
CARNET DE CRÉATION

« J’ai ouvert les yeux. Et je suis entrée dans le rêve. » (1)

Soulignant le caractère cinématographique de l’écriture de Christophe
Pellet, Jacques Lassalle a recherché une scénographie, qui rende
compte sans lourdeur des multiples lieux de l’action. En choisissant
comme lieu unique une salle de cinéma, il a pris le parti d’une
représentation métaphorique plus que d’un environnement réaliste.
Car si cette salle évoque la Cinémathèque, où Anne voit pour
la première fois Richard Hart, la surcharge décorative (colonnes,
volutes, moulures) suggère les cinémas américains des années
1940-1950, à l’époque où, encore appelés « theaters », ils en
manifestaient les attributs (balcons, loges, rideaux rouges masquant
l’écran). Recouverte de lourds tissus gris, la même salle renvoie
à l’image d’une Allemagne de l’Est, plombée, opaque, qui refuse
le rêve d’ailleurs magnifié par le septième art. Mais considérée
comme l’espace familier dans lequel évoluent tous les personnages,
elle témoigne de la fascination que tous ressentent vis-à-vis du
cinéma. Ainsi que l’exprime Pierre Ramut : « Avant d’être un homme,
j’ai été un cinéphile. Un « cinéfils » selon l’expression de Daney » (2).
Tout se passe comme si aucun ne quittait la salle de cinéma pour
le monde réel, monde dont l’existence même reste douteuse.

Une mise en abyme :
« la torche rouge [qui] déchire la grisaille humaine » (3)

En ouvrant le spectacle sur l’image de spectateurs regardant un
écran, la mise en scène instaure une mise en abyme, qui développe
jusqu’au public le faisceau de reprises et d’échos qui tisse la pièce :
Kathleen et le portrait de jeune homme par le Parmigianino, Anna
et les films de Richard Hart, Clara et la photo d’identité de Moritz,
Johann et le jeu-video avec Lara Zebna. Le spectateur est ainsi
invité à partager la même fascination, par le biais désormais de
l’image théâtrale, seul media associé à l’image qui n’est justement
pas mentionné dans la pièce.
La superposition du portrait du jeune homme avec le visage du
comédien interprétant Richard Hart, image qui assure la transition
entre la première et la deuxième partie, appuie cet effet, d’autant

plus marqué que le même comédien joue Richard Hart et Moritz :
à travers ce jeu de miroirs, la fascination perdure, l’éternelle poursuite
de l’homme-renard, beauté et trahison inextricablement liées.

« Un bel accomplissement qui ne se satisfait pas de la réalité » (4)

En embrassant presque un siècle (de 1944 aux années 2025),
la pièce retrace parcours individuels et événements historiques
qui les ont infléchis. Peu d’espoirs dans cette traversée du temps :
aucun projet révolutionnaire n’aboutit, solitude et perdition accompa-
gnent les personnages. Les hommes s’en sortent particulièrement
mal. Les figures idéales meurent avant 20 ans (Paul, Johann),
les traîtres disparaissent (Richard, Moritz), les maîtres s’enferment
dans le savoir en buvant de la vodka (Pierre Ramut). Même le per-
sonnage de Brecht est évoqué dans un moment de fragilité, quand
sa place aux États-Unis est de plus en plus contestée, et lorsque
lui-même s’interroge sur le cinéma et son travail de scénariste.
Les femmes, quant à elles, ont l’obstination de leur choix, et défendent
cette quête de la beauté. Sans regrets, elles vont au bout de leur
existence, et tout en restant conscientes de l’impasse dans laquelle
elles ont vécu, semblent parvenir à une plénitude qui a part avec
la mort.

1) Première partie, 4, p.30 (Loin de Corpus Christi, L’Arche)
2) Première partie, 1, p.19 (Loin de Corpus Christi, L’Arche). Serge Daney est un critique
de cinéma (1944-1992).
3) Revue Frictions, article de Marion Chénetier-Alev « le renard passe, sa flamme reste » p.74
4) Deuxième partie, réplique d’Anna, épilogue p.105

PROLONGEMENTS

• Quels procédés Jacques Lassalle a-t-il empruntés au cinéma
dans le spectacle ?
• Comment interprétez-vous la dernière image du spectacle ?

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Loin de Corpus Christi
DE Christophe Pellet MISE EN SCÈNE Jacques Lassalle
21 SEPTEMBRE - 6 OCTOBRE 2012 // THÉÂTRE DE LA VILLE
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Dans sa présentation de la pièce, Jacques Lassalle évoque l’œuvre
d’Edward Hopper (1882-1967). Le monde du cinéma et du théâtre
a souvent inspiré le peintre américain.

New York Movie, Edward Hopper, 1939 MUSEUM OF MODERN ART IN NEW YORK

Two Comedians, d’Edward Hopper, 1965 COLLECTION PARTICULIÈRE

Two comedians est le dernier tableau peint par Edward Hopper. On s’accorde généralement
à voir dans les deux personnages le peintre et sa femme, Josephine.

Le site Internet Buzzfeed a répertorié 75 salles de théâtre-cinéma
abandonnées à travers les États-Unis. Ces très belles photos
renvoient à l’âge d’or du cinéma américain.
(http://www.buzzfeed.com/mjs538/75-abandoned-theaters-from-around-the-usa).
La tristesse et la mélancolie qui s’en dégagent rappellent l’œuvre de Christophe Pellet, qui sans
nier le formatage idéologique qu’a imposé le cinéma hollywoodien, n’en célèbre pas moins

la fascination qu’il a exercée. Il a aussi
écrit Une nuit dans la montagne, pièce
qu’il situe dans un théâtre abandonné.

(CI-CONTRE) Hellertown, Pennsylvanie

POUR ALLER PLUS LOIN

Le traître en littérature et au cinéma :
La figure du traître est présente dès l’Ancien Testament, notamment
à travers la célèbre trahison de Jacob, qui spolie son frère Esaü
de son droit d’aînesse contre un plat de lentilles. Dans le Nouveau
Testament, c’est le personnage de Judas qui incarne cette notion
en dénonçant le Christ aux Romains. Les traîtres semblent néan-
moins plus nombreux au cinéma qu’en littérature. Bien sûr, Ganelon
qui trahit Roland, dans la Chanson de Roland, ou Lago qui ne cesse
de tromper Othello dans la pièce de William Shakespeare sont
des références littéraires, mais c’est au cinéma avec la figure
de l’espion que les traîtres vont se multiplier. On peut citer, par
exemple, L’affaire Ciceron, film de Joseph L. Mankiewicz, de 1952.
Mais le traître le plus célèbre au cinéma reste probablement Dark
Vador, présent dans la première trilogie de Georges Lucas, de 1977
à 1985 (La Guerre des étoiles, L’Empire contre-attaque, Le retour
du Jedi), et devenu personnage essentiel dans les films suivants :
La Menace fantôme, L’Attaque des clones, La Revanche des Sith
de 1999 à 2005.

EN DÉBAT

• Quelles sont les images qui vous accompagnent ?
(photos, affiches, posters) Pourquoi les avez-vous choisies ?

• Pensez-vous, comme Anna ou Norma, que la beauté soit essentielle
à la vie ? Comment définiriez-vous cette notion de beauté ?

• Proposer par le cinéma ou le théâtre un univers de rêve qui permet
d’oublier le réel est considéré par certains comme le moyen de
faire accepter ce réel par la majorité de la population qui ne cherche
plus dès lors à le modifier. Pensez-vous que ces arts jouent vérita-
blement ce rôle de conservatisme social ?

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Loin de Corpus Christi

Premont, Texas

Boston, Massachussets
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