
CARNET DE CRÉATION

À L’ORIGINE DE L’ŒUVRE
À l’origine de l’écriture de ce texte publié en 2011, se trouve un souvenir 
d’enfance de l’auteur, Stéphane Jaubertie. « Quand j’avais sept ans, 
je suis parti faire du camping à l’île de Ré avec mon père. Au bout de 
quelques jours, ma petite sœur de quatre ans et mes grands-parents 
nous ont rejoints. Au moment de passer à table, mon père me demande 
d’aller chercher ma petite sœur. Je la cherche partout, mais je ne la trouve 
pas. Tout le monde se met à la chercher, et on commence à avoir peur 
qu’elle se soit fait enlever. Puis mon père vérifie dans la toile de tente, où 
j’avais déjà vérifié. Et il la trouve sous le duvet. Quand on lui a demandé 
pourquoi elle n’était pas sortie, elle a expliqué que plus on la cherchait et 
plus elle avait peur de sortir ». 
Pour Maud Hufnagel, l’envie de monter cette pièce découle d’une 
résidence (atelier et création) autour de la question du souvenir 
menée auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de 
collégiens. Cette aventure l’a amenée à se questionner sur le rapport à 
la perte, à la transmission et au langage, bien au-delà de l’âge ou de la 
maladie. Depuis ces expériences, d’autres rencontres ont semé des petits 
cailloux jusqu’à sa lecture de Létée. Il y a eu la découverte du film d’Agnès 
Varda, Ulysse, où la réalisatrice part à la recherche des traces laissées 
par une photo prise 30 ans auparavant, et la lecture de Mémoire interlope 
de Roger Caillois. Ici, l’auteur tente de cerner l’incohérence de la mémoire, 
celle d’un souvenir rappelé plusieurs fois à la conscience et qui ne se 
manifeste jamais exactement de la même manière. 

LA MÉMOIRE ET L’IMAGINAIRE : UN ENJEU SCÉNOGRAPHIQUE 
Avec une faculté toute enfantine de passer d’un temps à un autre, de 
s’esquiver, de revenir, Létée fait resurgir les figures de l’histoire grâce 
aux outils qui servent à fixer nos souvenirs : des enregistrements 
de voix et d’images fixes ou en mouvement, des photos, des vidéos, 
des enregistrements sonores. Valéry Faidherbe, le créateur vidéo, a 
cherché à créer des représentations équivoques des personnages en 
jouant avec le cadre, la netteté, l’accéléré ou le ralenti des images : 
sont-ils des fantômes ou des personnages réels ? Sans indication de 
temps, ni d’espace, sans échange de regards avec Létée, ils semblent 
présents et absents à la fois. Les images sont ici projetées sur cinq 
panneaux pivotants noirs.
Le spectacle explore différentes techniques de projection : de l’image 
projetée en diaporama au film qui s’immisce subrepticement, de 
la photo souvenir en noir et blanc à la caméra infrarouge qui filme 

en direct, autant de techniques diverses et de qualités d’images 
différentes qui dialogueront pour tenter de percevoir autrement les 
liens, les forces qui circulent entre des temps mêlés, celui du souvenir 
et celui du présent.
Ainsi la marionnette que manipule à vue Maud Hufnagel est à la fois 
un moyen d’entretenir la confusion entre interlocuteur réel présent ou 
passé et interlocuteur fantasmé, et un moyen efficace de convoquer 
le monde de l’enfance, mais c’est aussi un double de Létée, par le 
costume rouge de l’objet manipulé alors que Létée porte une jupe 
rouge sous un pull de même couleur. Comme si la conscience de la 
petite fille se matérialisait, non seulement par des images mentales 
sous forme de projections, mais par une matérialisation confrontant 
objet et sujet.
Autre costume du personnage, une robe courte à motifs et des 
chaussures plates : ce sont encore les vêtements d’une femme-
enfant vivant dans une époque qui est un très vague présent.

LE SYMBOLIQUE
« Le théâtre est une expérience privilégiée pour la découverte du 
symbolique » (Philippe Meirieu) (1). 
Sur scène, un geste prend sens parce qu’il fait signe, parce qu’il 
devient un signe. Ainsi, l’arbre n’apparaît que de façon imaginaire, 
mais apparaît théâtralement lorsque Létée demande : « Tu vois cet 
arbre ? » en montrant une des deux rampes d’éclairage de scène.
Le traitement de la voix obéit également à un principe symbolique : 
le personnage de Létée est en dialogue avec les autres personnages 
qui, comme sortis de sa mémoire ou de son imaginaire, sont incarnés 
par des « voix off » ou jouées ou encore rejouées (voix off doublée) 
par Létée elle-même. Elle joue ainsi avec leur présence/absence, avec 
ce qui semble réel et ce qui semble fantasmé, avec ce qui appartient 
au présent et ce qui appartient à la mémoire, jusqu’à en abolir les 
frontières. Autre exemple, la musique, omniprésente dans cette 
histoire, elle apparaît dans le chant de la grand-mère qui sauve les 
enfants de la noyade, dans le souvenir de ce chant qui sème le doute 
chez cette femme, dans les opéras qu’écoute le frère voué à devenir 
chanteur : la musique est porteuse d’émotions mais surtout, elle 
contribue à la porosité des frontières entre passé et présent, entre 
souvenirs et fantasmes.
Et puis cette petite fille s’appelle Létée, comme l’été. Comme Léthé, le 
fleuve de l’Oubli dans la myhtologie grecque.
(1) Philippe  Meirieu  est  un  chercheur  et  écrivain  français,  spécialiste  des 
sciences de l’éducation et de la pédagogie. Il a été l’inspirateur de réformes 
pédagogiques. www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/theatre.htm
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Les Eaux du Léthé près des Champs- Elysées, (The Waters of Lethe by 
the Plains of Elysium), de John Roddam Spencer Stanhope, 1879–80,  
Manchester City Galleries

Les eaux du Léthé, de Thomas Benjamin Kennington, c.1890

EN POÉSIE 
Le Léthé, in Les Fleurs du mal, de Charles Baudelaire, 1857

EN BD  
La page Blanche, de Peneloppe Bagieu et Boulet, 2012. Une jeune 
femme reprend ses esprits sur un banc sans se rappeler ni de son 
nom ni de ce qu’elle fait là. Menant l’enquête tant bien que mal, elle 
tente de recouvrer la mémoire et de retrouver son identité. 

AU THÉÂTRE 
La Scaphandrière, de Daniel Danis, 2011. 
Dans la pièce Létée, le frère apprend à nager dans le lac ; Létée existe 
dans le souvenir du frère et de la grand-mère, pour le père, il n’en est 
pas tout à fait de même. 
Ce rapport au fleuve (Lethé) et à la disparition peut faire penser 
à l’intrigue de La  Scaphandrière : le père plonge dans les eaux 
ténébreuses afin de nourrir sa famille. La mère économise sur tout 
et veille sévèrement sur les cordons de la bourse. La fille rêve robes 
et maquillages, au-dessus de ses moyens. Pour oublier la misère des 
siens, Pierre construit des cabanes au milieu des bois. Mais le lac est 
malsain, il retient ceux et celles qui s’y aventurent avec trop d’avidité 
et lorsque sa sœur Philomène y disparaît à son tour, Pierre décide de 
partir à sa recherche à bord d’une machine-scaphandre.

AU CINÉMA 
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Michel Gondry, 2004
La moustache, d’Emmanuel Carrère, 2005

Dans la mythologie grecque, le Léthé est l’un des cinq fleuves des 
Enfers, le fleuve de l’oubli ; le Léthé coulait lentement et sans bruit. 
Tous les morts devaient le boire pour oublier leur ancienne vie 
terrestre : boire les eaux de Lethé provoquait l’amnésie.

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

• Combien y-a-t-il de personnages dans l’intrigue ? 
Létée a-t-elle une ou deux familles ?

• Dans le texte de Stéphane Jaubertie on ne sait jamais qui est cette 
petite fille, un fantôme, un souvenir, une métaphore de la conscience 
collective d’une famille ou véritablement une  petite fille du voisinage. 
Quels éléments inclinent à penser qu’il s’agit d’un fantôme ? 
Qu’elle s’est trompée de famille ?  Qu’on ne se souvient pas d’elle ? 
Qu’elle est bien dans sa famille ? 

TEXTE : Stéphane Jaubertie

MISE EN SCÈNE : Maud Hufnagel et Bruno Sébag

DIRECTION D’ACTEUR : Emmanuelle Lafon et Christophe Giordano

RÉGIE GÉNÉRALE ET CONSTRUCTION : Olivier Berthel

LUMIÈRE : Arnaud Prauly

SON : Vladimir Kudryavstev

VIDÉO : Valéry Faidherbe

AVEC : Maud Hufnagel

AVEC LES VOIX ET LES PORTRAITS DE : Laurence Mayor, Christophe Giordano, 
Christophe Brault, Gaspard Burlaud et Olivier Berthel

POUR ALLER PLUS LOINPROLONGEMENTS

• Le décor est-il réaliste, symbolique, dépouillé ? De quoi est-il 
composé ?

• Le décor est-il présent dès le début de la pièce ?

• Comment le son de la vidéo et l’image de la vidéo s’articulent-ils ?

• Combien y-a-t-il d’acteurs ?

• Les changements de costume de l’actrice indiquent-ils une période 
précise de la vie de Létée ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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