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C’est l’automne, fin 
d’après-midi. Des 
orphelins patientent dans 
un parc près d’une petite 
chapelle. Ils doivent aller 
prier pour une de leurs 
camarades qui est morte. 
Ils s’interrogent sur la 
mort et cet esprit 
impalpable qu’est l’âme. 
Un des enfants, Jérôme, 
dit connaître la vérité sur 
la Mort. Les enfants se 
moquent de lui et 
l’abandonnent dans le 
parc que la nuit envahit.  

Dans la lignée du 
symbolisme, Rilke crée un 
drame statique où les 
enfants questionnent 
l’existence. Treize enfants, 
sept garçons et six filles 
sont réunis dans un parc 
septentrional miroir d’une 
humanité simple face à sa 
destinée la plus tragique 
qui est d’appréhender la 
mort.  

Les lieder de Schubert et 
de poèmes extraits du 
LIVRE D’IMAGES et 
des NOTES SUR LA 
MELODIE DES 
CHOSES mèneront 
délicatement le jeu vers le 
drame ensuite 
accompagné par la 
musique d’Anton Webern, 
contemporain direct de 
Rilke.  

Théâtre musical et 
poétique, ORPHELINS 
est une manifestation 
forte de l’enfance avec 
toute sa faiblesse, sa 
candeur et sa violence, 
préfigurant les 
adolescents perdus de 
William Golding et 
Edward Bond. 
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  Rilke, ORPHELINS, photographie de répétition, 2010 © Julien Mignot 

 

Et nous sommes comme des fruits. Nous pendons 

haut à des branches étrangement tortueuses et nous 

endurons bien des vents. 
 
Rainer-Maria Rilke, NOTES SUR LA MÉLODIE DES CHOSES 
 

  



THÉÂTRE DE L’ENFANCE 

 

Alors que chez les Tragiques Grecs l’enfant impuissant était conduit à la 
mort (Astyanax) ou sauvagement assassiné (les enfants d’Héraclès), on 
assiste chez les auteurs contemporains à la transposition de l’enfant sur 
la scène du meurtre, métaphore d’une civilisation qui n’a plus foi en 
l’avenir. En ce sens, Rilke est précurseur en mettant en scène les 
pensionnaires d’un orphelinat. Un siècle avant Edward Bond, l’auteur des 
SONNETS À ORPHÉE laisse le temps d’une courte pièce s’épancher la violence 
de l’enfance. On est également très proche du premier théâtre de 
Maeterlinck : lieu perdu et indéfini, symbolique des nombres (on pense aux 
treize personnages des AVEUGLES abandonnés sur une île, ou aux SEPT 
PRINCESSES endormies), dialogues brefs, onomatopées, action invisible, 
ellipses, anaphores, ponctuation délétère.  

Réaliser cette pièce avec des enfants et des adolescents, c’est répondre 
aux attentes du dramaturge qu’était Rilke qui a distribué treize rôles 
d’enfants et deux adultes dont la présence est quasi-figurative. 
Maeterlinck pensait que la scène était le lieu où mouraient les chefs-
d’œuvre, qu’il fallait éliminer l’acteur, trop enclin à la fausseté et la 
surinterprétation psychologique. En travaillant avec des enfants, on se 
rend compte qu’ils ne « jouent » pas au sens théâtral. Ils ne cherchent pas 
à justifier ou calquer ce qu’ils disent d’après une pathologie. Ils sont 
sincères au point d’oublier le rôle auquel on les assigne. Après avoir 
monté LES ENFANTS de Bond en 2008, il est intéressant de confronter ces 
jeunes à l’écriture sibylline de Rilke, mais laquelle dans son 
dépouillement, n’est pas tant éloignée de celle de Bond (pour preuve la 
langue du ‘Billy’ de CHAISE). 

À l’instar des anges, « les enfants apportent les dernières nouvelles de 
l’éternité. Ils ont le dernier mot d’ordre » affirmait Maeterlinck. On peut 
penser cela à la lecture de la pièce de Rilke. On peut aussi penser qu’une 
société d’enfants calque au mieux celle des adultes en (dé-)montrant ses 
failles et ses défauts, son innocence et sa cruauté, son humanité et son 
inhumanité — comme le fit William Golding cinquante ans plus tard, dans son 
roman SA MAJESTÉ DES MOUCHES. Mais la Seconde Guerre Mondiale avait eu 
raison de l’espoir. Rilke, lui, – en mettant l’enfant face à la mort un 
siècle après le Goethe du ROI DES AULNES – laisse poindre l’espérance dans 
les ultimes répliques du petit Jérôme. L’espoir, un temps encore. 

 

Olivier Dhénin, septembre 2010 

 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

BIBLE 

 

Texte RAINER-MARIA RILKE 
Traduction OLIVIER DHÉNIN,  
Mise en scène, dramaturgie, scénographie, costume OLIVIER DHÉNIN 
Lieder FRANZ SCHUBERT 
Musique ANTON WEBERN 
Lumière ANNE TERRASSE 
Collaboration artistique au costume LOU BONNAUDET 
Chef de chœur PIERRE BARRET-MÉMY 
Régie artistique THIBAUT LUNET 
 
 
 
 
Spectacle créé en décembre 2010 au Théâtre du Chaudron – Cartoucherie de 
Vincennes avec le soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse. 

  



DES ENFANTS SUR LA SCÈNE : HISTOIRE D’UNE TRANSMISSION 
 
 
Dix années de compagnonnage viennent de s’achever, et il nous est apparu 
évident de commencer le nouveau cycle qui se profile devant nous par une 
reprise d’un projet emblématique de notre parcours. Une pièce méconnue du 
plus grande poète autrichien, inédite en français et dont j’ai assuré la 
traduction. Ce petit drame de la mort et de l’âme met en scène 13 enfants 
et 2 adultes et s’intitule ORPHELINS. 
 
Nous l’avons présenté au Théâtre du Chaudron en 2010, sur l’invitation 
d’Ariane Mnouchkine qui avait été fort sensible à ce projet de mettre en 
scène des enfants autour de la poésie de Rilke et de la musique de Schubert. 
Sa mise en scène se compose de deux parties : la première autour de poèmes 
extraits du LIVRE D’HEURES, LIVRE D’IMAGES, REQUIEM et accompagnée des 
lieder du cycle DIE WINTERREISE, la seconde du drame en un acte pour lequel 
résonne la musique fantomatique d’Anton Webern et de son opus 5. 
 
Lorsque j’évoque l’aspect essentiel de cette production dans notre parcours, 
c’est sans doute parce que les enfants qui jouaient à l’époque dans la 
pièce ont depuis grandi et certains travaillent à présent avec nous sur 
différents projets (une jeune fille devenue chanteuse lyrique, un jeune 
garçon à présent chef de chœur, un autre violoncelliste…) 
 
Ainsi, avant même que naissent les directives sur les projets d’actions 
éducatives, nous étions au cœur de ce processus d’apprentissage et de 
transmission du théâtre et de la musique — et je pense que c’est cela qui 
avait séduit l’équipe d’Ariane pour nous diriger vers cette belle salle de 
la Cartoucherie alors enneigée lors de l’automne 2010.  
 
Avec notre maîtrise initiée depuis la création de LA PETITE FILLE AUX 
ALLUMETTES en 2016, nous avons commencé à former une nouvelle génération 
d’enfants. Après trois productions d’opéra, nous pouvons les mener 
« seuls » au plateau pour porter à leur tour la poésie de Rilke et la 
musique de Schubert. Dans ce spectacle d’une grande exigence artistique car 
les protagonistes évoluent dans un espace vide, seuls les mots, les sons et 
les corps permettent au « poème de se tenir debout » pour paraphraser 
Federico Garcia Lorca. Le mouvement du corps est au cœur du travail du jeu, 
certaines scènes sont chorégraphiées pour évoquer les songes de ces enfants 
perdus. Les enfants devront ainsi jouer, chanter, afin d’incarner des 
personnages douloureux et en même temps transfigurer la tristesse inhérente 
au drame en joie et espoir.  
 
L’enfance a toujours été un des sujets les plus bouleversants à traiter et 
les exemples cinématographiques montrent combien ce sujet est à la fois 
sibyllin et clairvoyant : L’ENFANCE D’IVAN d’Andreï Tarkovski, MY CHILDHOOD 
de Bill Douglas, L’ENFANCE NUE de Maurice Pialat, THE LONG DAY CLOSES de 
Terence Davies, LE RETOUR d’Andreï Zviaguintsev, LE RUBAN BLANC de Michael 
Haneke, toutes ces œuvres sublimes qui donnent un regard intransigeant sur 
l’enfance et dont la mémoire de ces images accompagne ce projet. Ce n’est 
pas un projet triste, mais un projet sur la vie et sur l’enfance sans fard 
ni ornement, avec la volonté de mélanger la jeunesse, adolescents de la 
ville et de la campagne, poésie et musique, théâtre et chant, pour porter 
haut et fort et loin la grandeur de l’enfance. 
 
 
  



 
 
  Andreï Tarkovski, L’ENFANCE D’IVAN, 1962 

 

 

TOURNÉE PRÉVISIONNELLE 

 

PARIS, Théâtre Dunois, scène conventionnée jeunesse & musique 
4 > 8 décembre 2019 
 
CHARENTE-MARITIME (17) 
5 > 16 février 2020 
 
CHAMBÉRY, Rencontres de Bel-Air 
Juin 2020 
  



RAINER MARIA RILKE 
 

Rainer Maria Rilke, né à Prague en 1875, se dirige tout d’abord vers une 

carrière militaire. Renvoyé pour inaptitude physique, il revient à Prague 

où il suit des études de commerce, puis exerce le métier de journaliste. 

C’est à ce moment-là également qu’il écrit ses premières œuvres. En 1896, 

il s’installe à Munich où il rencontre Lou Andréa-Salomé, dont il tombe 

amoureux. C’est également à cette époque qu’il change son nom de René Maria 

en Rainer Maria Rilke. Il voyage, toute sa vie durant, à travers l’Europe, 

et fait la rencontre de nombreuses personnalités de la vie culturelle de 

son époque, de Léon Tolstoï en 1899 à Auguste Rodin dont il devient le 

secrétaire lorsqu’il s’installe à Paris en 1905. Il épouse d’ailleurs l’une 

de ses élèves, Clara Westhoff, en 1901, dont il aura une fille, Ruth. 

Rainer Maria Rilke, dans le même temps, abandonne peu à peu la prose pour 

la poésie, plus apte à rendre, selon lui, les « méandres de l’âme ». Il 

acquiert rapidement une grande reconnaissance dans le domaine de la 

littérature germanique, puisque dès 1903, alors qu’il n’a que 27 ans, 

Franz Xaver Kappus, un jeune poète de vingt ans, le sollicite en tant 

qu’aîné et maître en poésie. Ceci donne lieu à l’un des ouvrages les plus 

connus de Rainer Maria Rilke, LETTRES A UN JEUNE POÈTE, recueil de dix 

lettres qui constituent aujourd’hui une réflexion incontournable sur la 

qualité et le travail du poète et sur la création artistique en général, 

présentée comme l’acceptation de ce que l’on est véritablement : « Rentrez 

en vous-même. Cherchez la raison qui, au fond, vous commande d’écrire. […] 

Creusez en vous-même jusqu’à trouver la raison la plus profonde. […] Et si 

de ce retournement vers l’intérieur, de cette plongée vers votre propre 

monde, des vers viennent à surgir, vous ne penserez pas à demander à 

quiconque si ce sont de bons vers. »  

Si Rainer Maria Rilke se place aujourd’hui au rang des plus grands auteurs 

en langue allemande, il est cependant mal connu en France, et l’on occulte 

souvent une grande partie de son œuvre au profit de quelques textes 

majeurs. Il a en effet, outre la poésie qui tenait une place importante 

dans sa création, écrit en prose, notamment un roman, LES CAHIERS DE MALTE 

LAURIDS BRIGGE, ainsi que des pièces de théâtre, comme celles qui sont 

proposées ici.  

Rilke, tout au long de son œuvre, développe une réflexion introvertie sur 

la vie humaine, dans laquelle le questionnement sur la mort est évidemment 

placé au tout premier plan. Ce thème de la mort est effectivement central 

dans la réflexion de Rilke, et parcourt toute son œuvre, aussi bien dans 

ses poèmes, comme REQUIEM ou REQUIEM SUR LA MORT D’UN ENFANT, que dans ses 

pièces de théâtre, dont ORPHELINS est un exemple particulièrement 

représentatif. 

  



L’enfant est par excellence l’objet de pitié. 

Peut-être parce que chacun se reconnaît en lui. 
Un enfant semble toujours valoir pour tous les 

autres. Une certaine compassion intervient 

aussitôt qui fait qu’on s’identifie soi-même à 

l’enfant malade – ou bien qu’on l’identifie à 

son propre enfant, celui bien réel que l’on a eu 

ou celui, possible, que l’on aurait pu avoir. Il 

n’est pas impossible que l’on s’apitoie aussi sur 

soi, retrouvant en l’expérience de cet enfant le 

rappel de sa propre petitesse de créature 

prématurément jetée, orpheline et nue, dans un 

monde hostile. Que la détresse dont l’enfant 

mourant offre le spectacle nous renvoie à 

l’archaïque déréliction d’être né, déréliction 
dont chaque individu conserve en lui le 

souvenir traumatique et qu’il lui a fallu 
surmonter pour grandir, mais dont il sait bien 

à quel point elle a laissé en lui une plaie 

fragile que tout chagrin ne demande qu’à faire 

de nouveau ouvrir. 

 
Philippe Forest, TOUS LES ENFANTS SAUF UN, 2006 



RÉFLEXION : L’ENFANT FACE A LA MORT 
 

Le thème de la mort, est en effet omniprésent dans toute l’œuvre de Rilke,  

et vu non pas seulement comme un achèvement, mais également comme une étape 

de plus dans le processus de la vie, ce vers quoi tend la vie toute 

entière, et donc une forme d’accomplissement. Cela s’oppose dans son œuvre 

à la récurrence des images amères exposant la fragilité et la fugacité de 

l’homme, en constant déséquilibre. Philippe Jaccottet décrit ce traitement 

propre à Rilke du thème de la mort par une métaphore que Rilke lui-même 

avait suggéré : « [...] sévère destin de l’homme dont tout l’ouvrage est 

pareil à ces pyramides d’acrobates à peine édifiées à grand risque que 

détruites, arbre dont ne tombe que des fruits mal mûrs. » Ainsi la mort, 

dans son œuvre, apparaît comme une ouverture, et ce tout particulièrement 

pour le poète qu’il est, vers un état de plénitude. 

À travers cette vision particulière de la mort, il se rapproche de 

conception d’autres auteurs de son époque, pour qui cela constitue 

également une part majeure de leur réflexion. Ainsi, Maeterlinck voit la 

mort comme une « invention de l’homme », et traite cette thématique dans 

une vision proche de celle de Novalis, pour qui « la mort transfère 

l’esprit en quelque autre lieu dans la grande association, le réveille 

quelque part ailleurs ». On voit également cette proximité dans les 

approches des deux auteurs lorsque Maeterlinck écrit : « Si la vie est un 

rêve, la mort en est le réveil. » Maeterlinck donne en effet également une 

place importante à cette question, à travers des pièces de théâtre comme 

L’Intruse ou Les Aveugles, qui forment d’ailleurs avec Les Sept Princesses 

ce que l’auteur appellera plus tard une « Petite Trilogie de la Mort », 

volonté peut-être de circonscrire ce thème à un moment de son œuvre, alors 

qu’il évolue dans son écriture. Il est intéressant de noter la proximité de 

ces approches entre auteurs appartenant à une même époque, Orphelins de 

Rilke n’ayant été publiée que dix ans après que Maeterlinck ait donné cette 

appellation de « trilogie de la mort » à propos de ces pièces.  

Orphelins, outre le thème de la mort inhérent au sujet même – treize 

orphelins – met en scène avant tout le rapport de l’enfance à la mort, 

thème également très approfondit par Rainer Maria Rilke, comme on peut le 

voir notamment dans ses poèmes. En cela également, on peut le rapprocher de 

Maeterlinck, qui dans ses pièces traite ce sujet sur un mode métaphorique 

ou allégorique, comme par exemple dans La Mort de Tintagiles. Dans cette 

pièce, un enfant, protégé par ses sœurs et par un vieillard fatigué, tente 

en vain de résister au pouvoir d’une vieille reine sans âge qui siège au 

sommet de la plus haute tour d’un château, image de la mort cruelle et 

déterminée.  

Mallarmé également traite, quelques années plus tôt, ces deux sujets 

conjoints de la mort et de l’enfance, de façon très frontale, suite à la 

mort en 1879 de son fils Anatole. Il tente alors d’écrire, dans son Tombeau 



d’Anatole, cette douleur du deuil impossible de l’enfant, et par là même 

l’impossibilité même de dire cette absence, cette disparition. 

On voit donc que les auteurs peuvent se heurter à la même difficulté 

insurmontable de dire cette mort de l’enfant, et tous usent de 

contournements, métaphoriques ou poétiques pour aborder ce sujet. Ce type 

de problématique se retrouve également dans la deuxième moitié du vingtième 

siècle, dont les auteurs sont justement nourris de cette littérature et ces 

réflexions sur la mort et l’enfance, et apportent à ce thème une vision 

moderne qui l’enrichit d’un jour nouveau, à travers une certaine violence 

dans le propos. C’est le cas de la pièce Les Enfants d’Edouard Bond, où les 

enfants semblent livrés à eux-mêmes dans un monde contraignant qui les 

pousse à la violence, et les derniers mots de la pièce montrent bien le 

désarroi profond de l’enfance face à la mort, ici par les yeux de l’enfant 

qui reste alors que les autres ont disparu, et par les yeux de l’enfant qui 

a tué également : « Joe : J’ai tout. Je suis la dernière personne au monde. 

Je dois trouver quelqu’un. » Cette violence profonde est également, et 

encore plus évidente dans le roman de William Golding, Sa Majesté de 

Mouches, écrit en 1954, qui place des enfants survivants d’un crash d’avion 

sur une île déserte, et obligés de s’organiser par eux-mêmes pour survivre. 

Cette situation les pousse à une escalade constante de la violence par une 

organisation quasi-totalitaire qui les mène jusqu’au meurtre. L’auteur 

place donc encore une fois l’enfant au cœur de cette problématique de 

l’abandon lié à la mort, dans une vision qui transpose de façon extrême le 

monde des adultes.  

 

 
 

  Rilke, ORPHELINS, photographie de répétition, 2010 © Julien Mignot 
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Comment peut-il, le lointain, être si proche et 

ne pas approcher pourtant ? pas jusqu’ici ?  

Quelqu’un peut-il me dire jusqu’où atteint ma 

vie ?  

N’erré-je pas dans la tempête, ne suis-je pas 
flot dans l’étang,  

ne suis-je pas le pâle, blême bouleau qui a 
froid au printemps ?  
 
Rainer-Maria Rilke, LE LIVRE D’HEURES 
  



LA MUSIQUE DE SCÈNE 
 

> Anton Webern 

Bien que  l’œuvre publié d’Anton Webern ne compte que 75 pièces, dont 

certaines durent moins de deux minutes, et qu’il ait lui-même rencontré peu 

d’audience à son époque, il compte néanmoins parmi les compositeurs les 

plus influents du vingtième siècle. Né en 1883 à Vienne, Anton von Webern 

appartenait à une famille de l’aristocratie autrichienne. Enfant peu 

précoce scolairement, il s’intéressa néanmoins rapidement à la musique et 

suivit des cours de violoncelle. Contre l’avis de son père qui le destinait 

à reprendre la gestion des terres familiales, il choisit ensuite d’étudier 

la musique à l’université de Vienne, où il obtint dès l’âge de vingt-trois 

ans une thèse en musicologie. Durant ses études, il rencontra et devint 

l’élève d’Arnold Schoenberg, tout comme Alban Berg, dont il resta proche 

tout au long de sa vie. Sous l’influence de Schoenberg, ils développèrent 

une nouvelle conception de la musique, refusant les règles habituelles de 

l’harmonie classique au profit d’une méthode de composition atonale. Ces 

trois compositeurs formèrent ensemble la « seconde école de Vienne », et 

dans les premières années du vingtième siècle explorèrent de nouvelles 

méthodes de composition. Le sérialisme et le dodécaphonisme  remplacent 

l’organisation de l’harmonie et de la mélodie d’abord par l’empirisme, puis 

de façon systématique, par la série, en s’appuyant sur une décomposition de 

la gamme en douze demi-tons chromatiques égaux. 

L’appellation de « seconde » école de Vienne renvoie à la « première » 

école de Vienne, formée a posteriori et regroupant les grands symphonistes 

Haydn, Mozart, Beethoven ou Schubert. Si cette appellation évoque donc une 

rupture et une prise de distance avec cette tradition, elle assume 

cependant l’existence d’une certaine filiation. Arnold Schoenberg lui-même 

le rappelait : « On se rend rarement compte qu’il y a nécessairement un 

lien entre l’écriture des anciens et celle des novateurs, qu’aucun 

technique nouvelle en art ne peut-être créée qui n’ait ses racines dans le 

passé ».  

 

> Cinq pièces pour quatuor à cordes op. 5  

Webern écrit l’opus 5 au printemps 1909. Poursuivant ses recherches atona-

les, il incorpore les différentes techniques de jeu propre aux instruments 

à cordes (il est lui même violoncelliste) : pizzicati, harmoniques, 

trémolos… 

Le premier mouvement est de forme-sonate quasi-classique avec ses deux 

thèmes, son développement central et sa reprise, hésitent entre un thème 

doux-amer et des pizzicati durs et calmes, presque fantomatiques. On 

retrouve cette énergie dans le brutal et ludique 3ème mouvement. Ils se 

distinguent ainsi des trois autres mouvements, calmes et presque senten-

cieux dans leur brièveté : l’atmosphère feutré du 2ème, le lyrisme du 4ème et 



l’aspect spectral du 5ème (avec son chant désespéré au violoncelle, allant 

aux extrémités du son). 

 

> Der Tod 

« LA MORT », un titre bref appliqué à une mélodie écrite en 1904 toute 

aussi brève inspirée d’un poème de Matthias Claudius. Le même Claudius qui 

écrivit le poème LA JEUNE FILLE ET LA MORT que Schubert mis en musique. 

D’une concision extrême, qui ne pouvait que plaire à Webern. Tout n’est 

qu’image et métaphore, et pourtant d’une clarté évidente quant à la 

finalité de la mort. 

Do mineur est la tonalité de la destinée, comme nous l’a montré Beethoven 

dans sa Cinquième symphonie, et Webern l’a choisie pour Der Tod. Un do 

grave continu accompagne tout le lied, dédaigneux des autres voix qui se 

superposent, provoquant des dissonances subtiles en comparaison des œuvres 

écrites à la même époque, dans un cercle chromatique déchirant. Construit 

d’une seule phrase musicale allant d’un pianissimo à un climax forte et 

bouleversant, avant de mourir dans le silence, après qu’on eût entendu la 

mort frapper. 

Der Tod 

Ach, es ist so dunkel in des Todes  
Kammer, 

Tönt so traurig, wenn er sich  
bewegt 

Und nun aufhebt seinen schweren  
Hammer 

Und die Stunde schlägt. 
 

La Mort 

Ah, il fait si sombre dans la 
                 chambre de la mort, 
Cela sonne si lugubrement, quand  
                elle met en mouvement 
Et maintenant lève son lourd marteau 
 
Et que l’heure sonne. 

 

> Franz Schubert 

À l’inverse de Webern, Franz Schubert produit au cours de sa vie, qui se 

termina en 1828 alors qu’il n’était âgé que de trente-et-un ans, plus de 

mille œuvres, dont six cent lieder, genre dont il est reconnu comme le 

maître maintenant incontesté. 

Né le 31 janvier 1797 près de Vienne, c’est au sein de sa famille que Franz 

Peter Schubert est initié très tôt à la musique. Son père, instituteur, lui 

apprend le violon, et il joue également de l’alto dans le quatuor familial. 

Dès 1808, il est également premier soprano de l’église du Lichtental. Cette 

même année, il rentre au chœur de la chapelle impériale de Vienne, où il 

suit, à partir de 1812 l’enseignement de d’Antonio Salieri en harmonie et 

en contrepoint. C’est à cette même période qu’il commence également à 

composer, et il écrit sa première messe en 1814, à l’âge de dix-sept ans. 

Il quitte ensuite l’enseignement de Salieri, puis devient le maître de 

musique des enfants du Comte Esterhazy, en 1818. Son style évolue rapide-

ment, notamment à partir de 1819, et il tente de se faire  connaître par 

des œuvres dramatiques, telles que DIE ZAUBERHARFE (LA HARPE ENCHANTÉE) ou 

DIE ZWILLINGSBRÜDER (LES FRÈRES JUMEAUX). Parallèlement, il explore 



abondamment la forme du lied, pour lesquels il met souvent en musique des 

textes de grands poètes en langue allemande comme Goethe, Schiller, Rückert 

ou Heine. Certains poètes, comme Müller, sont même restés connus principa-

lement par ces lieder. Ainsi, le premier opus de son œuvre, publié en 1821 

par l’éditeur Diabelli, sera le lied DER ERLKÖNIG (LE ROI DES AULNES), 

adaptation d’un poème de Goethe.  

Schubert meurt d’une maladie vénérienne en 1828, et si dans son œuvre il a 

été largement influencé par Mozart et Haydn, ses œuvres s’en éloignent 

cependant, et il ne sera qu’assez peu joué de son vivant. Ainsi nombreuses 

sont ses pièces qui n’ont été interprétées pour la première fois après sa 

mort.  

 

> Fragments chantés du « Voyage d’hiver » de Wilhelm Müller  

 

ERSTARRUNG – ENGOURDISSEMENT (I. 4) 

Où trouverai-je une fleur,  
Où trouverai ici de l’herbe verte ?  
Les fleurs sont mortes,  
L’herbe est toute jaunie.  
 
 
FRÜHLINGSTRAUM – RÊVE DE PRINTEMPS (I. 11) 

Je rêvais de fleurs de toutes couleurs  
Telles qu’elles éclosent en mai ;  
Je rêvais de vertes prairies,  
De joyeux chants d’oiseaux. 
 
Et lorsque les coqs chantèrent  
Mes yeux s’ouvrirent :  
Tout était froid et sombre,  
Les corbeaux croassaient sur le toit.  
 
Et lorsque les coqs chantèrent,  
Mon cœur s’est éveillé :  
Je suis seul ici-bas  
Et poursuis mon rêve.  
 
 
DIE KRÄHE  – LA CORNEILLE (II. 3) 

Avec moi, une corneille  
Avait quitté la ville.  
Elle a sans cesse volé  
Autour de ma tête.  
 
Corneille, étrange animal  
Ne veux-tu pas me quitter ?  
Crois-tu donc comme une proie  
Te saisir bientôt de mon corps ?  
 
Allons, je n’en ai plus pour longtemps  
Avec mon bâton de pèlerin.  
Corneille, montre-moi enfin  
La fidélité jusqu’au tombeau !  
 



IM DORFE – AU VILLAGE (II. 4) 

Les chiens aboient, les chaînes cliquettent ;  
Les gens dorment sur leur couche,  
Beaucoup rêvent à ce qu’ils n’ont pas,  
Ils se délectent dans le bien et dans le mal  
Et demain tout sera oublié ! 
 
Aboyez encore, chiens à l’affût,  
Refusez-moi le repos à l’heure du sommeil !  
J’en ai fini avec tous les rêves —  
Qu’ai-je à m’attarder parmi les dormeurs ?  
 
 
DER STÜRMISCHE MORGEN - MATIN TEMPÊTUEUX 

Comme la tempête a déchiré  
Les habits gris du ciel !  
Les lambeaux de nuages flottent  
Dispersés en blafarde bataille. 
   
Et des flammes rouge feu  
S'élancent parmi eux ;  
C'est ce que j'appelle un matin  
Bien accordé à mon humeur !   
 
Mon cœur voit dans le ciel  
La peinture de sa propre image... 
Ce n'est rien d'autre que l'hiver,  
L'hiver, froid et sauvage ! 
 
 
DAS WIRTSHAUS  - L’AUBERGE (II. 9) 

Vers un cimetière  
Mon chemin m’a conduit.  
C’est ici que je veux demeurer,  
Je me suis fait à cette idée.  
 
Ô vous, les vertes couronnes mortuaires,  
Vous pourriez bien être le signe  
Qui invite le voyageur fourbu  
À entrer dans la glaciale auberge.  
 
Dans cette maison  
Les chambres sont-elle toutes occupées ?  
Je suis épuisé au point de m’effondrer, 
Je suis mortellement blessé.  
 
Ô taverne impitoyable,  
Tu me refuses cependant?  
Il me faut donc toujours et toujours continuer,  
Ô mon fidèle bâton de pèlerin !  
 
 
 

 



 
 

  Michael Hanecke, LE RUBAN BLANC, 2009 

 

 

Mes amis sont bien loin, 

j’entends à peine encore leur rire résonner ;  

et toi : tu es tombé du nid, tendre oiselet aux 

pattes jaunes et aux grands yeux,  

et je te plains.  

(Ma main est trop grande pour toi.)  
Et je cueille du doigt à la source une goutte et 

j’écoute si tu la bois, 

et je sens mon cœur et ton cœur qui battent 

d’angoisse tous deux.  
 
Rainer-Maria Rilke, LE LIVRE D’HEURES 
 
 



INTERTEXTES 
 
 
> William Golding, SA MAJESTÉ DES MOUCHES, 1954 
 
Quelque chose sortait en rampant de la forêt. Une masse sombre avançait, 
incertaine. Devant le monstre s’éleva une clameur aiguë comme un cri de 
douleur. Le monstre entra dans la ronde en chancelant. 

— À mort la bête ! Qu’on l’égorge ! Qu’on la saigne ! 

Le ciel restait constamment déchiré de blanc, le bruit devenait 
insupportable. Simon criait des explications au sujet d’un mort sur une 
montagne.  

— À mort la bête ! Qu’on l’égorge ! Qu’on la saigne ! Qu’on l’achève ! 

Les bâtons s’abaissèrent et le cercle se referma comme une gueule grinçante 
et hurlante. Le monstre était au centre, agenouillé, les bras croisés sur 
le visage, et il criait toujours ses explications au sujet d’un mort sur 
une montagne. Enfin, le monstre fit un effort vacillant, brisa l’étreinte 
du cercle et tomba du rocher dans le sable au bord de l’eau. Aussitôt, une 
lave vivante coula à sa suite sur la murette rocheuse, recouvrit le monstre 
et avec des cris inarticulés, se mit à frapper, à mordre, à déchirer. On 
n’entendait pas un mot, mais des bruits de mâchoires et de griffes. 

Alors les nuages crevèrent, libérant une véritable cataracte. L’eau 
cascadait sur le flanc de la montagne, arrachait sur son passage les 
feuilles et les branches, et se déversait comme une douche froide sur la 
grappe humaine accrochée à sa proie. La grappe se désintégra enfin et 
quelques silhouettes s’écartèrent en trébuchant. Mais le monstre, à 
quelques mètres de la mer, restait immobile. La pluie ne masquait pas sa 
petite taille ; et déjà son sang rougissait le sable. 

 
 
 
 

 
 
  Peter Brook, SA MAJESTÉ DES MOUCHES, 1963  



> Edward Bond, LES ENFANTS, 1999 
 
 
3. 
Terrain abandonné près d’une voie ferrée.  
Matin. 
Joe est assis, seul et recroquevillé sur lui-même.  
Jill entre. Joe lève les yeux. 
 
JILL lance par-dessus son épaule. 
Ici ! Je vous l’avais dit. 

Les amis de Joe entrent peu à peu. 
Ils ont à peu près son âge.  

LES AMIS. Passé chez toi ce matin. 
Ta mère a dit que t’étais sorti 
tôt. 

JOE. Pas rentré à la maison cette 
nuit. 

LES AMIS. Où tu étais ? 

JOE. Ici.  

LES AMIS. Toute la nuit ?  
— Pour quoi faire ? 

JOE. Ma mère a des ennuis. 

LES AMIS. Non ! Dis-nous ! 

JOE. C’est grave. Faut rien dire. 
J’en sais qu’une partie. Elle veut 
que je brûle une maison. 

LES AMIS. La brûler ? 
— La brûler toute ? 
— La maison de qui ?  

JOE. Nouveau quartier. 

LES AMIS. C’est sérieux ?  
— Il te fait marcher. - Ou bien 
elle !  
— Pour quoi faire? 

JOE. Pas voulu dire. Quelque chose 
la pousse à bout – sinon elle 
serait allée à la police. Je crois 
qu’elle est en danger.  

LES AMIS. Nouveau quartier ! – moi 
je brûlerais tout !  
— Si c’était ma mère je lui 
mettrais le feu à elle –  
— c’est pas drôle. 
– mais je le ferais dans la cour : 
on vient de refaire ma chambre. 
— Ferme-la !  
— Tu empiles des ordures contre la 
porte 
— Imbibes des chiffons 
d’essence. — Les pousses par la 
boîte aux lettres. 

— Allumes une allumette – la 
lâches dedans –  
— Et cours !  
À voix basse, pour avertir. Fais 
gaffe – gosse qui regarde par la 
palissade. 
Lance. Qu’est-ce tu veux ? 
— Tire-toi espion !  
— Lis le panneau : « défense 
d’entrer ». 
— Il sait pas lire !  

Un Étranger entre. Il est vêtu de 
la même manière que les Amis.  

LES AMIS. T’es qui ?  
— C’est à nous ici. On ne t’as pas 
invité. 

L’ÉTRANGER. J’explore. 

LES AMIS. Va explorer ailleurs !  
— T’es pas d’ici. 

L’ÉTRANGER. Nouveau quartier. Les 
autres gosses emménageront quand 
c’est terminé.  

LES AMIS. Ma mère dit que vous 
avez de grandes cuisines de luxe. 
— Vous êtes bourges ? 

L’ÉTRANGER. Sais pas. 

LES AMIS. Tes parents doivent être 
bourges dans ces grandes maisons !  
— Plein les poches !  
— Faut payer pour entrer dans 
notre groupe. 
— Il entrera pas – pas ceux du 
nouveau quartier !  
— T’exploser !  
— La guerre !  

L’ÉTRANGER. Mon dire dit que seuls 
les poivrots et les zonards 
viennent dans cette décharge !  

LES AMIS. Casse-toi !  
— Attachez-le sur les rails. 

L’Etranger sort en courant.  

L’ÉTRANGER, hors scène. Mon père 
dit joue pas avec cette racaille. 
tu vas choper leur odeur !  

 Ils se baissent vivement. 



LES AMIS. Petit bâtard jette des 
pierres !  
— Scalpe-le !  
— On va t’étrangler ! – Dis-lui à 
ton père !  
— Buter le petit enculé !  
Certains d’entre eux prennent 
L’Étranger en chasse. 
— Laissez-le !  
— On l’aura plus tard !  
Les autres reviennent d’un pas 
traînant. 
— … enculé s’est tiré… 
— … cherche les coups… 
Ils fixent Joe en silence. 

UN(E) AMI(E). Faut qu’elle te dise 
pourquoi.  

Joe hausse les épaules. 

UN(E) AMI(E). Qu’est-ce tu vas 
faire ? 

JOE, légère pause. C’est qu’une 
maison.  

LES AMIS. Il va le faire...!  
— Ouf ! Je m’en mêle pas !  
— Les flics vont tous nous 
interroger. 
— Ils nous feront parler – ils 
sont entraînés. Quel espoir on a ? 
— L’un de nous parlera. 
— Alors on le fera tous !  
— Si on dit qu’on savait ils 
diront qu’on vaut pas mieux que 
lui parce qu’on l’a pas empêché. 
— J’y étais pas !  
— Moi non plus !  
— Le gosse t’as vu !  
— Je lui briserai la nuque !  
— Merci ouais ! – On le juge lui 
pour incendie criminel, et nous 
pour meurtre !  

Joe se lève. Sort. 

LES AMIS, criant. Hé ! Te barre 
pas !  
— Criant. Pas encore fini avec 
toi !  
— Criant. Quand ta mère se met des 
idées barges, t’as qu’à les garder 
pour toi !  
— Criant. C’est de famille !  
— Criant. Sa mère c’est une –  
— la ferme !  

Joe revient avec le pantin. 

LES AMIS. T’as toujours ça ? 
— Il et tout défoncé !  

JOE. Fait avec une brique. Si 
votre mère vous demandait, vous le 

feriez. Peux pas rentrer chez moi 
sinon. Ça serait l’enfer. Si les 
flics demandent je dirai c’est pas 
moi. Donc je pourrai jamais  vous 
en avoir parlé ! Vous êtes 
blanchis. On étais dans les 
potagers – disputés avec le gosse 
– et c’est tout. S’ils nous 
demandent ce qu’on fait ici : on 
jette des pierres contre ça.  

 Jill sort. 

UN(E) AMI(E). T’es pas en tort. 
Elle t’a obligé.  

JOE, secoue la tête. Si je le fais 
je suis en tort. Elle m’a demandé 
de l’aide. Je peux pas ajouter à 
ses ennuis. Je m’en tirerai. 

LES AMIS. Si seulement le petit 
enculé avait pas jeté des pierres !  
— Ils diront qu’on a brûlé la 
maison pour se venger !  
— Tu as dit « C’est la guerre » 
— Jamais – c’était lui !  
— J’ai jamais dit ça !  
— Si tu l’as dit !  
— Non jamais ! 
— La ferme ! – On dirait des 
gosses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OLIVIER DHÉNIN 
 
 
Titulaire d’un diplôme d’études approfondies en lettres de l’université 
Paris VII, Olivier Dhénin est auteur de théâtre et poésie. Il étudie 
parallèlement la musique au Conservatoire national de région d’Amiens dont 
il est diplômé en 2004. De 2006 à 2008 il officie à la coordination 
artistique du Théâtre du Châtelet. De 2013 à 2015 il est le collaborateur 
artistique d’Eric Vigner, directeur du Centre dramatique national de 
Bretagne. 

En 2015/2016, Olivier Dhénin est résident à la Villa Médicis – Académie de 
France à Rome. Lauréat en 2017 de la Fondation des Treilles créée par Anne 
Schlumberger, il y poursuit l’écriture de sa trilogie L’ORDALIE tandis que 
son œuvre écrite fait l’objet d’une exposition à Draguignan présentant les 
correspondances artistiques et collaborations réalisées avec des 
compositeurs, peintres et photographes. 

Son travail au plateau est avant tout pictural et convoque le souvenir 
d’artistes de la Renaissance ou de plasticiens tels Louise Bourgeois et 
Anselm Kiefer. De sa formation musicale, Olivier Dhénin retient que le 
texte est une partition et la scène son orchestre, la polyphonie des voix 
et des matières provoquant la synesthésie des sens du spectateur. Chacun de 
ses spectacles est marqué par une esthétique visuelle graphique, où le 
spectateur doit traverser, reconstituer, interpréter un espace. 

En 2008 il met en scène LA MORT DE TINTAGILES de Maeterlinck au Centre 
Wallonie-Bruxelles. Il crée également ORPHELINS de Rainer-Maria Rilke à la 
Cartoucherie de Vincennes (Théâtre du Chaudron, 2010), LA FÊTE ÉTRANGE 
d’après Alain-Fournier pour le centenaire du « Grand Meaulnes » (Rochefort, 
Théâtre de la Coupe d’Or, 2013), JULIUS CÆSAR JONES de Malcolm Williamson 
(Opéra de Vichy, 2014, création française), CORRESPONDANCES, cycle de 
textes & musiques autour de TRISTAN ET ISOLDE de Richard Wagner (CDDB-
Théâtre de Lorient, 2015), LA PETITE SIRÈNE opéra de Germaine Tailleferre 
et Philippe Soupault (Rochefort Théâtre de la Coupe d’Or, 2015, création 
scénique mondiale), KINDERTOTENLIEDER de Gustav Mahler, INTO THE DARK de 
Karol Beffa, LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES d’August Enna, (Théâtre de la 
Coupe d’Or, Rochefort, 2016), CORDELIA-REQUIESCAT d’après Shakespeare 
(Paris, Théâtre de Belleville, 2016), L’ÎLE DU RÊVE de Reynaldo Hahn 
(Paris, Athénée Théâtre Louis-Jouvet, 2016), THE LITTLE SWEEP de Benjamin 
Britten (Rochefort, Théâtre de la Coupe d’Or, 2017) ALLADINE ET PALOMIDES 
de Maeterlinck (Rochefort, Cloître des Capucins, 2017). En 2018, il dirige 
l’acteur de cinéma Paul Hamy dans LE TIGRE BLEU DE L’EUPHRATE de Laurent 
Gaudé et met en scène la fantaisie lyrique de Maurice Ravel et Colette 
L’ENFANT ET LES SORTILÈGES à la Coupe d’Or. Pour les célébrations 
nationales du centenaire de Claude Debussy, il reconstitue son opéra 
inachevé LA CHUTE DE LA MAISON USHER d’après Edgar Allan Poe. 

 
 

  



 
 

Olivier Dhénin, PAYSAGE DANS L’OUBLI : MON ENFANCE 
[Théâtre d’objet : cage à oiseau en fer, photographie et marie-louise] 

Exposition L’ATELIER D’OLIVIER DHÉNIN, Draguignan, 2018 

 
  



LA BASCULE ET LE POINT DE DENTELLE 
Isabelle Barbéris / Maître de conférences en arts du spectacle à l’Université de Paris 7 
 
 
Il n’est pas souvent permis de parler d’une œuvre aussi originale et 
exigeante que celle d’Olivier Dhénin. Décalée, aurais-je envie d’ajouter, 
par la cohabitation qu’elle permet, entre une profondeur littéraire 
surannée souvent au bord de l’érudition et du maniérisme d’un côté, et, de 
l’autre, la représentation de la brutalité originelle – sous les 
déguisements d’une langue savamment policée. Le drame, tel qu’il est ici 
inventé, travaille à un des ressorts essentiels du théâtre : le moment 
irrémédiable où l’innocence du jeu de rôles bascule dans la violence des 
conflits adultes, en laissant en sous-texte la fatalité (et l’indiscerna-
bilité) de ce point de bascule. 
 
Cette œuvre, tant préoccupée de théâtre, de musique que de poésie, ne parle 
la langue de personne, mais nous fait entendre des voix. Dans le théâtre 
d’Olivier, les enfants prennent part à l’action; ce sont non seulement eux 
qui la guident, mais eux qui en sont les derniers capables. La crise de 
l’action dramatique, le drame de l’impuissance se résout à travers cette 
figure à la fois épique et avançant à l’aveuglette... mais pas au hasard : 
l’enfant. L’enfant, c’est, bien entendu, celui qui sait et qui voit tout – 
et qui, ironie dramatique, posera sa devinette au spectateur. La scène est 
pour lui un endroit sans maître, sans explication, sans répétition. 
Redonner la parole au mineur et le laisser faire, prendre des risques, 
s’aventurer de l’autre côté, tel est l’enjeu le plus politique de ce 
théâtre avançant sous le masque du « pasticcio ». 
 
Ces enfants raisonneurs et lucides à l’extrême, à qui Olivier prête sa 
langue, éveillent chez nous un sentiment d’inquiétante étrangeté, car ils 
nous renvoient à nous-mêmes, c’est-à-dire à notre vieille humanité, à une 
époque où, précisément, l’enfance a rétréci, tandis que l’adolescence, cet 
état d’inachèvement, s’étire et se perpétue. Une époque d’emprunt où l’on 
est tous « infans », où l’on ne sait plus que parler les mots des autres, 
dans l’appris-par-coeur de raisonnements déconnectés, de sentiments 
inculqués, de mots lourds à porter – comme celui d’« amour », qui, entré en 
politique, fait plus que jamais partie du discours de la Loi. Ainsi nous 
retrouvons-nous, dans leur éloquence prématurée, leur innocence contrariée, 
leur volonté éperdue d’être « grands », leurs rêves inachevés, leur 
conscience des léviathans cachés. 
 
Le travail d’Olivier Dhénin me fait penser à celui de la dentelière, et sa 
langue à un tissu laissant passer le jour dans les méandres d’un dessin 
imaginaire. Si j’emprunte cette métaphore artisanale, c’est parce que la 
découpe des phrases, le sertissage des mots, le brossage de la couleur 
locale, la découpe du tableau de genre, chez Olivier, nous entrainent, dans 
chaque pièce, à l’atelier de la langue, au goût du dialogue, au plaisir de 
mots ronds, glissants comme les lourdes perles d’un collier. 
 
 



 
 

  Rilke, ORPHELINS, photographie de répétition, 2010 © Julien Mignot 

 
Quelque chose flottait-il autour de moi ?  

Est-ce le vent de la nuit qui est entré ?  

Je n’ai pas frémi.  

Je suis fort, je suis seul. —  

Qu’ai-je fait aujourd’hui ? ....  

Je suis allé chercher au soir des feuilles de lierre, 

je les ai tressées, ployées ensemble jusqu’à une 

obéissance complète.  

Elles brillent encore d’un éclat noir.  

Et dans ce cercle circule ma sève.  
 
Rainer-Maria Rilke, REQUIEM 
 


