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« La Ménagerie de verre » comme un
rêve de glace

Philippe Chevilley  / Chef de Service  | Le 29/02 à 07:00, mis à jour à 09:35

Les souvenirs sont de l’étoffe des rêves. Dans « La Ménagerie de

verre » (1944), premier succès théâtral de Tennessee Williams, Tom

Wingfield, le narrateur (qui ressemble beaucoup à l’auteur), nous

renvoie à un passé oppressant, lorsqu’il habitait avec sa mère

fantasque, Amanda, et sa sœur infirme, Laura, dans un petit

appartement de Saint-Louis. Dans sa mise en scène de ce grand

classique américain présentée à la Maison de la culture d’Amiens (à

Paris, à la Colline en avril), Daniel Jeanneteau nous place d’emblée

dans un monde flottant et flou : sol cotonneux, double écran de tulle

(l’un devant la scène, l’autre en forme de cube ou de cage)… le tout

éclairé de manière onirique. Les seuls éléments qui paraissent « 

vrais » sont les bibelots posés à l’avant-scène (la « collection de

Laura »), mais si transparents, biscornus et fragiles…

Le metteur en scène a pris la pièce par le bon bout en créant une

distance radicale, tant dans la gestuelle – les acteurs se meuvent

lentement, avec grâce, comme par peur de se briser – et dans le jeu,

décalé – avec des voix semblant sortir parfois d’un disque ne

tournant pas tout à fait à la bonne vitesse. L’héroïne de ce rêve-

cauchemar est la mère, qui empoisonne l’air de ses fantasmes,

« La Ménagerie de verre » comme un rêve de glace Photo Elizabeth Carecchio
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pousse sa fille au repli sur soi et son fils à la fuite. Jeanneteau fait

d’Amanda une gorgone maléfique (à l’image de la lampe-méduse

suspendue aux cintres). Il impose à Dominique Reymond une

théâtralité débordante, qui emprunte autant aux codes du cinéma

américain qu’à ceux du théâtre japonais (le metteur en scène a créé

la pièce pour la première fois avec une troupe nippone en 2011). La

sublime comédienne fait des miracles en sorcière malade, sortie du

cerveau en fusion d’un homme tourmenté.

QUELQUE CHOSE DE TENNESSEE
Pendant la première heure, on peut juger le spectacle un brin formel

et figé, mais lorsque arrive Jim, le « galant » que Tom a déniché pour

sa sœur à la demande de sa mère, le rêve de verre se teinte d’une

émotion soudaine – comme si la passion contenue des personnages

secondaires se déversait en fines gouttes. Des gouttes d’acide qui ‐
perforent les cœurs restés trop longtemps en suspens. Solène Arbel

(Laura) et Pierric Plathier (Jim) forment un joli couple impossible.

Très juste, Olivier Werner (Tom) a quelque chose de Tennessee qui

sied bien au rôle… La poésie glacée de Daniel Jeanneteau sert ce

texte délicat comme le verre. Le sensible l’emporte sur la sensiblerie.

« La Ménagerie de verre » de Tennessee Williams. MS de
Daniel Jeanneteau. Amiens MAC, 29 février. Besançon, (3-
5 mars) Rennes, TNB, (8-2 mars), Chalon-sur-Saône (22-
23 mars), Paris, Colline, 31 mars- 28 avril.
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THÉÂTRE DE LA COLLINE / TOURNÉE
DE TENNESSEE WILLIAMS / MES DANIEL JEANNETEAU

LA MENAGERIE DE VERRE
Daniel Jeanneteau met en scène une très belle Ménagerie de verre, où se
croisent beauté scénographique, intelligence scénique et excellence du jeu.

En 2011, DanielJeanneteau a découvert Ten-
nessee Williams et sa Ménagerie de verre au
Japon, mettant en scène ce texte à l'invitation
de Satoshi Miyagi ll rapatrie cette année le
spectacle dans une distribution française de
haute volée Ainsi, à voir Dominique Reymond
incarner une mère à l'affection tyrannique et
à la folie aussi enfantine que perverse ; à voir
Olivier Werner en fils aîné tantôt défait, tantôt
résistant, sur le point de s'échapper de l'étouf-
foir familial, à voir Solène Arbel en jeune fille
fragile comme les animaux de verre qu'elle col-
lectionne, au bord de l'absence au monde, à
voir enfin Pierric Plathieren Jim O'Connor, l'm-
vité d'un soir, aussi conventionnel que son nom
l'indique, capable de basculer dans la magie
d'une rencontre hors-normes avant de se
reprendre, on se dit que les partitions écrites
par Tennessee Williams font le régal de ces
acteurs, maîs aussi que DanielJeanneteau a
su admirablement bien les diriger. Lentement,
lom les uns des autres, se déplaçant sans se
toucher, presque sans se voir, comme en sus-
pension sur un sol duveteux, ils dansent les
mouvements qui traversent leurs corps, pèsent
leurs mots, et confèrent au texte de Tennessee
Williams une extraordinaire épaisseur

UNE GRANDE RÉUSSITE
Ce texte, c'est la première pièce du célèbre
auteur américain, celle qui le révéla et qu'il
conçut d'abord comme un scénario. A Saint-
Louis, la maison des Wingfield est hantée par
l'absence du père, étouffée par une mère fan-
tasque qui radote ses rêves déjeune fille et sur-
protège « petite soeur », jeune fille infirme, on
ne sait pas très bien de quoi. Entre elles, Tom,
le grand frère, travaille dans une fabrique de
chaussures maîs rêve d'écriture, d'aventure,
de marine marchande et de cinéma. C'est son
amour pour sa sœur qui le retient à la maison
Le substrat autobiographique est fort dans ce
récit, les liens nombreux avec la vie de Ten-
nessee Williams, maîs, pour autant, la Ména-

La Ménagerie de verre mise en scène par Daniel
Jeanneteau. Une tràs belle réussite.

gène de verre s'éloigne du réalisme auquel on
associe souvent l'auteur d'Un tramway nommé
désir. Le jeu, les effets de son et de lumière
et la scénographie très simple et très belle -
un plateau carré entouré de rideaux blancs
translucides, une lampe en ombelle qui flotte
comme une méduse - maintiennent l'action
dans une forme d'irréalité. Les événements ne
se déroulent jamais comme on les attend, les
personnages sont mouvants, surprenants Et
terriblement humains. Une grande réussite

Éric Demey

Théâtre de la Colline, 15 rue Malte-Brun, 75020
Paris. Du 31 mars au 28 avril, du mercredi au
samedi à 20h30, le mardi à 19H30 et le dimanche
à 15h30. Et aussi du 3 au 5 mars au CDN de
Besancon, du 8 au 12 au TNS à Rennes, le 19 à
la Scène Watteau à Nogent/Marne, les 22 et 23 à
l'Espace des Arts à Chalon-sur-Saône. Puis du 11
au 13 mai à (a Maison de ta Culture de Bourges,
les 18 et 19 au Quartz à Brest et du 24 au 27 à la
Comédie de Reims. Tél. 01 44 62 52 00. Durée : 2h.
Soectacle vu à la Maison da la Cultura d'Amiens.
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LA MENAGERIE DE VERRE
en tournée et à La Colline - Paris

Longtemps scénographe de
Claude Régy et d'autres metteurs
en scène, Daniel Jeanneteau s'est
imposé peu à peu comme un artiste
à part entière en montant des œu-
vres de Fosse, Maeterlinck, Kane,
Harrower... Tout en travaillant
pour de grandes structures et de
grands festivals, il dirige le Studio-
Théâtre de Vitry.

Théâtral magazine Vous montez
La Ménagerie de verre. C'est un
choix qui ne vous ressemble pas,
vous qui aimez les auteurs les plus
contemporains
Daniel Jeanneteau : Je n'ai pas vrai
ment choisi cette pièce i J'avais
monté au Japon Anéantis de Sarah
Kane Les Japonais m'ont demande
de monter aussi La Ménagerie de
verre, car ils voient des parentés
entre les deux pièces L'ayant mon
tee en japonais, je la monte à pré

sent en France, a Amiens puis a
Paris Ce n'est pas du tout une pièce
réaliste et psychologique comme on
le croît, parce qu'on pense aux films
tires des pièces de Tennessee Wil-
liams Et j'ai tout le temps pensé à
confier le rôle à Dominique Rey-
mond, avec qui la rencontre avait
éte très heureuse quand j 'avais
monte feux de Stramm
Comment résumer La Ménagerie
de verre ?

On sait que le personnage
d'Amanda, dans sa ménagerie de
verre, garde ses deux enfants et ac-
cueille un homme pour le présenter
à sa fille Maîs ce n'est pas une pièce
linéaire Amande est habitée, heur
tee par les blocs de passé qui lui re-
viennent a la figure i On a souvent
plaque sur la piece une certaine
continuité temporelle C'est le
contraire puisque Tennessee Wil-
liams parle d'une "play m memory"
Des détails entrent et disparaissent
Cela donne un terrain de jeu où l'on
peut décaler, travailler sur des sen-

timents et des aff eds
Vous concevez la mise en scène de
vos spectacles en même temps
que la scénographie
On est dedans et dehors Cest un
silo avec des escaliers Comme la fa-
cade doit être transparente, j'ai de-
realise ce contexte Représenter le
salon ne m'intéressait pas J'ai
conserve la chambre translucide
derr ière des pans d'organza
Amanda vit derrière un tulle ' ll y a
une table un peu a la Bacon L'en-
semble, sur un socle blanc, est un es-
pace mental ou quelques objets
nécessaires prennent leur relief ll y
a une graduation de la présence
qu'on sent dans l'écriture les corps
sont lom ou dans notre époque Ils
ne sont pas dans les mêmes dimen-
sions
Comment va le Studio-Théâtre de
Vitry que vous dirigez7

Nous sommes bien soutenus par le
ministère, la ville et la région Cest
plus un lieu de création qu'un théâ-
tre Nous sommes au premier rang
des lieux de recherche et de travail

Propos recueillis par
Cilles Costaz

• La Ménagerie de verre de Tennesse Williams,
mise en scene et scénographie de Daniel Jeanne
ieau, avec Dominique Reymond, Olivier Werner,
SoleneArbel, Pierric Piatier
3 au 5/03 can Besançon
Sou 12/03 TNB Rennes
19/03 Scene Watteau a Nogent-sur Marne
22 et 23/03 Espace des Arts Chalon sur Saône
31/03 au 28/04 La Colline a Paris
11 au 13/05 Maison de la Culture Bourges
18 et 19/05 Le Quartz a Brest
24 au 27/05 Comédie de Reims
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Daniel Jeanneteau a retrouvé la mémoire de « La
ménagerie de verre »
29 févr. 2016 | Par jean-pierre thibaudat
- Mediapart.fr
C’est au Japon que Daniel Jeanneteau a redécouvert la pièce de Tennessee Williams. Il la retrouve avec
une éblouissante distribution française.

Scène le "La ménagerie de verre" © Elisabeth Carreccio

Un spectacle hante « La Ménagerie de verre » de Tennessee Williams que Daniel Janneteau vient de
mettre en scène à Amiens avant une belle tournée . Et ce spectacle est une autre mise en scène de cette
même pièce par le même metteur en scène créée au Japon, avec des acteurs japonais, il y a trois ans. Dans
la nouvelle mise en scène comme dans l’ancienne, un tulle à l’avant-scène sépare la scène de la salle, un
filtre. Ce rideau est comme la matérialisation même de la mémoire du narrateur, ce fils qui se souvient ou
croit se souvenir.

C’est l’enchâssement et le frottement de ces deux mémoires, celle d’un spectacle à l’autre bout du monde
et celle de la construction narrative au cœur de la pièce ressuscitant un lointain passé qui constituent le
vertige sensoriel saisissant le spectateur de cette « Ménagerie de verre ». (Que l’on ait vu ou pas la version
japonaise importe peu. Pour ma part je n’en ai vu qu’une captation vidéo).

Une nouvelle traduction
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Enfin, dernier paramètre fondateur outre ceux propres au spectacle à commencer par les acteurs, Daniel
Jeanneteau a demandé une nouvelle traduction de la pièce à Isabelle Famchon. Il faut espérer qu’elle soit
publiée car elle renouvelle la lecture de cette pièce de Tennessee Williams. Comme les monuments, les
vieilles pièces ont besoin qu’on les nettoie périodiquement pour retrouver leur éclat. De plus, Isabelle
Famchon a sous le coude  la traduction de plusieurs pièces inédites de l’auteur. Editeurs, encore un 
effort ! Isabelle Famchon a joué un rôle essentiel dans la traduction d’auteurs dramatiques de langue
anglaise comme Athol Fugard et son compagnonnage avec Roger Blin fut exemplaire.

Du vieux théâtre un peu poussiéreux, c’est ainsi que Daniel Jeanneteau considérait le théâtre de Tennessee
Williams qu’il pensait « ne pas aimer ». Jusqu’à ce que les Japonais lui proposent de mettre en scène « la
Ménagerie de verre » en 2011. Jeanneteau avait décliné une première proposition, il eut été malséant de ne
pas considérer celle-ci. Il a donc lu ou relu cette pièce dont il n’avait qu’un vague souvenir.

Comme Claude Régy, dont il fut naguère le scénographe attitré, Jeanneteau est régulièrement invité par
Satoshi Miyagi à travailler avec les acteurs de la troupe de Shizuoka et son merveilleux théâtre où tout
amoureux du théâtre rêve d’aller. C’est mon cas. Un rêve inassouvi ce qui permet d’en prolonger la
rêverie jusqu’à imaginer que ce rêve n’en est pas un, que je suis peut-être, sûrement, allé là-bas  puisque
je m’y vois, et… nous voici illico ramenés au propos de « La Ménagerie de verre » où l’on glisse sur la
mémoire comme on marche sur un fleuve gelé où il arrive que la glace ne soit pas assez épaisse et que
l’on tombe dans un trou sous l’œil étonné d’un poisson endormi qui se demande pourquoi on vient remuer
des fonds qui, dès qu’on les touche,  s’émondent dans un voile opaque insaisissable.

"La pièce se passe dans la mémoire"

Alors que la lumière de la salle n’est pas totalement éteinte, une homme venu des coulisse entre à l’avant-
scène. Il n’a pas le pas assuré d’un bonimenteur, il n’a pas l’habit pailleté d’un monsieur Loyal, il a
l’allure empruntée d’un type qui a quelque chose à dire aussi lourd qu’un secret. Il veut le dire mais ne
sait trop comment. Il marche un peu en crabe et la lumière l’aveugle, il écarquille les yeux comme si l’on
venait de le réveiller. C’est peut-être le propre des personnages de théâtre que de se réveiller en scène,
c’est ce qu’on se dit. Mais que nous dit l’homme ?

« La pièce se passe dans la mémoire. Comme elle se passe dans la mémoire, elle est toute en demi-teinte,
sentimentale, non réaliste. Dans la mémoire, tout semble se passer en musique. Cela explique le violon
dans les coulisses. Je suis le narrateur de la pièce, mais aussi l’un de ses personnages. Les autres
personnages sont ma mère Amanda, ma sœur Laura et un jeune galant qui apparaît dans les scènes finales.
C’est le personnage le plus réaliste de la pièce, un émissaire du monde de la réalité dont nous étions en
quelque sorte coupés. »

Tout est dit ou presque. Tom, le fils narrateur nous parle encore du père parti depuis longtemps comme lui
partira à la fin de la pièce. Puis il traverse le tulle comme on traverse un miroir, entre dans ce paysage de
la mémoire dont il vient de nous parler, ses pas glissent sans bruit sur un sol laiteux et vaporeux. On est
très loin du réalisme nerveux et fiévreux auquel notre mémoire associe volontiers Tennessee Williams via
les films des studios américains (souvent des chefs d’œuvre) que son œuvre a suscité :« Un tramway
nommé désir » (Elia Kazan) ,« Soudain l’été dernier » (Joseph Mankiewicz), « Doux oiseaux de
jeunesse » et « La chatte sur un toit brûlant ( deux films de Richard Brooks) …

Une famille qui boite

Pendant ce détour par le cinéma ( le salles obscures sont très présentes dans la pièce), là-bas, au fond de la
mémoire, derrière le tulle tendu, c’est l’heure de passer à table. Une scène apparemment banale entre une
mère, Amanda, son fils Tom et sa fille Laura. Rien de tel. C’est une famille en morceaux. Même autour de
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la table la famille peine à se réunir.

Autre scène de "La ménagerie de verre" © Elisabeth Carreccio

Laura, victime ado d’une pleurésie, en est sortie avec un boitement qu’elle croit considérable. Elle se
souvient des escaliers qu’elle peinait à monter pour se rendre à la chorale, si bien qu’elle arrivait la
dernière, et, sous le regard des autres, allait prendre sa place au dernier rang en faisant, croyait-elle, un
« boucan » d’enfer avec sa jambe. Cette infériorité physique, par contamination l’a rendue comme
bancale, instable, peu sûre d’elle. Elle a laissé tomber le lycée, puis dès le premier jour une école de
secrétariat (le cachant à sa mère elle passe ses jours à errer dans les rues ou à entrer dans une salle de
cinéma), à la maison elle s’est réfugiée dans le monde des petits animauxen verre qu’elle confectionne,
une ménagerie fragile. Ses êtres faits de verre risquent de tomber à la moindre vibration. Comme elle.

A travers Laura, c’est toute la famille qui boite. Le frère Tom, poète et employé dans un entrepôt (il se
fera virer pour avoir écrit un poème) n’a de cesse de fuir quotidiennement le logis à l’affectif lourd
comme un boulet pour s’oublier dans l’ivresse des salles de cinéma et des bars. La mère Amanda, sans la
présence d’un mari aimant, se réfugie dans ses rêves défunts de jeune fille courtisée.

Amanda est dans un passé imaginaire et fantasmé comme Tom est dans un avenir hypothétique et Laura
paralysée dans un présent intérieur. La mère demande à Tom de trouver un « galant » pour sa fille, il fait
venir un copain de bureau, Jim. La pièce se noue autour de cette intrusion pleine de malentendus lors
d’une soirée qui constitue l’essentiel de la pièce.

En Jim, Laura reconnait un garçon qu’elle avait remarqué au collège dont elle était secrètement éprise, la
vie va-t-elle enfin lui sourire, elle y croit, on y croit, Jim se prête au jeu jusqu’à s’y brûler les lèvres en
embrassant Laura, mais c’est une illusion. Il est fiancé, il fuit. Tout s’écroule. « La ménagerie de verre »
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est une pièce sur l’anéantissement qui laisse derrière elle des saisissements de vie partagée et des êtres
renvoyés dans une solitude devenue abyssale.

Une étrangeté absolue

C’est « autour de Dominique Reymond » que Daniel Jeanneteau a songé à revenir à la « Ménagerie de
verre » et c’est par elle, outre le décor, que le Japon s’invite dans le jeu. Non que l’actrice dans le rôle
d’Amanda, imite quelque actrice japonaise, mais parce que sa  gestuelle tout en déséquilibre, en décalage,
sa façon devant Jim le « galant » (et ce mot aussi renvoie au Japon) de redevenir jeune, espiègle et
sautillante, fait penser à ces acteurs âgés japonais  jouant à la perfection les jeunes filles énamourées. A la
fin quand tout s’est écroulé, elle est là, défaite, les cheveux défaits, ce n’est plus une mère entre deux âges,
mais une très vieille femme, sonnée, comme folle. C’est beau comme du Nô.

Dans le rôle de Laura, Solène Arbel est d’une étrangeté absolue. Elle évite tous les pièges du rôle (la jeune
fille handicapée au QI limité) en faisant montre d’un art du presque rien, en laissant poindre à peine un
affleurant de ses tensions intérieures. Elle dit moins les répliques qu’elles ne semblent lui échapper des
lèvres, elle fait parler ses silences dans des mouvements infimes de flux et de reflux distillant son
empêchement à vivre. Rare.

Olivier Werner dans le rôle de Tom  -celui qui ne peut « éteindre » en lui le souvenir de sa sœur-et Pierre
Plathier dans celui de Jim –celui qui a fait taire Laura à jamais par un unique baiser sur sa bouche- sont,
eux aussi, on ne peut plus justes.

Je me souviens avoir vu « La ménagerie de verre »  jouée ily a très longtemps par une jeune troupe qui
s’appelait, je crois, la Communauté théâtrale. Un collectif qui avait poussé le bouchon jusqu’à jouer de
façon anonyme. Aucun nom d’acteur dans le programme. Par respect je n’avais pas cherché à en savoir
plus. Et puis je l’ai regretté. Qui étaient-ils? Tennessee Williams a  ce pouvoir de fouiller dans notre passé
sans rien savoir de nous.

Le spectacle « La ménagerie de verre », a été créé à la Maison de la culture d’Amiens, dernière 
représentation ce lundi 29 février. Puis tournée :

CDN de Besançon du 3 au 5 mars

TNB à Rennes du 8 au 12 mars

Scène Watteau à Nogent sur Marne le 19 mars

Espace des Arts Chalon sur Saône les 22 et 23 mars

Théâtre de la Colline à Paris du 31 mars au 28 avril

Maison de la culture de Bourges du 11 au 13 mai

Quartz de Brest du 16 au 19 mai

Comédie de Reims du 24 au 27 mai  

Parution récente, l'excellent "Tennessee Williams" par Christophe Pellet (collections "le théâtre de
"aux éditions Ides et Calendes) où l'auteur détaille le fondement autobiographique de "La
ménagerie de verre"
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LA CHRONIQUE DE FABIENNE PASCAUD
ED
La Ménagerie
dè verre
Drame
Tennessee
Williams
12M5 | Traduction
Isabelle Famchon
Mise en scene
Daniel Jeanneteau
Du 3 au 5 mars
CDN de Besançon
tel 0381885511
du 8 au 12 mars
Theatre national
de Bretagne
tel 0299311231
du 22 au 23 mars
Scene nationale de
Chalon sur Saone
tel 0385425212
du 31 mars
au 28 avril
Theatre national
de la Colline
tel 0144625252

Un sol ouate
un mobilier fragile
et Laura presque
irréelle

« Une piece de la memoire», comme di
sait lui meme Tennessee Williams (1911
1983), a l'affiche des festivités du 50e an
mversaire de la Maison de la culture
d'Amiens Le patron des lieux depuis
2005, Gilbert Filhnger, a eu l'opportune
idee de coproduire La Ménagerie de
verre (1944) pour superbement celé
brer les noces d'or de sa ville avec l'art
dans toutes ses expressions musiques,
spectacles vivants, arts plastiques
Telle ètait en effet l'ambition du mî
nistre des Affaires culturelles Andre
Malraux (en ces temps la, les ministres
savaient être visionnaires) creer dans
l'Hexagone vingt cathedrales artis
tiques ou le spectateur serait direc
tement confronte aux œuvres pour
mieux affronter (changer?) son destin
On y croyait «La Maison de la culture,
c'est vous1» déclarait avec ardeur Mal
raux a l'inauguration d'Amiens, le
I9marsl966 Ouencore «Noussommes
ici pour enseigner a aimer » Ne subsi
stent que cinq etablissements sous ce
label Raison de plus pour saluer celui
de la capitale picarde, ou l'on pratique
toujours avec foi une excitante plundis
ciphnante des formes La memoire y
pousse, souvent Ainsi Tennessee Wil
bams, qui s'inspira dans La Ménagerie
de verre de sa propre histoire - sou
venir de sa sœur, Rose, aimée, handi
capee et abandonnée, souvenir de sa
mere, Edwina, possessive, hystérique
et melancolique -, reclama justement
qu'on prît avec l'œuvre «des libertés
inhabituelles» Qu'on s'y dégageât de
toute convention scenique Comme
lui l'avait fait avec ce premier succès
public qui scella sa renommée Et son
mal être face au succes

Se raconter Maîs a travers une ecn
turc qui brouille la donne Pour mieux

se perdre et se retrouver S'accepter.
Comme Paul Claudel, qui ne se remit
jamais d'avoir laisse a l'asile sa sœur
sculptnce, l'indomptable Camille,
dont la figure, de texte en texte, le
hante, Tennessee Williams fut lui aussi
tourmente maîs nourri - par cette
Rose si différente, un peu lunaire, un
peu folle que sa mere fit interner puis
lobotomiser, entre autres parce qu'elle
avait affirme avoir ete abusée par son
propre pere Dans la délicate boîte de
voiles clairs imaginée par le sceno
graphe et metteur en scene Daniel
Jeanneteau, s'enfonçant legerement
dans un sol ouate, elle apparaît ici au
milieu d'un mobilier fragile, telle une
créature irréelle Venue d'ailleurs, des
tinee a Tailleurs Avec sa feinte maia
dresse, ses silences embarrasses, So
lene Arbel apporte une poignante
presence a cette Laura èffacee et pour
tant brûlante dans ce monde voue a la
solitude et a l'enfermement Elle col
lectionne les petits animaux de verre et
se réfugie volontiers auprès d'eux, ma
ladivement timide, solitaire, com
plexee, figée dans son enfance et mca
pable de se détacher de sa mere
Laquelle la soigne et la blesse tout en
semble, bizarre elle aussi depuis l'aban
don de son man, revivant sans cesse
une jeunesse joyeuse et séductrice
dans le Sud au milieu de dizaines de
soupirants Sautillant comme une bal
leone, Dominique Reymond apporte
une grâce amere a Amanda, féroce et
pathétique, eternelle jeune fille et cas
tratnce mere antique Et il y a Tom (Oh
vier Werner, fiévreux), qui ouvre et
achevé le spectacle en deux courts mo
nologues qui recadrent et posent le
temps et l'espace de la piece Ou plutôt
du rêve ' Daniel Jeanneteau sait donner
une dimension de songe èveille a ces
souvenirs fondateurs de l'auteur, cette
memoire familiale et primitive qui si
souvent taraude, lamine, abîme A
moins qu'on en fasse de l'art Comme
Tennessee Williams, l'homme aux cent
pieces, auteur compulsif déchire entre
ciel et enfer, Christ et diable, chair et es
prit L'écriture fut son antidépresseur
sublime Le theâtre peut l'être aussi •
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Daniel Jeanneteau nous plonge dans un univers vacillant, dans lequel la frontière entre le réel 
et l’illusion se fait perméable. Les personnages évoluent dans un espace clos par des voiles 
fins qui filtrent la lumière en estompant les formes et déambulent sur un matelas de moquette 
blanche épaisse. Ils semblent parfois être des fantômes dont on ne distingue ni le bruit des 
pas, ni la forme précise des corps. Cet autre monde correspond à la représentation mentale de 
la mémoire de Tom, dont le personnage s’insère dans deux espaces temps différents  : 
narrateur de ses propres souvenirs, il alterne entre son moi passé et son moi présent. Ici, le 



théâtre n’est pas le lieu d’une illusion qui donne une impression de réalité mais bien d’une 
réalité, celle de Tom, qui semble être illusion. Le dispositif scénique nourrit efficacement 
cette ambiguïté et nous plonge doucement nous aussi dans un état de songe. 

L’objectif est de troubler nos sens par un effet de synesthésie. La lumière qui filtre les voiles, 
est tantôt crue, éblouissante puis tamisée. Les sons semblent être des échos lointains. La 
parole même des personnages s’altère. Cet esthétisme onirique crée une atmosphère propre à 
la rêverie et nous entraîne doucement dans les cages mentales des personnages, prisonniers de 
désirs passés ou futurs qui leurs échappent. Cette mise en scène porte admirablement le 
propos du texte de Tennessee Williams  : le passé par le prisme de la mémoire se retrouve 
présent avec ses omissions, ses exagérations et sa poésie. On ne s’ennuie pas, on rit même 
parfois, d’un rire spontané souvent coupable. Le rythme peut paraître lent, mais nos sens sont 
parfaitement prédisposés à recevoir l’intensité de ce qui se joue sur scène. 

La risque d’une baisse de la tension dramatique est à point relevée par l’apparition de Jim 
O’Connor, le faux galant prédisposé pour Laura. L’univers chimérique face à la réalité que 
représente Jim, ne résiste pas et s’effondre. Aussi fragile que ces animaux de verre que Laura 
chérit et pourtant sait si fragiles. Ainsi, nous sommes partagés entre notre raison qui tend à la 
prise de recul, du fait même de la distanciation de Tom sur son récit passé, et nos sens 
stimulés qui nous poussent à s’oublier complètement dans ce rêve. Cette tension parfaitement 
entretenue jusqu’au bout soutient la qualité de cette représentation, sublimée par des acteurs 
qui incarnent véritablement leurs personnages. 

 



Une nouvelle sonate des spectres ?
La Ménagerie de verre de Tennesse Williams. Mise en scène de Daniel Jeanneteau. Création à la Maison de la culture 
d’Amiens. Puis tournée en France, et passage à Paris au Théâtre de la Colline à partir du 31 mars. Tél. : 01 44 62 52 52.

Sans doute convient-il de souligner la parfaite fidélité de Daniel Jeanneteau à… lui-même ! En 2011, dans le lieu ma-
gique du Performing Arts Center de Shizuoka au Japon, un superbe village théâtral à flanc de colline qu’il fréquente 
régulièrement, il avait déjà mis en scène La Ménagerie de verre de Tennessee Williams avec des comédiens japonais, 
dans une scénographie parlante bien évidemment conçue par lui. Il y revient cette fois-ci dans le même dispositif réduit 
à l›essentiel – pourquoi en changer si il répond aussi justement à sa pensée ? – mais avec une distribution française 
que Dominique Reymond marque de son indélébile empreinte. Daniel Jeanneteau avait déjà dirigé l’actrice en 2008 
dans une pièce d’August Stramm, Feux. Un spectacle inoubliable dans lequel elle réalisait une performance absolument 
incroyable subjuguant tout en l›interpellant le public et son metteur en scène qui, deux ans plus tard, écrivait un portrait 
d›elle dans le journal du théâtre Amandiers-Nanterre qu›il conviendrait de citer dans son intégralité. Contentons-nous 
d›en reproduire quelques extraits : « Elle est incandescente et retenue, inquiète et lumineuse, courtoise et déchaînée, 
évidente et complexe, libre et dévouée, forte et vacillante, souveraine et pleine de doutes… On pourrait n›en jamais finir, 
au gré des infinies varions de son jeu »… et un peu plus loin, « son travail ne se referme pas sur la forme trouvée, elle 
n›exécute pas son rôle : elle-même devient forme, et se lance dans la représentation comme dans une aventure de sa 
propre vie »… À ses talents de scénographe et de metteur en scène Daniel Jeanneteau ajoute celui de l’écriture et de 
l’analyse du jeu de l’acteur. Une analyse qu’il met donc en pratique sur le plateau, car sa réalisation de La Ménagerie de 
verre est pour ainsi dire tout entière tournée, semble-t-il, vers une direction d›acteurs aussi minutieuse que particulière. 
Dominique Reymond y est, là aussi, étincelante poussant son jeu jusqu›à l›extrême limite de toute inutile vraisemblance 
en décalage nécessaire du jeu de ses partenaires et notamment de celui d›Olivier Werner, lui aussi parfait dans le rôle 
qui lui est assigné, celui d›un fils prisonnier (par devoir moral ?) du cercle familial composé de la mère et de sa sœur 
handicapée (Solène Arbel), le père ayant depuis longtemps volontairement disparu. Tom, le fils qui ne rêve que d’un 
ailleurs, cherchant à suivre ainsi les pas de son père est aussi le narrateur de la pièce qui va donc se dérouler devant 
nos yeux… Cette double fonction du personnage de Tom déconnecte la pièce de toute tentation de réalisme. À partir de 
cette donnée, Daniel Jeanneteau suit le fil, crée une boîte claire aux parois de tulle ainsi qu’une sorte d’avant scène dé-
volue au narrateur. Rien vraiment qui puisse nous raccrocher à une quelconque réalité. Le sol duveteux absorbe les sons, 
une table est installée au lointain à cour, rien n’est posée dessus, elle est lisse. Nous sommes dans un espace vide, celui 
du no man’s land d›un rêve : ce ne sont pas des êtres de chair et de sang qui vont évoluer dans cet espace clos mais 
des fantômes. À ce stade, Daniel Jeanneteau poursuit sa trajectoire qui passe par ses scénographies pour des spectacles 
de Claude Régy et par ses propres mises en scène et notamment celle de La Sonate des spectres de Strindberg, un 
titre plutôt emblématique si l›on veut bien considérer qu›il est bien question ici de spectres à qui, justement, Dominique 
Reymond donne, corps et âme, paradoxalement forme, devenant elle-même forme, pour reprendre l›expression de 
Daniel Jeanneteau. Quelque chose se joue dans ce spectacle, quelque chose qui est de l’ordre de la disparition. Il faut 
louer les comédiens, Olivier Werner, Solène Arbel, Pierric Plathier, emmenés par Dominique Reymond de se prêter à ce 
jeu étonnant et dangereux qui touche aux fibres de l’être.

Jean-Pierre Han
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Daniel Jeanneteau adapte La ménagerie de verre de Tennessee Williams avec 
Dominique Reymond en tête de distribution. Elle éclaire ce huis clos familial. Son jeu 
dramatique et parfois drôle donne de l’épaisseur à une mise en scène trop lisse. 

« La Ménagerie de Verre » est un huis clos familial de Tenessee Williams où le narrateur, Tom, se prépare à fuir 
définitivement un environnement féminin qui l’étouffe. Amanda, la mère, semble avoir perdu la boule depuis 
que son mari est parti (ou bien est-ce elle qui l’a fait fuir?) tandis que la sœur Laura a le mal-être communicatif. 
Timide au stade pathologique, elle ne s’intéresse qu’à ses bibelots de verre, soigneusement installés dans une 
pièce annexe au salon. L’arrivée de Jim O’Connor créera un événement qui nous ferra prendre conscience de 
l’immuabilité de la névrose familiale que rien ne fera changer, et donc, de la nécessité inévitable pour le fils de 
partir. 

De la part de celui qui a longtemps été le scénographe de Claude Régy, on pourrait attendre quelque chose de 
particulier de la construction de l’espace et de la mise en scène. Or, ce sont d’abord les actrices qui portent cette 
nouvelle création de Daniel Jeanneteau. 

Dominique Reymond est le stéréotype de la mère envahissante. Son jeu est borderline, plein de gestes et de 
manières soulignant une folie furieuse, marquée par un langage suranné achevant de la déconnecter de son 
époque. Les mimiques enfantines ajoutent au malaise dans la relation à son fils. Un fond d’inceste plane sur 
celle qui joue encore la gamine séductrice. Effroyablement dramatique, elle en devient très drôle. Puissante dans 
son incohérence, sa lecture du monde ne correspond qu’à elle, comme c’est le cas pour Laura. Sans elles, le 
spectacle perdrait la majeure partie de son intérêt. 
Le beau décor contraste avec la violence du ressenti des personnages. Il colle à la dualité des sentiments en 
présentant, conformément à la volonté de l’auteur, une réalité brute dans un espace irréel. Cube de tissus, les 
couches de rideaux successives isolent les acteurs des spectateurs. Leurs voix, transformées par une chambre de 
résonance, terminent d’amplifier la distance. Une moquette shaggy donne un aspect vaporeux, brumeux à 
l’espace. La mise en scène va bien dans ce décor : sobre, soigneuse, mais aussi trop lisse. Ce sentiment nous 
habite au sortir du spectacle : une histoire dramatique qui a perdu sa dimension tragique de l’abandon au 
profit d’un environnement rassurant. 

Hadrien VOLLE – www.sceneweb.fr 
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