
Carnet de Création

« L’acte artistique n’est sensé convaincre personne, il doit juste être le 
miroir d’une humanité particulière, à un instant donné, dans un endroit 
donné ». (1)

Si le texte de Marius Von Mayenburg propose des scènes qui semblent 
inscrites dans la banalité la plus quotidienne d’une famille bourgeoise 
ordinaire, la mise en scène refuse ce réalisme ainsi que le revendique 
Martin Legros, dans ses « Règles du jeu » : « le réel est représenté et 
non imité » (1).

Une ScénogRaphie SyMboLiqUe
L’espace de jeu est clairement délimité et intègre les divers lieux de la 
maison. chacun d’entre eux est symbolisé par un ou plusieurs objets. 
ainsi la salle à manger est représentée par la table, symbole de la 
famille, au centre du plateau, accompagné de deux chaises destinées 
aux parents et de deux tabourets pour les enfants. elle se retrouve 
ensuite reléguée à l’arrière, à cour, preuve que déjà la pseudo- harmonie 
familiale ne parvient plus à sauver les apparences. Sont alignés sur 
le côté à jardin divers objets : un grand vase, un arrosoir, une lampe, 
une assiette, éléments disparates mais qui évoquent un intérieur 
bourgeois.
Tout au long de la pièce, le plateau délimite d’autres espaces : les 
toilettes (jardin en arrière scène), la chambre de Kurtz (jardin 
en arrière scène) ou même la salle de bains (cour, arrière scène). 
La désorganisation progressive de la scène, son envahissement 
progressif par des objets en désordre, des débris ou des salissures 
miment le délitement de la famille et la montée en puissance de la folie 
orchestrée par Kurt.

Le bLanc eT Le RoUge
De la même manière, le jeu des couleurs renvoie à un univers plus 
symbolique que réel. blanc et rouge caractérisent la famille. Les 
objets et les meubles sont entièrement blancs. Les vêtements, quant 
à eux, oscillent entre blanc pur ou légèrement cassé, à l’exception 
d’une chemise rouge portée à un moment par olga. Le rouge apparaît 
aussi au début de la pièce sur le carrelage blanc des toilettes, sang 
menstruel que la mère n’a pas nettoyé, et enfin bien sûr au moment du 
meurtre des parents. 

ce choix du blanc renvoie sans doute à la quête de pureté, telle qu’on 
peut la comprendre chez Kurt. Mais il évoque aussi l’uniformité, la 
volonté de maîtrise propre à cet univers familial, l’apparence. au 
final, ce blanc aseptisé devient très inquiétant et peut même devenir 
brûlure (le visage de Kurt blessé) ou vomissure (paul ivre). quant 
au rouge, il est bien sûr tout ce qui relève de la violence, du désir, de 
l’incontrôlé. il renvoie d’abord aux femmes (la chemise d’olga, le sang 
de la mère), image d’une sexualité inconnue et inquiétante avant 
d’être associé à l’assassinat des parents. Le désir de pureté de Kurt 
se révèle alors dans sa réelle monstruosité. Jusqu’alors la violence de 
sa pyromanie n’était que racontée et elle excluait les personnes en ne 
détruisant que des lieux vidés de toute présence.
notons que seul le personnage de paul, extérieur à la famille échappe 
à ce jeu des couleurs.

Le JeU DeS coMéDienS
Le jeu des comédiens récuse de la même manière l’illusion réaliste. au 
début du spectacle, les comédiens entrent et viennent se présenter 
au public, chacun déclinant le rôle qu’il va jouer. La mise en scène 
privilégie le jeu face public, refusant la convention du quatrième 
mur (2) qui amène le plus souvent les comédiens à jouer de trois 
quarts face à la salle. L’utilisation d’un micro à certains moments 
s’inscrit dans cette théâtralité revendiquée comme connivence avec 
les spectateurs. ainsi que l’affirme Martin Legros, dans ses « règles 
du jeu », « Le personnage est une entité qui naît entre le plateau et le 
public lorsque l’acteur donne le texte » (3).
ce refus du réalisme crée une distanciation et donne à l’univers décrit 
par Marius Von Mayenburg une étrangeté très inquiétante. La folie 
se donne à lire dans cette vie absente et la déflagration finale n’en 
apparaît que plus inéluctable et paradoxalement, plus glaçante.
(1) Dossier de présentation du spectacle.
https://collectifcohue.files.wordpress.com/2013/02/dossier-visage-mail2.pdf

(2) Le théâtre comme imitation du réel image la scène comme une sorte de 
boîte fermée dans laquelle les personnages évoluent comme dans la « vraie » 
vie. Le quatrième mur est celui qui sépare les acteurs du public, sensé voir 
comme au travers d’un trou de serrure. Cependant pour que les spectateurs 
suivent l’intrigue et les dialogues, les comédiens se placent de trois quarts, 
donnant l’illusion de parler seulement à leurs partenaires, mais lançant leurs 
voix vers le public.

(3) Dossier de présentation du spectacle.
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L’éQuiPe artiStiQue, L’éQuiPe teCHniQue

Le Feu, de giuseppe archimboldo , 1566, Kunsthistorisches Museum, 
Vienne.

L’Incendie de Rome, peinture d’hubert Robert (1733-1808), Musée des 
beaux-arts, Le havre.

aDoLeScenceS pRobLéMaTiqUeS :
on peut citer quelques «  classiques » présentant des adolescents en 
rupture, fugueurs, marginaux aux limites de la délinquance :
- L’Attrape- cœurs, de J. D Salinger (1951)

- Les Exclus, d’elfriede Jelinek (1989) 

- Sous le règne de Bone, de Russell banks (1995) 

- Confession d’un gang de filles, de Joyce carol oates (1993)

plus récemment, la pièce de théâtre de Marius von Mayenburg, 
Martyr (2012) ou le roman de Virginie Despentes, Apocalypse bébé 
(prix Renaudot, 2014) manifestent des évolutions plus radicales et 
plus désespérées.

De nombreux films témoignent aussi du malaise d’adolescents 
confrontés à un monde adulte qui les ignore depuis La fureur de vivre 
de nicholas Ray (1955) jusqu’à Elephant de gus Van Sant (2003), film 
qui évoque la tuerie de columbine.

FeUx eT incenDieS : DeSTRUcTion eT VoLonTé De pUiSSance

texte : Marius von Mayenburg

CoLLeCtif CoHue

miSe en SCÈne et dramaturgie : Martin Legros

Création LumiÈre et dramaturgie : Romain Delavaux

Création Sonore : nicolas Tritschler

aveC : Stéphane Fauvel, Sophie Lebrun, Julien girard, Joana Rosnoblet 
et baptiste Legros

traduCteurS : Mark blezinger, Laurent Muhleisen et gildas Milin

régiSSeur LumiÈre : Valentin Moreau

régiSSeur PLateau : Didier bonnaire

d’une œuvre à L’autre

en débat
•  comment comprenez-vous l’insatisfaction de Kurt et de sa sœur ?

•  quelles réponses devraient-on, selon vous, apporter pour prévenir 
ou empêcher les violences des adolescents contre eux-mêmes ou 
contre les autres ?

Un briquet constitue le nez, une longue mèche d’amadou le front, 
une bougie l’œil, des allumettes la moustache. Représentant 
symboliquement l’empereur Maximilien ii (1527-1576), ce portrait 
exalte la puissance guerrière et destructrice.

premier à laisser une trace dans l’histoire, l’incendie de Rome en 64 
a été (faussement) attribué à l’empereur néron, qui aurait célébré 
les flammes dévorant la ville, en chantant un poème évoquant la 
destruction de la ville mythique de Troie.

Pour aLLer PLuS Loin
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ProLongementS

• De quelle manière le spectacle intègre-t-il la musique ?
quel rôle peut-on lui assigner ?

•  au cours du spectacle, un personnage apparaît nu sur scène.
À quel moment ?
comment comprenez-vous ce choix de la mise en scène ?


