
Carnet de Création

Un espace scéniqUe déroUtant : entre gigantisme et mise en abyme
c’est un décor quasi surréaliste qui s’impose à nous dès l’entrée en 
salle : le piano droit , exposant ses entrailles au centre du plateau, 
repose contre une immense estrade noire qui semble un prolongement 
de piano à queue. des fauteuils au fond sont recouverts de draps 
blancs, traduisant une ambiance mortuaire. cette scénographie 
rappelle que le personnage s’est mis en scène toute sa vie, multipliant 
les mensonges. Le jeu a conduit toute son existence, jusqu’au drame. 
La déformation du réel va basculer dans le crime absolu : le décor 
cherche la dimension écrasante de cet échaffaudage de non-dits. Une 
seconde scène s’élève derrière le piano et figure une mise en abyme, 
le procédé baroque du « théâtre dans le théâtre » : les personnages 
de l’intrigue se relaient en position frontale sur cette seconde 
scène, et semblent se justifier devant le public, ou devant un juge en 
pleine cour d’assises. interrogés par une voix off implacable, ils se 
soumettent maladroitement à cette quête de vérité. Le scénographe a 
relevé un défi remarquable : transposer dans le décor la personnalité 
trouble du protagoniste et les données essentielles de l’intrigue. 
aucun changement ne s’effectue à découvert ou nettement : 
pourtant à vue, ils ont lieu en catimini, furtivement, sans que nous 
en soyons conscients, il en est de même pour les entrées et sorties 
des personnages. on passe ainsi d’un tour de passe-passe à un 
autre : l’amas de cartons de l’exposition laisse place d’un coup à un 
panneau d’enquête photographique, comme dans un commissariat. 
Le tabouret du piano se déplace aussi furtivement. Les personnages 
vont et viennent dans l’ombre : nous nous trouvons à chaque fois 
devant le fait accompli, et impossible de deviner les agencements qui 
ont provoqué la disposition scénique.

La mUsiqUe se donne en spectacLe
Les Préludes et Fugues de bach (1685-1750), notamment le fameux 
praeludium ii bWV 847, se succèdent tout au long du spectacle : ce 
choix peut être un clin d’oeil à la fuite permanente du personnage 
face à sa réalité propre, et les mélodies forment un contrepoint très 
intéressant. La musique devient tour à tour  accompagnatrice (lors des 
aveux, elle colore de tristesse les monologues), commentatrice (lors 
de l’affrontement physique au sol), créatrice d’ambiance (pendant 
les récits de cécile, la promenade en forêt, en montagne...). elle peut 
être aussi une forme de « geste de prolongement » (1), elle apporte 
alors un sens nouveau, une pièce maîtresse à la compréhension de 
ce monde tronqué : quand la pianiste pince les cordes du piano et fait 
entendre un staccato (2), on perçoit les coups irréguliers d’un coeur 
ou d’un tempo, le rythme s’emballe et ne suit plus de réelle logique, 
c’est le début de la folie. La musique crée une représentation et cette 
sur-présence engendre un malaise : le jeu a évincé la vraie présence au 
monde. Les lumières jouent le même rôle et se concentrent sur chaque 
protagoniste, elles enferment les personnages dans des « boîtes », 
petits huis clos environnés de nuit et d’opacité. cette impression 
d’enfermement est d’ailleurs étrange, car nulle porte n’est visible sur 
scène, un simple panneau côté jardin, et voilà l’espace ouvert où vont 
et viennent des visions aériennes et éphémères.
(1) Expression de Pierre Larthomas dans Le langage dramatique

(2) En langage musical, le staccato signifie ‘piqué’, chaque note est détachée.

La satire de La boUrgeoisie
L’absence de consistance ou de profondeur des témoins fait naître 
le comique de caractère. Le public, face à ces fantoches, assiste aux 
confidences, ou aux interrogatoires forcés au coeur d’un tribunal (la 

voix off enregistrée vient du fond du public). Les mimiques exagérées 
accentuent le stéréotype : la revendication des valeurs morales, 
l’attachement aux convictions catholiques, la naïveté effarouchée, 
l’incompréhension face aux mensonges qui éclipse l’horreur des 
crimes... on pense ici au procès de L’Etranger de camus. La caricature 
des bien-pensants excelle dans cette pièce et provoque le rire, à 
l’instar des comédies de moeurs de Feydeau. Les personnages 
basculent à leur insu dans le ridicule, et ce comique surprenant ravit le 
spectateur. cette satire véhicule en sourdine un parti-pris : ce drame 
donne l’occasion de placer une loupe grossissante sur les relations 
interpersonnelles au coeur de la bourgeoisie. Hors des sentiers battus, 
pas de salut, la communication et la reconnaissance ne peuvent 
opérer qu’à un certain statut, et le protagoniste Jean- claude romand 
l’a bien compris : le mensonge lui était nécessaire pour accéder à la 
reconnaisance d’un milieu exclusivement attaché aux apparences, 
et à la valorisation sociale. Le meurtre pourrait ici symboliser le rejet 
définitif de ces clichés. 

Le biograpHiqUe, L’aUteUr et son personnage
Un seul acteur – Vincent berger – joue à la fois l’écrivain 
emmanuel carrère et le criminel Jean-claude romand : la mise en abyme 
induite par ce nom donne vraiment le vertige, et la métamorphose 
créée par l’acteur est confondante. Un seul accessoire (la paire 
de lunettes), une autre voix, une posture accablée, et le masque 
devient parfait, on en oublie l’écrivain. trois personnages cohabitent 
même en l’acteur : l’écrivain, le rôle de façade du criminel, et sa vraie 
personnalité (prise de remords et d’angoisse). cette multiplicité 
de visages tend à confondre écrivain et meurtrier, le sentiment 
de culpabilité et la révélation d’une quête les rapprochant dans le 
dénouement. mais en alternant les points de vue, elle crée aussi une 
prise de conscience qui efface paradoxalement le monstre : chaque 
personnage affronte une conscience douloureuse, et l’adversaire 
devient son moi profond. L’écrivain s’interroge sur la fascination pour 
un homme qui cherche à la fois la représentation et l’anéantissement. 
Frédéric cherbœuf explique : « ecriture documentaire, (témoignages, 
scènes d’interrogatoires, reconstitutions), récit et séquences 
dialoguées, s’entremêlent pour tisser la toile de cette histoire quasi 
« mythologique ». parce qu’emmanuel carrère est aussi un homme 
d’images, le texte s’écrit en chapitres et séquences. montage, 
découpage. Le cinéma n’est jamais loin. »

 

« aPrÈS La rePréSentation de » L’adversaire 
MiSe en SCÈne de Frédéric cherbœuf, adaPtation de L’oeuvre d’emmanuel carrère
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L’éQuiPe artiStiQue, L’éQuiPe teChniQue
MiSe en SCÈne : Frédéric charboeuf
adaPtation : F. cherboeuf et Vincent berger
SCénograPhie, LuMiÈreS et régie Son : Jean-claude caillard
CoStuMeS : nathalie saulnier
aveC : Vincent berger, camille blouet, Jean de pange, grétel delattre, 
alexandrine serre, maryse ravera

d’une œuvre à L’autre

on se souvient des toiles de dali où tout fond et se tord au soleil (les 
montres molles dans La Persistance de la Mémoire). 
dans Sleep (1937, ci-dessous), salvador dali suggère le royaume 
des rêves où son imagination habitait, pour échapper à une réalité 
désertique et vide. Jean-claude romand se laisse accaparer par son 
monde intérieur pour fuir le réel. sans ce soutien, tout s’écroule.

Les Criminels de Ferdinand bruckner (1929), pièce mise en scène 
(photo ci-dessou) par richard brunel au théâtre de La colline en 
2013. cette pièce s’intéresse à l’allemagne du début du XXe siècle et 
reflète une société sinistrée économiquement, où les plus cyniques 
ont le pouvoir, en proie à des convulsions nombreuses (sexualité, 
banditisme, répression) et prête à basculer dans la violence. L’acte ii 
comporte quatre procès qui montrent la théâtralité dédoublée de ce 
genre de scène.

La voix off et l’écriture cinématographique : Ma chambre froide 
de Joël pommerat. Le cercle vicieux dans l’arène de gladiateurs 
modernes : tuer ou être tué. La voix off est la voix de la narration 
et enclenche une réactivité dans l’esprit du spectateur, car nous 
sommes les seuls destinataires de cette voix. (mise en scène de la 
compagnie Louis brouillard à L’odéon en 2011, photo ci-dessus).

au théâtre

- Un fil à la patte, de georges Feydeau (1894), mise en scène de 
Jérôme deschamps à la comédie-Française : représentation hilarante 
et imparable des travers de la bourgeoisie.

au CinéMa  

- Requiem des Innocents, roman de Louis calaferte (1952) : le meurtre 
du chien, victime émissaire d’une société en crise.

- L’Adversaire, film de nicole garcia (2002) avec daniel auteuil, cité 
au début de la pièce : auteuil, acteur d’exception, ne pouvait convenir 
pour incarner un « homme normal »...

en Littérature - eSSai

- Nosferatu, de Friedrich W. murnau, 1922, célèbre adaptation 
cinématographique de Dracula de bram stocker (1897). Le 
commentaire de la musique au théâtre : héritage des films muets ?

- Qu’est-ce que le théâtre ?, de christian biet et christophe triau : un 
essai sur les éléments de la dramaturgie : lire le chapitre « temps, 
rythme, tempo », à partir de la page 419 (ed. Folio essais), les 
réflexions consacrées à la musique et à l’espace sonore.

Pour aLLer PLuS Loin

ProLongeMentS
• quel décor imagineriez-vous s’il vous était proposé d’être le 
scénographe de cette pièce ? 
comment auriez-vous représenté la scène du tribunal ?

• selon vous, qu’est-ce qui contribue à parfaire le rythme du 
spectacle ? (alternance entre registres, comique et pathétique ; 
le jeu réaliste ou au contraire outré des comédiens ; l’intervention 
du suspense ; l’exploitation de tout l’espace scénique, tant 
verticalement qu’horizontalement, créant ainsi des variations 
distrayantes...)

• dans quelle mesure la pièce parvient-elle à humaniser le monstre ?
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