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SCÉNOGRAPHIE : UN DISPOSITIF SCÉNIQUE ÉPURÉ
Stéphane Braunschweig, en mettant en scène et en traduisant lui-
même Rien de moi, nous donne d’emblée une page blanche à écrire. 
En effet, quand la lumière s’allume, le blanc des murs éblouit le 
spectateur, ne laissant voir que deux personnages l’un en face de 
l’autre, l’un opposé à l’autre, dans ce qui tient lieu d’appartement, 
entièrement vide. Les murs et le plafond assez bas sont écrasants, 
très lumineux et vierges de tout. Par conséquent, tous les moments 
sont à construire et le rideau très vaporeux, sur lequel est projetée 
et annoncée la période, rythme la pièce par étapes grâce à des 
indicateurs temporels : « été », « hiver », « printemps », « quelques 
jours isolés », « quelques années après », et le « maintenant » projeté 
lui sur le fond de scène. Durant toute la pièce seront présents ces trois 
murs et ce plafond blanc. D’autres éléments scéniques feront de plus 
ou moins brèves apparitions : une fenêtre à gauche, la photo d’un port 
industriel, qui deviendra une ouverture noire, deux portes, une à cour 
avec poignée, une à jardin sans poignée, une table et deux chaises 
hautes en bois, un matelas, un canapé bleu-violet. La scène elle-même 
enfin est ouverte sur les spectateurs permettant à un personnage 
d’arriver côté cour par la salle et d’en repartir également.
Ce dispositif scénique, même s’il crée une sensation d’enfermement, 
d’épuration quasi-totale, ouvre sur le récit que les personnages 
ont à nous raconter, sans avoir recours à une multiplicité d’objets 
scéniques. Ce sont donc les personnages qui vont prendre en charge 
la construction des étapes de la narration.

PERSONNAGES OU NARRATEURS ?
Les deux personnages qui se font face semblent se refermer l’un sur 
l’autre. D’un côté, « Moi » porte un jean bleu foncé, un haut bleu, une 
veste en cuir noir, des chaussures à talons et une ceinture. Elle est 
brune, les cheveux longs attachés. De l’autre côté, « Lui » porte un 
pantalon noir, des baskets noires et blanches, un tee-shirt gris, une 
surchemise blanche et une montre. Ses cheveux sont noirs, courts et 
il a un peu de barbe. Ce sont des personnages que l’on pourrait croiser, 

•  Quels sont les moyens mis en œuvre pour permettre à la comédienne 
interprétant « une personne » d’incarner plusieurs personnages ?

• Quelle peut-être la signification de l’inondation de la scène à la fin du 
spectacle ? Quel effet produit son arrivée sur le spectateur ?

modernes, même si l’on peut se demander si « Moi » est encore à la 
mode ou si elle ne l’est déjà plus, s’ils vivent encore leur histoire ou 
s’ils ne font que la créer ou la recréer devant nous.
« Moi » et « Lui » inventent en effet leur histoire, leur vie ensemble ou 
nous la racontent comme s’ils en étaient eux-mêmes les narrateurs 
en focalisation interne. Les répliques, ponctuées de « ai-je dit » et 
« ai-je pensé » nous rappellent cette narration, nous font prendre 
le recul d’un narrateur, qui connaîtrait déjà la fin. Le ton utilisé par 
les comédiens renforce cette sensation. Le pouvoir des mots est 
l’essentiel, ce que les protagonistes disent arrive ou arrivera : « Nous 
sommes comme ça. Nous disons quelque chose, et ensuite nous le 
faisons » dit « Moi » à l’avant-dernière scène. Les mots semblent tout 
puissants mais isolent en même temps les personnages de la réalité 
parce qu’ils sont enfermés, sur scène, et dans l’histoire. Seul l’« ex » - 
qui ne fait donc, par définition, plus partie de l’histoire - peut en sortir 
et passer près des spectateurs.
Ces personnages peuvent faire partie d’une réalité et leurs costumes 
en témoignent. En même temps, ils n’y font jamais référence et ne 
parlent que de leur relation, des images qu’ils ont et qu’ils se font 
les uns des autres : amours et enfants y compris. « Moi » et « Lui » 
semblent s’éloigner l’un de l’autre, jusqu’à ce ils se serrent dans les 
bras, pieds nus, « Moi » sur la pointe des pieds, enlaçant « Lui », alors 
qu’ils étaient collés chacun sur leur mur à cour et à jardin lors de la 
première scène. La lumière de moins en moins intense de la fin nous 
éblouit moins qu’au début et permet à leurs ombres d’être projetées 
de chaque côté, comme s’ils devenaient eux-mêmes ces ombres, 
jusqu’à l’arrivée de l’eau.
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• Les éléments scéniques doivent-ils être nombreux pour que le 
spectateur comprenne mieux l’histoire ?

• La scène de théâtre est-elle le meilleur moyen pour raconter une 
histoire d’amour entre deux personnages ? Est-elle plus efficace que 
la narration d’un roman ?

•  Dans quelles mesures le théâtre est-il le lieu des tensions ? Certaines 
mises en scène accentuent-elles ces moments ?
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