
Passez au plateau 
Candide, si c’est ça le meilleur des mondes, d’après Voltaire, mise en scène Maëlle Poésy 

Victor F.  d’après Mary Shelley, mise en scène Laurent Gutmann

Werther !, de Johann Wolfgang von Goethe, mise en scène Nicolas Stemann

« Le metteur en scène, c’est le comble du traducteur »
antoine Vitez



FocUs parcoUrs « passez aU plateaU »

Trois œuvres littéraires, initialement écrites pour être lues, sont ici présentées sur des scènes de théâtre : des situations, des 
personnages, des lieux faits pour être imaginés par le lecteur à partir de mots se trouvent « représentés » par les corps des acteurs, 
leurs voix, dans des décors précis.

Un spectacle est toujours une adaptation
Le passage au plateau suppose ce qu’on appelle une « adaptation ». Ce terme peut désigner la réécriture plus ou moins poussée d’un texte 
théâtral (c’est le cas de textes anciens comme les tragédies grecques). On admet aujourd’hui que la traduction d’une langue dans une autre 
est une forme d’adaptation dans la mesure où le traducteur doit faire des choix esthétiques et linguistiques importants qui lui confèrent 
une place non négligeable dans la production du sens. Traduire Shakespeare, par exemple, c’est à partir d’un texte écrit en vers en anglais 
du XVIe siècle produire un texte en français contemporain, c’est faire le choix de la prose ou des vers, c’est transposer des jeux de mots 
d’origine en jeux de mots fonctionnant dans notre langue, remplacer les allusions à la vie de l’époque par des allusions à notre temps... Il y 
a aussi adaptation, par le metteur en scène ou l’équipe de création, même quand on reproduit le texte à la lettre près : la représentation du 
Tartuffe de Molière au festival d’Avignon 1995 mis en scène par Ariane Mnouchkine transposait les problèmes posés par les dévots du temps 

Dans le château du baron de Thunder-ten-tronckh, le plus beau des 
châteaux de la Westphalie, vit un jeune homme simple et droit nommé 
Candide. Il a été élevé par Pangloss, le meilleur des philosophes, 
qui lui répète depuis l’enfance que tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mondes possibles. Or, un jour, Candide est surpris en 
train d’embrasser Cunégonde, la fille du baron, et il est chassé de 
ce paradis. Commence alors un véritable voyage initiatique qui lui 
fera découvrir la réalité du monde. D’abord enrôlé de force dans une 
guerre monstrueuse, il parvient à fuir, à retrouver son vieux maître 
qui lui apprend que le château a été brûlé. Pour retrouver celle 
qu’il aime, Candide parcourt le monde : tout n’est que massacres, 
injustices, fanatismes religieux, intolérance, esclavage. La nature 
même est hostile et n’épargne pas les hommes : tremblements de 
terres, tempêtes et naufrages sont constants. Toutefois, Candide 
fera la découverte du Nouveau Monde et de l’Eldorado, un havre de 
paix où ruissellent l’or et la douceur de vivre. A travers ce parcours 
initiatique, Candide doutera de la parole de son maître, perdant une 
à une ses illusions, il se contentera de « cultiver son jardin » et de 
célébrer un bonheur simple.

l’œUVre

la metteUre en scène 

l’aUteUr

Un extrait dU texte

« aVant la reprÉsentation de » Candide, si c’est ça le meilleur des mondes 
d’après Voltaire, mise en scène maëlle poésy

7-24 janvier 2016 

Écrivain et philosophe parmi les plus célèbres des « Lumières », 
François-marie arouet dit Voltaire est originaire d’un milieu 
bourgeois. Il fait de brillantes études chez les jésuites du lycée Louis-
Le-Grand. Des poèmes officiels lui permettent d’entrer à l’Académie 
Française et à la Cour comme historiographe du roi en 1746. 
Cependant Zadig (1747) l’oblige à s’exiler à Potsdam puis à Genève. 
En 1759, Voltaire publie Candide, une de ses œuvres romanesques 
les plus célèbres et les plus achevées. S’indignant devant 
l’intolérance, les guerres et les injustices qui pèsent sur l’humanité, 
il y dénonce la pensée providentialiste et la métaphysique oiseuse. 
Avec ses pamphlets mordants, Voltaire est un brillant polémiste. Il 
combat inlassablement pour la liberté, la justice et le triomphe de 
la raison (affaires Calas, Sirven, chevalier de la Barre...). En 1778, il 
retourne enfin à Paris, à l’Académie et à la Comédie Française, mais 
épuisé par son triomphe, il y meurt peu de temps après.

Durant ses études de théâtre, maëlle poésy tourne dans plusieurs 
téléfilms et films avec les réalisateurs Marc Rivière, Edwin Baily, 
Philippe Claudel. En 2007, elle est admise à La London Academy of 
Drama and Music (LAMDA) et à l’École Supérieure d’Art Dramatique 
du Théâtre National de Strasbourg. Au sein du TNS, elle joue 
dans les spectacles de Stéphane Braunschweig, Julie Brochen, 
Alain Ollivier, Gildas Milin, Pierre-Alain Chapuis, Annie Mercier, 
Joël Jouanneau, et le collectif des Sfumatos. Elle met en scène 
Funérailles d’hiver d’Hanokh Levin (Théâtre en Mai 2011) et 
Purgatoire à Ingolstadt de Fleisser en 2012/2013 à l’espace des 
Arts à Châlon, au CDN de Dijon et au Théâtre du Nord. 

« Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que 
les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les 
tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu’il n’y en 
eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu près 
six mille hommes de chaque côté ; ensuite la mousqueterie ôta 
du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en 
infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante 
de la mort de quelques milliers d’hommes. Le tout pouvait bien 
se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait 
comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant cette 
boucherie héroïque ». Voltaire, Candide, 1759, chapitre III



de Louis XIV dans le Maghreb musulman du XXe siècle : décor résolument oriental, musique raï en arrière- fond. Tartuffe portait une djellaba 
noire et l’œuvre de Mnouchkine était résolument destinée à dénoncer les méfaits du fanatisme au XXe siècle (1). Bien différent d’une version 
comme celle de Galin Stoev, à la Comédie-Française en 2014 par exemple : pourtant, le texte était le même.

du récit romanesque à l’écriture du plateau
Ce qui se présente dans notre parcours, c’est une transposition bien plus radicale encore : celle d’un récit, consigné dans un livre par un narrateur 
qui ne participe pas directement à l’action - du moins au moment où il écrit car il peut raconter ses propres souvenirs - et destiné à être reçu par 
un lecteur dans un espace et un temps totalement variables selon chacun de ces lecteurs. Le système  d’énonciation le plus élémentaire du 
roman est le récit la troisième personne par un narrateur qui ne dit rien de lui-même. C’est le cas de Candide, où pour l’essentiel les événements 
sont vus par les yeux du héros – Candide – ce qui permet à l’auteur de suggérer habilement le caractère incompréhensible de ces actions en 
les évoquant à travers le regard d’un personnage qui ne comprend rien. Dans Frankenstein, Marie Shelley adopte un système énonciatif plus 
complexe, fondé sur une série de récits enchâssés les uns dans les autres. Le cadre général est celui d’une exploration polaire à l’intérieur 
de laquelle se situe le récit de sa vie par  Victor Frankenstein ; enfin, cette dernière recèle la narration faite à Frankenstein par le «  monstre » 
auquel il a donné la vie. Les souffrances du jeune Werther est un roman épistolaire, dans lequel les personnages écrivent, chacun à la première 
personne, des lettres où parfois aussi ils racontent à leur tour des histoires à la troisième. Il y a là enchâssement d’écrits dans un écrit.

l’œUVre
Frankenstein ou le Prométhée moderne, un roman de Mary Shelley.
En route vers le pôle nord, un explorateur, Robert Walton, recueille 
sur son bateau un homme épuisé pour lequel il éprouve aussitôt 
une vive sympathie. Lorsque ses forces sont revenues, l’homme 
raconte son histoire : il s’appelle Victor Frankenstein, il est né en 
Suisse et sa passion pour les sciences l’a conduit à maîtriser la 
nature. Il a créé de toutes pièces un être artificiel auquel il a insufflé 
la vie. Mais terrifié par sa créature, il l’a aussitôt abandonnée et 
celle-ci, seule dans un univers qui la rejette à cause de sa laideur, 
s’est tournée vers le crime et la violence. Retrouvant son créateur, 
elle lui retrace son parcours et veut le contraindre à lui donner 
une épouse afin d’échapper à la solitude. En vain. Frankenstein se 
refuse à créer un autre « monstre » et la créature se venge en tuant 
tous ses proches. Ne restent que le monstre et son créateur, dans 
un affrontement qui se poursuit jusqu’aux confins du monde habité.

l’aUteUr
Frankenstein, le premier roman écrit par mary shelley reste lié à 
un jeu littéraire : pendant l’été 1816, recevant quelques amis, le 
grand poète romantique Byron, installé en Suisse sur les bords du 
lac Léman, propose à chacun d’écrire une « histoire de spectre », 
afin de s’occuper, alors que le temps reste maussade et pluvieux. 
Mary Godwin, qui deviendra Mary Shelley à la fin de la même année, 
écrit alors la première version de Frankenstein. Elle a 19 ans, elle 
s’est enfuie dès 1814 pour suivre le poète Percy Bisshe Shelley, 
malgré l’opposition de sa famille. Depuis cette date, le couple vit 

le metteUr en scène 

Un extrait dU texte

laurent Gutmann, metteur en scène d’auteurs essentiellement 
contemporains, est actuellement artiste associé du Granit - scène 
nationale de Belfort. Il a dirigé le Centre Dramatique National de 
Thionville-Lorraine de 2004 à 2009.
Parallèlement à sa formation de comédien à l’École de Chaillot 
dirigée par Antoine Vitez, puis au Théâtre National de l’Odéon, et 
après une Maîtrise de Sciences Politiques, il obtient un DEA de 
philosophie à Paris X Nanterre. En 1994, il crée sa compagnie 
(Théâtre Suranné) avec laquelle il réalise ses propres mises 
en scène. De ces dernières créations, on peut citer : Le Prince, 
tous les hommes sont méchants d’après Le Prince de Machiavel, 
Le  Petit Poucet...

« Comment pourrais-je dire l’émotion que j’éprouvais devant cette 
catastrophe, où trouver  les mots pour décrire l’être repoussant 
que j’avais créé au  prix de tant de soins et de tant  d’efforts ? 
Ses membres  étaient, certes, bien  proportionnés, et je m’étais 
efforcé de conférer  à ses traits une certaine beauté. De la beauté ! 
Grand Dieu ! Sa  peau  jaunâtre  dissimulait à  peine le lacis sous-
jacent de muscles et de vaisseaux sanguins. Sa chevelure était 
longue et soyeuse, ses dents d’une blancheur nacrée, mais cela 
ne faisait que  mieux  ressortir  l’horreur  des yeux vitreux, dont la 
couleur semblait se rapprocher de celle des orbites blafardes dans  
lesquelles ils étaient profondément enfoncés. Cela contrastait 
aussi avec la peau ratatinée du visage et de la bouche rectiligne 
aux lèvres presque noires ».

« aVant la reprÉsentation de » Victor F. 
d’après mary shelley, mise en scène de laurent Gutmann

5-24 janvier 2016

entre l’Italie, la Suisse et l’Angleterre. Publiée en 1818, l’œuvre 
de Mary Shelley est ensuite remaniée à plusieurs reprises avant 
l’édition définitive de 1831.
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Sur le plateau, toutes ces narrations subissent des transformations radicales : 
- D’abord, elles ne sont plus écrites dans un livre, mais font l’objet d’une transmission orale, par la bouche des acteurs (ou d’une voix off), à 
des spectateurs qui la reçoivent tous en même temps dans un même lieu, où ils sont physiquement présents avec les acteurs.
- Ensuite, la descriptions de lieux et l’évocation des actions est en partie ou totalement prise en charge par des actions scéniques utilisant 
tous les matériaux du théâtre : gestes, images, décors, costumes, lumières, vidéo, musiques.
- Enfin, le metteur en scène a toute licence pour réadapter le système énonciatif, ce qu’il fait dans chacun de nos spectacles en mixant plus 
ou moins les divers modes de prise en charge du texte : ou une voix (off) raconte à la 3e personne une action que le corps du comédien mime 
en même temps, ou le comédien lui-même parle à la 1ere personne de ce qu’il est en train de faire ou de voir, ou on assiste à l’émergence 
de personnages de théâtre à part entière qui dialoguent entre eux ou monologuent : on dit alors que le personnage est « incarné », ce qui 
signifie que l’acteur sur le plateau ( par exemple Michel Vuillermoz) prend en charge la représentation d’un être humain fictif (Tartuffe) à qui 
il donne sa voix et son apparence physique. Là où le roman donne des indications pour faire travailler l’imagination du lecteur, lui laissant se 
forger sa propre image, le théâtre (et plus encore le cinéma) impose au personnage un aspect et une voix, ceux de l’acteur. (2)
(1) Voir un court extrait par exemple sur : https://www.ina.fr/video/CAB95040394
(2) La critique a depuis longtemps fait remarquer que Flaubert, par exemple, ne donne jamais la couleur des cheveux de Madame Bovary : le lecteur peut 
ainsi se l’imaginer conforme à ses propres conceptions de la beauté. Au théâtre, comme au cinéma, l’actrice est rousse.
 
 

« aVant la reprÉsentation de » Werther ! 
de Johann Wolfgang von Goethe, mise en scène nicolas stemann

11-15 avril 2016

l’œUVre

l’aUteUr

le metteUr en scène

Un extrait dU texte

Le célèbre premier roman de l’écrivain allemand 
Johann  Wolfgang von Goethe, Les souffrances du jeune Werther, 
est paru en 1774 et a fait pleurer toute l’Europe. Cette œuvre 
épistolaire du Sturm und  Drang (1) est un exemple représentatif 
d’actions déterminées par les sentiments. Le héros, jeune homme 
fou d’amour, égocentrique célèbre de la littérature allemande, finit 
par se suicider dans ce roman qui est une peinture frappante de 
l’enthousiasme tout en proposant une vue perçante du malheur. 
Nous pouvons nous demander quel impact peut encore avoir 
à notre époque ce roman débordant de sentimentalisme. Le 
spectacle s’appuie sur l’oeuvre originale pour en proposer une 
lecture personnelle, actuelle, en lien avec la présence au monde 
de la jeunesse d’aujourd’hui. Werther ! propose des lectures, 
des monologues et des performances qui amènent l’acteur 
Philipp Hochmair à endosser le rôle du jeune Werther devant une 
caméra. L’humour n’est pas banni de ce spectacle, au contraire : il 
permet l’accès à l’univers de Werther. Nous découvrons un jeune 
homme en quête de soi, arpentant avec plaisir son monde intérieur, 
qui va cependant être ensuite pris au piège de sa propre vanité. 
Le road movie des projections vidéo permet au public de pénétrer 
dans l’âme d’un homme malheureux qui s’explore, se cherche et 
finalement s’autodétruit. L’amour déchire l’individu et en même 
temps, cette destruction lui procure l’objet d’une jouissance 
sans pareil. Le personnage est heureux de sa passion, et son 
désir constitue l’enjeu majeur de la dramaturgie : il est immoral et 
irréalisable mais, de façon paradoxale, porteur de l’être. 
(1) Mouvement littéraire allemand précurseur du romantisme.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) est un romancier, 
dramaturge, poète, théoricien de l’art et homme d’État allemand, 
passionné par les sciences. Il est l’auteur d’une œuvre proli que 
aux accents encyclopédiques qui le rattache à deux mouvements 
littéraires : le Sturm und Drang et le classicisme de Weimar .
Il est notamment l’auteur des Souffrances du jeune Werther 
(Die Leiden des jungen Werthers), Les Af nités électives 
(Wahlverwandtschaften), Faust I et II, Les Années d’apprentissage 
de Wilhelm Meister (Wilhelm Meisters Lehrjahre) ainsi que de 
nombreux poèmes dont beaucoup sont si célèbres que des vers 
en sont entrés comme proverbes dans la langue allemande.

nicolas stemann est né en 1968 en Allemagne. Il met en scène des 
textes du répertoire aussi bien que des contemporains. Dans ses 
spectacles, il recherche un équilibre dynamique entre le texte, la 
dramaturgie et la machinerie théâtrale ; cela demande un grand 
engagement des acteurs. Son théâtre est celui de l’urgence, 
engagé et en perpétuelle réinvention. La musique a également une 
place très importante dans le processus de création. Aujourd’hui 
sa renommée est mondiale.

« Patience, patience, tout ira bien. En vérité, mon ami, tu as raison. 
Depuis que je suis tous les jours poussé dans la foule, et que je 
vois ce que sont les autres, je suis plus content de moi-même. 
Cela devait arriver : car, puisque nous sommes faits de telle sorte 
que nous comparons tout à nous-mêmes, et nous-mêmes à tout, 
il s’ensuit que le bonheur ou l’infortune gît dans les objets que 
nous contemplons, et dès lors il n’y a rien de plus dangereux que 
la solitude. Notre imagination, portée de sa nature à s’élever, et 
nourrie de poésie, se crée des êtres dont la supériorité nous écrase ; 
et, quand nous portons nos regards dans le monde réel, tout autre 
nous parait plus parfait que nous-mêmes. Et cela est tout naturel : 
nous sentons si souvent qu’il nous manque tant de choses ; et ce 
qui nous manque, souvent un autre semble le posséder. Nous lui 
donnons alors tout ce que nous avons nous-mêmes, et encore par 
dessus tout cela certaines qualités idéales. C’est ainsi que nous 
créons nous-mêmes des perfections qui font notre supplice. » 

Les souffrances du jeune Werther, Johann Wolfgang von Goethe, 
traduction de Pierre Leroux, extrait du 20 octobre 1771.


