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« Cela ne sert à rien de parcourir le monde, de fendre le réel,
il faut le transcender par un regard intérieur, celui de l’artiste. »
CHRISTOPHE PELLET



L’ŒUVRE

Mêlant lieux et temps, la pièce s’attache au parcours de deux femmes,
Anna et Norma. La première est avant tout une spectatrice : à Paris,
à la fin du XXe siècle, en assistant à la projection de Green Dolphin
Street (1), elle reste fascinée par l’un des acteurs, Richard Hart.
La seconde est un personnage mêlé à la vie même de Richard Hart :
en 1945, secrétaire pour la MGM (2), elle a rencontré le jeune acteur,
arrivant à Hollywood après avoir quitté Corpus Christi, la ville
du Texas dont il était originaire. Sa carrière débute et l’amène
à fréquenter Bertolt Brecht (3) alors aux États-Unis.
En 1947 suite à « la chasse aux sorcières », orchestrée par le sé-
nateur Joseph Mac Carthy (4), dirigée contre les « communistes »,
Brecht quitte les États-Unis et s’installe à Berlin-Est. Norma aussi.
On la retrouve lors de la chute du mur (1989) et plus tard encore
en 2001, à l’ouverture des archives de la Stasi (5).
Fascination de la beauté, trahisons, disparitions : la pièce se
concentre autour de la puissance des images et s’interroge sur le
détachement progressif de la réalité auquel elles conduisent.

(1) Film de Victor Saville (1947)

(2) Metro-Golwyn-Mayer : société de production et de distribution cinématographique
(3) Bertolt Brecht (1898-1956) : auteur, metteur en scène et théoricien du théâtre, contraint de fuir
l’Allemagne en 1933, lors de l’arrivée au pouvoir d’Hitler.
(4) Joseph Mac Carthy (1908-1957) : la violence de ces discours encourageait délation et fausses
accusations. La « chasse aux sorcières » a duré de 1947 (date à laquelle la Commission
sur les activités anti-américaines entreprend d’enquêter dans les milieux du cinéma) à 1954
(5) Stasi : ministère de la sécurité d’état de l’Allemagne de l’Est. L’ouverture de ses archives
a suscité de nombreuses polémiques, les citoyens de la RDA découvrant ainsi s’ils avaient
été espionnés et par qui (parents, voisins, amis)

L’AUTEUR

Né en 1963, diplômé de la FEMIS (École nationale supérieure des
métiers de l’image et du son), Christophe Pellet est l’auteur d’une
quinzaine de pièces, jouées aussi bien en France qu’en Angleterre
et en Allemagne (Le Garçon girafe, 2000 ; La Conférence, 2008).
Il a également réalisé plusieurs films (Le Garçon avec les cheveux
dans les yeux, 2009 ; Soixante-trois regards, 2010).

LE METTEUR EN SCÈNE

Né en 1936, fondateur du Studio-théâtre de Vitry en 1967, directeur
du Théâtre National de Strasbourg de 1983 à 1990, administrateur
de la Comédie-Française de 1990 à 1993, Jacques Lassalle a mis
en scène de très nombreuses pièces relevant aussi bien du répertoire
classique que du théâtre contemporain. Il est aussi auteur drama-
tique (La Madone des poubelles, 2004 ; Un dimanche indécis dans
la vie d’Anna, 2009). Il a également été professeur au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique, et président de l’ANRAT.

UN FOCUS : THÉÂTRE & CINÉMA

Le texte interroge la fascination qu’exerce sur nous l’image, celle
des visages que le cinéma, grâce au gros plan, immortalise dans
leur jeunesse et leur beauté. Par un effet de mise en abyme, il cite
plusieurs films eux-mêmes fondés sur cette fascination : La femme
au portrait de Fritz Lang (1944), Le portrait de Jennie de W. Dieterle
(1948), et Laura d’Otto Preminger (1944), trois films dans lesquels
le héros est emporté dans une dangereuse rêverie par un portrait
de femme, qui semble s’animer pour lui.

En contrepoint, le personnage de Bertolt Brecht, auquel Christophe
Pellet a emprunté certains extraits de son journal, dénonce l’industrie
cinématographique de l’époque et sa volonté de formater des acteurs.
Plus largement, la pièce interroge les différences essentielles entre
théâtre et cinéma : l’impossibilité dans laquelle se trouve le premier

pour diriger le regard du spectateur, à la différence du second qui
impose le point de vue de la caméra, et l’interférence obligatoire 
qui existe au théâtre entre l’acteur et le public. Par sa seule présence,
celui-ci modifie la prestation de celui-là, tandis que la projection
du cinéma n’est en rien touchée par le spectateur.
Rappelons que Christophe Pellet est issu d’une école de cinéma,
qu’il est lui-même réalisateur, mais qu’il s’est tourné vers l’écriture
dramatique, par goût des mots, bien sûr, mais aussi attiré par
« l’idée du spectacle et du public ». (1)

(1) Revue Frictions N°18, « le ressenti, pas l’invention », entretien avec Christophe Pellet

UN EXTRAIT DU TEXTE

Kathleen : Il existe ici à Paris, au Louvre, dans les salles des collec-
tions italiennes, un petit portrait de l’École renaissance attribué au
Parmigiano. Un jeune homme – peut-être un autoportrait du peintre
lui-même.
Un temps
Lorsque je songe à ce portrait – songe et rêve, c’est le même 
mot en français – lorsque j’en rêve, je me demande si malgré 
tout je ne vous comprends pas un peu.
Certaines œuvres nous observent : ce n’est pas nous qui les
contemplons, ce sont elles. Et en nous contemplant, elles peuvent
agir sur nous. Lorsque je songe à ce portrait du Parmigiano, lorsque
je songe à lui...
À lui – à ce portrait ou à ce jeune homme ? – il n’y a plus de différence
entre la matière du tableau et l’extrême précision des traits du modèle.
Troublée
Lorsque je songe à ce portrait, je peux vous comprendre, un peu.
Un temps
Qu’est-ce que vous voulez savoir sur Richard ?
Christophe Pellet, Loin de Corpus Christi, L’Arche, 2006, p. 52

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Loin de Corpus Christi

Laura, film d’Otto Preminger, 1944. Le détective contemple le portrait de Laura, une jeune
femme dont on vient de retrouver le corps chez elle, le visage défiguré par un coup de fusil.
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