être pas étranger.
Apparaît également l’idée d’un espace en train de
se faire ou en permanence modifiable, ou instable,
ou qui n’arrive pas à se construire : la représentation
de l’idée d’un espace, plus que la représentation
d’un espace donc. C’est ce que racontent ces lettres,
anagrammes de « Elle est là » qui sont manipulées
de manière plus ou moins hasardeuse tout au long
de la représentation.
Ainsi, l’espace, à l’image de la pièce, se présenterait
comme une abstraction : un espace de représentation
en train de se faire, qui pourrait être aussi une
métaphore de la représentation théâtrale ellemême. Peu de prise donc pour le spectateur qui
chercherait à se raccrocher aux signes explicites de

Cette ambiguïté des signes - entre sens et vacuité
du sens - est ici un jeu de parti pris ludique avec le
spectateur. Bruno Marchand cherche ici à effacer les
signes trop visibles de la mise en scène. Epurer au
maximum pour ne pas donner de prise au spectateur,
pour lui laisser un champ de lecture le plus large et
ouvert possible. Si le conflit doit être incarné par
les acteurs, l’idée, elle, ne doit jamais s’incarner en
signes lisibles sur le théâtre. C’est au spectateur de
projeter sa réalité propre sur le conflit qui est en jeu.

Très peu de « signes » sont à l’œuvre dans la mise en
scène : le foulard de F qui, un temps peut appeler la
réflexion sur le voile musulman, est un simple foulard
porté de manière esthétique par F que H2 arrache
dans un geste de simple maladresse. Les lettres
lumineuses jouent sur des petits actes signifiants :
« TELL » « SEE » « LA » ( un lien ténu entre le « dire
» et le « voir » ?) … En réalité les signes, toujours
ouverts, résistent à l’interprétation, soient qu’ils
jouent sur une expression ambigüe et polysémique,
soient qu’ils s’appliquent selon les règles du hasard,
comme par exemple l’anagramme de « Elle est là »
qui propose un « Là est-elle ? »

Enfin, on peut lire une forme de résistance ludique aux
tentations spectaculaires du théâtre contemporain
actuel qui s’affirme dans une suprématie formaliste et
visuelle, au détriment parfois d’une relation creusée
et exigeante avec les textes.
L’effacement de la dimension spectaculaire nous
conduit à nous concentrer sur le travail de l’acteur.
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Et si H2 était un personnage politique ? un écrivain,
une figure célèbre ?
Et si H3 était un parti politique ?
Et si F n’était pas une femme ?
Et si H3 vivait aujourd’hui, quel métier, quelle classe
sociale ? quelle vie pourrait-on lui imaginer ?
Et si j’étais un de ces personnages ?
Et si ces personnages n’étaient qu’un seul et même ?
Et si eux, c’était moi !

Et si Et si ….

Les mouvements des acteurs portent à l’extérieur
des mouvements intérieurs.
Ces questions posées aux élèves de façon
ludique ont pour objectif d’incarner les
abstractions des personnages dans les réalités
actives aujourd’hui.

Qui je suis dans Elle est là ?

Nathalie

On pourra demander aux élèves dans quel
personnage ils se retrouvent – Le principe ici n’est
pas de s’arrêter sur le seuil d’une identification
primaire, mais de leur monter que chacun
incarne une entité, un mouvement de l’âme plus
qu’une psychologie ou un tempérament. On
pourra également faire remarquer que chacun
peut se retrouver alternativement dans plusieurs
personnages, voire même se reconnaître dans
tous. Nathalie Sarraute, elle-même soutient que
ses personnages sont les constituants d’un seul,
et que le dédoublement permet d’observer à
l’extérieur le déploiement des comportements
humains.

Sarraute

s’intéresse au fonctionnement
© agnes fanget

de l’individu placé dans des situations
personnelles, senties, ressenties. Elle met
aussi en œuvre un dispositif qui explique des
mécaniques de groupe. H2 comme F vont
toujours justifier leur posture et leur vérité par
le fait qu’elle soit partagée par un plus grand
nombre qu’eux-mêmes.
Agnès Fanget, dramaturge

Pour aller plus loin, regarder l’entretien de
Nathalie Sarraute à propos de la mise en scène
de Pour un oui, pour un non : http://fresques.ina.fr/en-scenes/
liste/recherche/sarraute/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10

© agnes fanget
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H2 porte en lui les germes d’un tempérament
totalitaire. Par son interprétation, Bruno
Marchand lui donne une certaine fragilité et une
certaine sincérité : ces deux dimensions positives
le rendent d’autant plus influent et dangereux.
Il peut être « compris » par le spectateur par
la sympathie qui peut se dégager de lui. A le
voir osciller, lutter également contre lui-même,
le spectateur oscille, reconnaît la réalité d’une
humanité qui n’est jamais faite de mal pur. C’est
parce qu’H2 ne pense pas faire le mal qu’il
active. En ce sens, on peut le rapprocher de la
conception du mal ordinaire dont parle Annah
Arendt.

Les partis-pris de l’acteur

Le type de jeu : Le type de jeu adopté est celui
d’un jeu dit « naturel ». La difficulté posée par
le texte de Nathalie Sarraute est de le sortir de
ses enclaves littéraires et de la tentation d’un
jeu, soit trop radiophonique, soit trop ritualisé
comme les mises en scène de Claude Régy en
ont donné la puissante tonalité. Pour Bruno
Marchand, au contraire, il faut donner l’illusion
que chaque phrase surgit spontanément de
l’acteur, faire en sorte que ce dernier disparaisse
derrière le personnage. Il ne s’agit donc pas
de faire entendre une langue, mais de donner
à comprendre de la manière la plus naturelle
possible le flux de nos comportements. S’écarter
de toute surthéâtralité pour coller le plus possible
à la réalité même.
Pour faire comprendre cette démarche, on
pourra montrer des extraits de mise en scène de
Claude Régy sur le site de l’INA en Scène.

« C’est dans
la mesure où nous
omettons de penser le mal
auquel nous participons, que
nous pourrons l’accomplir au
mieux.» Anne Marie Roviello-

http://fresques.ina.fr/en-scenes/liste/recherche/r%C3%A9gy/s#sort/pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10

Sens commun et modernité chez
Hannah Arendt - 1987

H2 est au fond
de moi. C’est un
démon tapi qu’il faut
sans cesse combattre.
Et ce combat est un
combat de tous les
jours.
Bruno Marchand
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F/femme
Le féminin est questionné à plusieurs endroits dans
« Elle est là ». Le contexte d’écriture de la pièce
permet de penser que la notion de domination
masculine n’est pas étrangère à l’intention de
Sarraute. Plusieurs répliques l’attestent notamment
entre H2 et H3. Mais comme toujours chez Nathalie
Sarraute, la langue est suffisamment ouverte pour
être polysémique. Ces répliques peuvent être
jouées comme ces paroles qui dépassent notre
pensée quand nous sommes indignés ou en colère.
C’est d’ailleurs dans ce sens-là que jouent les
acteurs. Nulle misogynie donc. En faisant le choix
d’une actrice métisse, Bruno Marchand détourne
la question du féminisme ou d’une oppression
des femmes pour activer la question raciale. Le
jeu avec le foulard, aux connotations exotiques
participe de cette ambiguïté.

H3 a l’étoffe du suiveur, il est en soi vide et prêt à
habiter l’idéologie dominante. Il n’est pas mauvais
en soi, mais il est sans « qualités » fortes qui le
positionneraient dans le monde comme un être
résistant. Il est l’innocent par qui le mal arrive.
Etienne Grebot l’incarne comme un personnage
au tempérament influençable, ventre mou et faible
personnalité. Le costume arboré plus marqué
que celui de F ou de H2 lui dessine une classe
socio-professionnelle : petit bourgeois, cadre,
enseignant…
Quand
je joue H3, je me
persuade que ce que F a
dans la tête est dangereux. À partir
de là, je me donne raison. Si je me
dis, c’est un monstre, elle a eu une idée
dangereuse, il faut l’arrêter, comme je le
pense personnellement de Marine Le Pen.
Mais, le parti adverse peut tout à fait penser
que c’est moi qui suis dangereux.
La question qui se pose est que chacun
observe la vérité de son seul point
de vue.

En tout état de cause, F est le personnage fort
de la pièce. Sur le plan psychologique elle est le
personnage qui garde son intégrité intellectuelle;
elle ne cède ni aux séductions, ni aux flatteries,
ni aux flagorneries, ni à la haine finale. Elle est
capable d’anticiper le conflit autour d’un désaccord
pressenti et de chercher à le désamorcer par le
silence. Pourtant, elle ne peut pas empêcher de
fabriquer un deuxième niveau de conflit généré
par le choix de se taire. En ce sens, elle n’a ni
raison, ni tort ; elle participe à la conception du
processus tragique au même titre que H2 et H3.
Sur le plan dramatique, elle est même le nœud
sans lequel aucune tension n’existe.

Etienne Grebot

H1 a un statut à part. Il n’apparaît que pour mettre
en place l’exposition. Peut-on encore parler de
personnage ? Il est dramatiquement fonctionnel
au sens où il autorise l’entrée de H2 et l’exposition
de son problème avec F. Puis il disparaît. C’est une
pure entité théâtrale.

18

7.
Nouvelle confrontation avec F. Impatience
- Le processus de haine s’enclenche.
8.
Indignation collective – H2 et H3 solidaires
dans l’indignation. Salves misogynes.
9.
Montée en puissance de la «haine»
- paroles de désir de meurtre et lexique
totalitariste.
10. Récit pour faire parler F, soulagement et
autosatisfaction.
11. Finalement elle n’a rien dit. Aveu d’échec
de H2 et H3.
12. H2 seul - phase de repli sur soi qui se «
sacrifie » pour son idée de la vérité.
13. Mais le réel résiste à l’idée : manifestation
finale de F à travers le néon ELLE EST LÀ.

Comment en est-on arrivé là ?

Pour comprendre par quoi passent les
personnages pour en arriver à la destruction,
demander aux élèves de se remémorer les
étapes du conflit et essayer de les nommer.
Comment se construit le processus de la
haine ordinaire ? Pour aider les élèves à mieux
comprendre le choix de H2, on pourra leur
demander de réagir à la citation de Nathalie
Sarraute.

1.
Phase 1, Gêne et contrariété. H2 est aussi
ennuyé de ne pas avoir l’occasion d’affirmer son
point de vue auprès de F. Il s’en confie à H1.
2.
Phase 2, Frustration. H2 convoque F et
essaie de la faire parler. Volonté de comprendre.
Face au refus de F. Geste de colère.
3.
Phase 3, Colère envahissante – l’obsession
s’installe.
4.
Phase 4, adresse au public. H2 cherche
l’assentiment d’autrui ; silence du public – phase
de doute.
5.
Phase 5, Entrée de H3. H2 cherche
l’assentiment pour regagner en confiance.
Contrôle de la pensée de H3. Assurance.
6.
Phase 6, Une boule de papier vient du
public : « intolérance » - nouvelle phase de
doute – découragement suivi d’un retour à la
Colère puis à l’auto-satisfaction. (Accélération
du processus)

Citation
de Nathalie Sarraute
à propos de sa pièce dans
une interview à l’Humanité (1980): «
Devant une idée qui s’oppose à ce qui
est pour nous la vérité, nous éprouvons
toutes sortes de pulsions. Dans ma
pièce, cela va jusqu’au besoin de détruire
l’opposant ou de faire le sacrifice de notre
vie pour le triomphe de ce qui est pour
nous la vérité. J’espère qu’il ressort de ma
pièce que seul le sacrifice de soi peut
être efficace. »
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Mais c’est aussi de lui que s’extrait H3 – celui qui,
par le fait même de son caractère creux est capable
de retourner sa vacuité en complicité active dans
la haine.
Ainsi, par ce processus d’ouverture, le spectateur
devient lui-même acteur du drame. Bruno Marchand
s’amuse avec les conventions de l’énonciation
théâtrale pour favoriser une recherche de sens :
le public est une humanité à l’œuvre en train de
participer au drame.
Il faut favoriser un spectateur actif, concerné,
capable de se reconnaître dans les processus qui
le confrontent à une partie désagréable de luimême. Le processus de la haine ordinaire n’est
pas chez les autres, il est bien tapi en soi.

Un Public spect-acteur de lui-même.

Reconvoquer les temps d’adresse au public.
En s’aidant de la phrase d’Agnès Fanget, se
demander comment comprendre l’arrivée de H3
depuis le public, le surgissement de la boule de
papier, comment comprendre les nombreuses
adresses et le jeu face spectateur ?
L’enjeu
pourrait
être
aussi que chacun veuille
spontanément
rapporter
la
vision du monde à sa propre
vision des choses. C’est pour cela
que l’ouverture au public et la façon
de l’impliquer est importante : il existe
comme tierce personne. En position de
témoin ou même de soutien puisque
régulièrement chaque comédien va
chercher à prendre appui sur lui.
Agnès Fanget, dramaturge.

On pourra faire le parallèle avec les phrases de
Hannah Arendt :
« Je
parle de la banalité
du mal. Cette expression
prend à rebours la pensée
traditionnelle sur le phénomène du
mal ...
Le responsable d’actes monstrueux peut
être tout à fait ordinaire, sans trace en lui
de convictions solides, ni de motivations
malignes ...Son langage, bourré de clichés,
peut produire une sorte de comédie macabre
...
Clichés, phrases toutes faites, codes
d’expression conventionnels ont pour
fonction de protéger de la réalité.»
Hannah Arendt - La vie de
l’esprit - 1971

Pour le théâtre de Sarraute, la tentation est forte
de jouer sur le mode de l’entre-soi. C’est du reste
sur la modalité d’un jeu fermé que les précédentes
mises en scène avaient travaillé. Ici, le jeu se veut
ouvert avec des adresses au public au point qu’il
devient un 5ème personnage à part entière. Il
permet de révéler les états de conscience de
H2 et de faire progresser son débat intérieur. Le
public apparaît comme une représentation de la
« bonne conscience » collective, bienveillante et
consensuelle. C’est de lui que vient les messages
de Tolérance.
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Cet exercice peut montrer l’évolution du processus
en jouant sur les effets de grossissement et
d’exagération propres à la pantomime. Rejouer ce
processus mental en l’extériorisant, comme une
mécanique peut favoriser la formation de l’esprit
critique.
Soutien musical proposé : DJ Shadow, Building
stream with a grain of salt.

Elle est là : Un tropisme géant ?
L’ensemble de la pièce peut être lu comme un «
tropisme » développé. Ces mouvements fugitifs des
êtres, qui donnent à lire leur intériorité singulière
tout en révélant l’humanité dans ses processus
communs, peut s’appliquer à Elle est là. Chacun
peut se reconnaître dans ce glissement progressif
qui, à partir du désaccord simple, nous accompagne
parfois jusqu’à la haine. Les processus de l’intimité
sont des processus communs à tous. C’est la force de
Nathalie Sarraute de déplier et de montrer ce procédé
de manière quasi chirurgicale. Le théâtre n’existe
plus dans son déroulement narratif traditionnel ; les
personnages vides de psychologie sont des vecteurs
de la parole soutenue par une tension. C’est bien
la parole, et les déflagrations qu’elle provoque dans
l’univers des personnages qui est au centre de la
pièce, et qui en constitue le drame. L’extériorisation
de l’intériorité est rendue possible ici par le théâtre.
« Elle est là » peut-être finalement vu comme la
monstration d’un tropisme géant.

Retourner le processus
A quel moment le processus peut-il s’inverser ?
Demander aux élèves d’improviser pour trouver la
situation et les paroles qui permettraient d’éviter
le conflit, en inversant le processus de haine en
processus d’ouverture vers l’autre. Cet exercice,
plus difficile que le précédent, a pour objectif de
permettre aux élèves d’apprendre à détecter les
points de départs des situations conflictuelles, et de
rechercher les moyens de les éviter en proposant
d’autres situations. Laisser l’improvisation révéler ses
secrets … On peut parier que le contournement d’un
conflit peut lancer ailleurs l’amorce d’un autre… On
conclura bien évidemment que le théâtre a besoin
de conflits pour mettre au jour les tensions humaines,
et qu’à ce titre « Elles est là » est bien une œuvre
théâtrale.
DOSSIER
Réalisé par

Pour moi, qui est elle ? Elle, c’est moi ?
Faire lire ou relire les petites phrases des conférenciers
(dossier partie 1) et demander aux élèves si leur point
de vue sur leur lecture a changé. Peuvent-ils à leur
tour proposer une définition ?

Amélie Rouher,
professeur formateur lettres théâtre
ameleia@gmail.com

Retour(s) plateau
Elle est (re)là. (Re)Jouer le processus

Graphisme : Julien Decoudun et Agnès Fanget
hiju@hotmail.fr , agnes.fanget@free.fr

Pantomime et Sarraute :
Reprendre le synopsis des émotions traversées par
H1, H2, H3 et F. Jouer la trajectoire émotionnelle
des personnages à travers une pantomime. Muet.

OCT.
NOV.
JAN.
MARS

Lundi 10 - 19:00 .................. Chapelle des Cordeliers / Clermont-Ferrand

Bruno BLANCKEMAN
«La mort du roman ? Retour sur une idée reçue.»

2016 Mardi 11 - 15:00 ... Corum Saint-Jean, Salle Comedia / Clermont-Ferrand
Bruno BLANCKEMAN
«Aspects du Roman français au début du XXIème siècle.»
Vendredi 25
Samedi 26

18:30 ........................... La Librairie / Clermont-Ferrand
10:30 ....................................... Il était une fois / Billom
14:30 ........... Les Raconteurs d’histoires / Chamalières

2016 Rolande CAUSSE Rencontre - signature en librairie.

Mercredi 18 - 19:00 ............. Salle Georges-Conchon / Clermont-Ferrand

Bruno BLANCKEMAN
«Le Nouveau roman.»

2017 Mardi 24 - 18:00 .................................................... Sémaphore / Cébazat
Gérard Guièze
«Elle-est là : qui est-elle ?» Approche philosophique.
Mercredi 8 - 16:30 ................. Librairie Les Volcans / Clermont-Ferrand

Arnaud RYKNER Rencontre - signature.

2017 Mercredi 8 - 19:00 ......................Le Petit Vélo Théâtre / Clermont-Ferrand
Arnaud RYKNER
«Nathalie Sarraute.»
Mercredi 15 - 15:00 ................. Librairie Les Volcans / Clermont-Ferrand

Rolande CAUSSE Rencontre - signature.

Mercredi 15 - 19:00 ................ Le Petit Vélo Théâtre / Clermont-Ferrand

Gérard Guièze
«Elle-est là : qui est-elle ?» Approche philosophique.

Photographies : Le Cyclique Théâtre, Agnès Fanget

Le Cyclique Théâtre
lecycliquetheatre@gmail.com
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Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles
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31.01
02.02
16.03
17.03
23.03

-

20:30 .... Le Sémaphore, Scène conventionnée / Cébazat
20:30 .............. Théâtre de Cusset, Scène conventionnée
21:00 ............. Le Petit Vélo Théâtre / Clermont -Ferrand
21:00 ............. Le Petit Vélo Théâtre / Clermont -Ferrand
20:30 ............................ Le Caméléon / Pont-du-Château

-

15:00 ............................ Le Caméléon / Pont-du-Château
15:00 .............. Théâtre de Cusset, Scène conventionnée
15:00 ............. Le Petit Vélo Théâtre / Clermont -Ferrand
15:00 ............. Le Petit Vélo Théâtre / Clermont -Ferrand
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