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AVANT PROPOS 

« L’éducation artistique et culturelle est au cœur de mon engagement d’artiste. 

Au cours de ma formation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, j’ai eu la 

chance d’avoir pour professeur Robin Renucci (Directeur du CDN des Tréteaux de France) 

dont l’engagement sur le plan de l’éducation populaire fût une révélation.  

Par le passé, nombreuses sont les rencontres artistiques qui ont jalonné mon parcours 

scolaire. Ces temps privilégiés où l’artiste pénètre dans la vie d’une classe, ont eu un rôle 

déterminant dans la formation de mon désir artistique, et au-delà, dans la constitution de ma 

culture et de ma relation à l’art.  

Oeuvrer à la formation du spectateur, à l’accompagnement et à la transmission dès le plus 

jeune âge est une priorité que j’ai souhaité affirmer dans le projet de ma compagnie. 

Léonce et Léna s’adresse à un public adolescent.  

Cette période d’éveil et de transition où toutes les routes semblent possibles nous paraît idéale 

pour permettre aux élèves d’enrichir leur rapport au monde et à l’art par le prisme du théâtre.  

A travers ces activités pédagogiques, nous souhaitons éveiller leur créativité, encourager leur 

goût pour l’expérimentation et enfin susciter une véritable appétence pour la connaissance et 

le savoir. » 

                                                                                                                    Loïc Mobihan 

 

Après l’obtention d’un baccalauréat littéralre option théâtre, j’ai suivi 

les cours de l’école du Studio théâtre d’Asnières. En 2013, j’ai 

intégré le CNSAD. J’y ai étudié dans les classes de Sandy Ouvrier, 

Nada Strancar, Xavier Gallais et rencontré au cours de divers 

ateliers Robin Renucci, Bernard Sobel, Tatiana Frolova, ou encore 

Thomas Ostermeier.  

J’ai joué mon premier rôle au théâtre sous la direction et aux côtés 

de Michel Fau dans Demain il fera jour d’Henry de Montherlant 

(Théâtre de l’Oeuvre) puis j’ai été mis en scène par Marc Paquien 

dans Les Voisins de Michel Vinaver (Théâtre de Poche) et Le 

Silence de Molière de Giovanni Macchia (Théâtre de la Tempête).  

J’ai ensuite eu la chance d’être dirigé par Peter Stein pour sa mise en scène du Tartuffe de 

Molière (Théâtre de la Porte Saint-Martin),  et dans Crise de Nerfs - un spectacle regroupant 

des courtes pièce de Tchekhov (Théâtre de l’Atelier), d’incarner le rôle d’Alidor dans La Place 

Royale de Corneille, mise en scène par Claudia Stavisky (Théâtre des Célestins, Lyon).  

Au cinéma, j’ai été dirigé par David et Stéphane Foenkinos dans Jalouse, puis par Christophe 

Honoré dans Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré (Festival de Cannes 2018).  

Léonce et Lena est le premier projet de la compagnie Dimanche 11h, à travers laquelle je 

souhaite défendre et affirmer un théâtre tourné vers l’écriture. Un théâtre qui interroge les 

bouleversements de la société au moyen d’un langage poétique qui donne avant tout à voir et 

à penser.  

 

Thématiques du spectacle :  

- L’éveil, la découverte de soi    - Le rapport au temps   - L’altérité  

- Le lien à la nature  - La naissance du désir 
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De Georg Büchner 

Traduction Bernard Chartreux, Eberhard Spreng, Jean-Pierre Vincent (L’Arche) 

Mise en scène Loïc Mobihan, dramaturgie Françoise Jay, scénographie Clémence Bezat, 
costumes Marjolaine Mansot, lumières Anne Terrasse, musique et création sonore Arthur 
de Barry, mouvement Maxime Thomas, coiffures et maquillages Cécile Larue, masques 
Célia Kretschmar 

Avec Maxime Crescini, Sylvain Debry, Jean-Paul Muel, Isis Ravel, Roxanne Roux, Marc 
Susini 

Production déléguée Théâtre Montansier 

Coproduction Compagnie Dimanche 11h, Théâtre Montansier-Versailles, Théâtre Saint-
Louis-Pau, Les Tréteaux de France – CDN itinérant et la participation du JTN 

Ce projet est lauréat 2021 du Fonds Régional pour les talents émergents (FoRTE), financé la 
Région Ile-de-France. 

 

  I – Présentation  

1) Argument et note d’intention 

La pièce :  

Dans un royaume imaginaire, le prince Léonce se morfond. Convaincu que l'ennui est à 
l'origine de toutes les actions humaines, il ne parvient pas à se prendre au sérieux.   

Apparaît Valerio, un vagabond dont l'oisiveté s'assume de façon libre et décomplexée.   

Alors qu'on annonce le mariage imminent du jeune prince avec la princesse Léna, qu'il n'a 

jamais vu, les deux acolytes s'enfuient pour rejoindre l'Italie.   

En pleine nature, Léonce rencontre une jeune inconnue qui n'est autre que la princesse qu'il 

devait épouser. Ils tombent amoureux, ignorant tout de leurs identités.  

Rentrés au palais, ils se présentent sous des masques à leur propre cérémonie. Le mariage 

est proclamé, Léonce accède au trône et proclame l'avènement d'une société ou le travail est 

absent et la nature, omniprésente. 

 

Mot du metteur en scène :  

Aux côtés du drame historique qu’est La Mort de Danton et du drame réaliste qu’est Woyzeck, 
Léonce et Léna laisse tout d’abord perplexe. Pourquoi Büchner rompt-il avec le réalisme pour 
écrire cette comédie romantique aux allures de contes de fées ? En replongeant dans le 
contexte de l’écriture, on s’aperçoit que la pièce obéit en vérité à des intentions beaucoup 
moins inoffensives qu’il n’y paraît.  
 
C’est en 1836, alors qu’un mandat d’arrêt a été déposé contre lui suite à la publication du tract 
révolutionnaire Le Messager Hessois, que ce jeune étudiant en science, passionné de 
littérature, écrit Léonce et Léna. Il s’est réfugié à Strasbourg et répond à l’annonce d’un 
concours  récompensant la meilleure comédie en vers ou en prose. S’il s’est employé à fustiger 
la littérature romantique et le courant idéaliste dans la plupart de ses œuvres, Büchner 
continue ici, mais sur le mode de l’ironie. Cette ironie prend également pour cible le 
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morcellement de l’Allemagne en de multiples principautés où l’absolutisme s’exerce encore 
avec brutalité.  
 
Le prince Léonce est un jeune homme romantique qui évoque le Werther de Goethe ou le 
Fantasio de Musset. Il s’ennuie et passe son temps à fuir le réel pour se réfugier dans le rêve 
et la quête de l’idéal. Il est le fils du roi Pierre, qui paraphrase Descartes ou Spinoza, mais doit 
faire un nœud à son mouchoir pour se souvenir de son peuple. Tous les deux sont entourés 
par une cour de fonctionnaires serviles aux allures de pantins. Tous participent à la satire 
d’une société sclérosée où l’aristocratie s’offre le luxe de pouvoir s’ennuyer. Je crois en la 
capacité du spectateur pour mesurer lui-même ce qui, dans la société dépeinte par Büchner, 
nous parle encore aujourd’hui : le sentiment de ne pouvoir échapper à sa condition, 
l’incompétence du pouvoir, le  lien à la nature sont des thèmes éternels.  
 
Néanmoins, il serait faux de croire que Léonce et Léna ne constitue qu’une critique. Ce serait 
faire peu de cas de la façon dont l’auteur fait parler ses personnages et l’acuité humaine qui 
leur confère. 
L’expression du mal de vivre de ces jeunes gens atteint par moments une telle profondeur 
qu’on ne peut douter de la sincérité de Büchner. C’est cette exploration intérieure des 
personnages par l’étudiant en sciences, rompu aux dissections, qui m’émeut tout 
particulièrement. Des personnages dont il n’est jamais fait mention du passé ou de l’avenir et 
qui ne s’incarnent que dans leur présent. Büchner, en les inscrivant dans l’univers du conte, 
intensifie la dimension universelle de leurs propos. Ce n’est pas un théâtre d’action, mais un 
théâtre où le dialogue est au premier plan et où la langue doit provoquer une certaine 
sensualité. Une langue aussi bien lyrique et raffinée pour ce qui est de la transcription des 
états d’âmes de Léonce et de Léna, que virtuose et piquante pour ce qui est du vagabond 
Valério.  
 
L’espace, et l’atmosphère d’ensemble du spectacle, auquel participera aussi le travail sur la 
lumière et le son, doit provoquer une impression de rêve. Je pense à Giorgio de Chirico qui 
fut, à ses débuts, très influencé par la peinture romantique allemande. C’est à ces œuvres où 
le temps semble s’être arrêté, où flotte un parfum de mystère et de nostalgie que je pense, 
pour composer une sorte de poème en image. Je souhaite ainsi stimuler l’imaginaire du 
spectateur et l’emmener dans un monde onirique peuplé de références à l’antiquité romaine, 
au monde minéral, au théâtre lui-même…  
 
Les costumes tenteront de faire le lien entre historicité et contemporanéité, sans omettre une 
dimension poétique. 
 
J’ai fait le choix de travailler sur la traduction de Bernard Chartreux, Eberhard Spreng et Jean-
Pierre Vincent, qui ont traduit les trois pièces de Büchner. Cette traduction me séduit par sa 
précision et son évidence « théâtrale », probablement dues à la contribution d’un metteur en 
scène habitué à travailler la « matière humaine » que constituent les acteurs.  
Pour ce premier projet de mise en scène, j’ai eu à cœur de m’entourer de comédiens de ma 
génération. Nous nous sommes rencontrés au Conservatoire et nous sommes découverts des 
affinités communes. C’est par leurs singularités poétiques que j’ai été séduit. Mais j’ai aussi 
souhaité enrichir cette troupe de l’expérience de comédiens plus mûrs. Je crois en la fertilité 
de ces rencontres pour transmettre la vision du monde de ce jeune étudiant passionné qu’était 
Büchner. Savoir qu’il mourra à seulement vingt-trois ans, un an après l’écriture de cette pièce 
m’invite malgré moi à l’appréhender comme une œuvre-testament, d’une incroyable lucidité. 
          

Loïc Mobihan 
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2) Georg Büchner en quelques dates                                                                                                                                                                                                                         

 

1813 (17 octobre) : naissance 

à Goddelau, dans le grand-

duché de Hesse-Darmstadt, 

au sud-ouest de Darmstadt, en 

Allemagne. Son père est Ernst 

Büchner, médecin du district et 

sa mère, Louise Caroline 

Büchner, née Reuss.                                                                                                       
 

1825 (26 mars) : admis au lycée grand-ducal de Hesse-

Darmstadt 

 

1828 (26 mai) : confirmation à l'église luthérienne 

 

1831 (Novembre)                                                                          

- inscription à la Faculté de médecine de l'Université de 

Strasbourg. Il réside chez le pasteur Johan Jakob Jaëglé.                                                                                                                                                                  

- développe progressivement un engagement politique 

qu'il concrétise en intégrant l’association étudiante 

Eugénia. 

 

1832 : Fiançailles secrètes avec Mina Jaëglé, la fille de 

son hôte. 

 

1833 (3 avril) : « Putsch de Francfort ». Plusieurs de ses 

amis de l'association sont arrêtés. 

 

1834 (Début janvier) : étudie à Gieben et rencontre le 

pasteur Friedrich Ludwig Weidig. Projet de rédaction du 

Messager Hessois, tract révolutionnaire à l'intention des 

paysans. 

Juillet : rédaction, impression et diffusion du Messager 

Hessois, corrigé par le pasteur Weidig. Arrestation dans 

la foulée d'un des membres de l'association suite à une 

dénonciation. 

1835  

Janvier : début de rédaction de La Mort Danton, drame 

politique sur l'échec de la Révolution Française. 

Mars : se sentant menacé d'arrestation suite à la diffusion 

du Messager Hessois, il passe la frontière française et 

s'inscrit sur les registres de Strasbourg sous le nom 

« Jacques Lutzius ». 

Mai : début du travail sur Lenz. 

 

Mai-juillet : 

- traduction de Marie Tudor et Lucrèce Borgia de Victor 

Hugo pour les éditions Sauerländer.                                                                                                                           

- parution de La Mort de Danton. 

 

1836                                                                                                  

Avril-mai : lecture en français et publication des résultats 

de la recherche Sur le système nerveux du Barbeau 

devant la Société du Museum d'histoire naturelle de 

Strasbourg. 

 

Mai-juin : rédaction d'une première version de Léonce et 

Lena en vue de la participation au concours de comédie 

annoncé dans le journal local par l'éditeur Cotta. 

De juillet à Octobre : travail sur Woyzzeck, sur une 

nouvelle version de Léonce et Lena et sur un drame 

aujourd'hui disparu, L'Arétin. 

3 septembre : reçu docteur en philosophie à l'université 

de Zurich. 

 

1837 (2 février) : Büchner tombe soudainement malade 

du typhus. 

18 février : Georg Büchner décède. 

 

1850 : Parution des Œuvres Posthumes de Georg 

Büchner par son frère Ludwig (sans Woyzzeck) 

  

1895 (31 mai) : première représentation publique de 

Léonce et Lena, en plein air par l'Intimes Theater de 

Munich (troupe amateur). 

 

1925 (14 décembre) : Création de l'opéra d'Alban Berg, 

Wozzeck, au Staatsoper de Berlin. 

 

 

 

3) Contexte historique de l’œuvre 

Léonce et Lena prend racine dans la première moitié du 19ème siècle. L’Allemagne, appelée 

Confédération Germanique, est divisée en de multiples états, tous dirigés par des princes. 

Certains de ces monarques pratiquent un absolutisme parfois brutal. L’injustice sociale règne.  

En France, après la révolution de 1789, on assiste à un nouveau mouvement de contestation 

populaire au cours de l’année 1830, suite à la publication de lois liberticides par le 

gouvernement du roi Charles X. Cette deuxième révolution dite des « Trois Glorieuses » voit 

l’instauration d’un nouveau régime, la Monarchie de juillet, avec à sa tête Louis Philippe 1er.  

L’itinéraire de Büchner s’inscrit dans une relation d’ordre intellectuel, politique et culturel avec 

la France. En lien avec des associations politiques nées des évènements de juillet 1830, il 

œuvre à la naissance d’un soulèvement de même nature en Allemagne, à travers la rédaction 

d’un pamphlet, Le Messager Hessois.  
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Sur le plan littéraire, Büchner n’a de cesse de défendre une littérature qui rompt avec le courant 

idéaliste (Hegel, Kant, Ficht…) et le style romantique de ses pères (Goethe, Schiller, Novalis). 

Il veut des personnages « de chair et de sang ». A ce titre, La Mort de Danton, Woyzzeck et 

Lenz apparaissent comme des manifestes. 

Léonce et Lena est une œuvre dont la forme tranche avec les autres productions de son 

auteur. Mais sous cette apparence de conte romantique, il s’agit encore une fois pour Büchner 

de condamner le mépris des élites à l’égard du peuple.  

 

NOTE : Toutes les pistes pédagogiques développées ci-après sont proposées pour 

approfondir Léonce et Léna. Ces pistes de travail vous sont proposées pour être 

développées en autonomie avec vos élèves mais peuvent également être réalisées en 

atelier avec des intervenants (metteur en scène, comédiens…). Pour toute demande 

d’atelier, merci de contacter Anne-Mayeul Maistre au 01 39 20 16 03 ou 

sco@theatremontansier.com  

 

II – Donner vie à un texte :  

1) Devenir un spectateur :   

1 ou 2 intervenants (Loïc Mobihan, metteur en scène et Françoise Jay, dramaturge du 

spectacle) 

. Savoir définir quelle est la fonction d'un metteur en scène, d'un dramaturge... 

. Lire, comprendre, rêver, créer 

. Développer la capacité de se questionner par rapport à un texte, échanger et débattre   

 

Ce que nous proposons : 

- Tour de table et confrontation des points de vue. 

- Donner vie à un extrait de la pièce. (Par petits groupes, les élèves travaillent autour d'1 ou 2 

répliques piochées sur le vif dans le texte...) Les élèves découvrent qu'une réplique peut 

recouvrir une multitude d'intentions, ce faisant ils accèdent à la nécessité d'explorer le texte 

dans un rapport ludique. 

- Lire une scène dans un objectif d'incarnation. 

- Séance de répétition participative : 

Par le biais d'une médiation conduite par l'intervenant, les élèves assistent à une séance de 

répétition participative. L'intervenant recueille les remarques des élèves, les reformule si 

besoin et les transmets à l'acteur qui s'essaie à plusieurs options de jeu. Les élèves peuvent 

ainsi éprouver immédiatement leurs hypothèses. Nous introduisons là, les notions de situation, 

d'intention, d'adresse, d'enjeu des personnages. 

Les élèves sont en prise direct avec la notion de « spectacle vivant ». Un lien se tisse entre 

eux et les acteurs qu'ils s'apprêtent à voir jouer lors de leur sortie au théâtre. 

 

2) Développer son imaginaire à partir d’un texte et concevoir sa mise au plateau (décor, 

costumes, son...) 

 

Intervention animée par Clémence Bezat (scénographe du spectacle) 

. Imaginer et évoluer sur un espace de jeu 

mailto:sco@theatremontansier.com
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. Découvrir les conventions de l'espace théâtral 

. Appréhender le travail des volumes, des matières, des couleurs... (Maquette, croquis...) 

. Développer, explorer, exprimer par ses images sa propre singularité à partir du texte 

. Confronter et enrichir la multiplicité des expressions, des points de vue 

. Découvrir les différents impératifs concrets d'un décor de théâtre (adaptation aux différents 

plateaux en tournée, montage et démontage rapide d'un décor, ignifugage...) 

 

Ce que nous proposons : 

- A partir d'une didascalie transmise par l'auteur concernant l'espace (ex : Acte 2 : « En pleine 

nature »), les élèves explorent la représentation de cette nature. (Éléments de décor, univers 

sonore...) 

- Mise en place d'exercices pratiques sur : 

La relation à l'espace (avec le partenaire, avec les éléments de décors...) 

La nécessité de l'écoute (l'adresse au partenaire, valeur du silence, la projection vocale) 

La convention du « 4ème mur » 

- aborder la notion de personnage (incarnation, intention, originalité) 

 

Ce que nous voudrions faire découvrir : 

A propos du costume - Intervention animée par Marjolaine Mansot (costumière du spectacle) 

. Appréhender les trois temporalités que met en relation une œuvre destinée à la scène (la 

date de création du texte, l'époque à laquelle se situe l'action, l'époque à laquelle j'assiste à la 

représentation) 

 

. Savoir déterminer un parti pris concernant les costumes : 

Costumes ancrés dans la première moitié du 19ème pour instaurer une distance visuelle                                                                                                                  

Costumes en lien avec l'univers du conte (décalage dans le choix de formes et des matières, 

naïveté, humour... rapprochement de certains personnages avec des animaux et/ou insectes 

etc. …) 

Costumes intemporels pour souligner l'universalité du propos                                          

Costumes contemporains pour interpeller le public sur l'actualité brulante du propos.                                                                                                                                      

 

. Découvrir les différentes fonctionnalités d'un costume de scène (adaptabilité à la morphologie 

de l'interprète, résistance des matières pour le jeu, résistance au temps sur la longueur d’une 

exploitation du projet...) 

. Rechercher des documents iconographiques (la mode de la première moitié du 19ème 

siècle...), moodboard, choix des matières, des effets et du rendu souhaité... 

. Réalisation d'un croquis d'un ou de plusieurs costumes et sélection d'échantillons des 

matières retenues. 
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Croquis des costumes 

 

 

A propos du son  - Intervention animée par le créateur sonore du spectacle 

. Découvrir le travail d'un créateur sonore 

. Travailler sur l'ouïe et la dimension sensorielle d'un spectacle 

. Aiguiser l'écoute et repérer les différentes caractéristiques d'un son 

 

Ce que nous voudrions provoquer : 

. Développer et stimuler l’imaginaire à partir d'une indication sonore 

. Découvrir les différentes fonctionnalités du son 

 

Ce que nous proposons : 

. Établir quel serait le « décor sonore » d'un acte de Léonce et Lena 

. Rechercher et collecter des sons 

Les élèves choisissent un ou plusieurs lieux qui pourrait servir de cadre sonore à leur lecture 

du texte, ils s'y rendent et captent les sons au moyen d'un téléphone ou d'un ordinateur. En 

fonction de leur lecture du texte, les élèves peuvent aussi effectuer une recherche sur des 

compositeurs. (Ex : si le choix de l'élève est d'ancrer la pièce dans l'Allemagne de la  première 
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moitié du 19ème, étude et découverte des musiques de Beethoven, Schubert, Wagner, 

Brahms...) 

 

III – Travail autour des thématiques du spectacle : 

 

1) Devenir qui je suis :  

Ce que nous voudrions faire découvrir : 

Apprendre à me connaître en traversant des expériences (sensorielles et créatives...) 

Léonce après un temps d'inertie et d'asphyxie, rencontre un Autre, Valerio, qui va lui permettre 

de vivre des expériences qui vont l'amener à se transformer, à se déployer et in fine, à 

s'affranchir. 

L'apprentissage du métier de comédien se fait au moyen d'exercices dont le but est de nous 

apprendre à mieux nous connaître. 

 

Ce que nous proposons : Traversée d'exercices au plateau 

 

Exercices sur la notion d'écoute : 

Avec accessoire : 1 bâton d'un mètre environ. Deux participants évoluent dans l'espace en 

tenant le bâton de part et d'autre par le bout de leur index. L'objectif est de travailler avec la 

force de l'autre, de se déplacer en harmonie avec l'autre. Recevoir, accueillir l'énergie 

transmise par l'autre. 

Compter en groupe : L’un après l'autre, les participants élaborent à l'oral une suite de nombre : 

1, 2, 3,4 etc... L'objectif et de ne pas prononcer un chiffre simultanément. Si c'est le cas : 

reprise de la suite de nombres à son début jusqu'à atteindre un compte relativement 

conséquent. 

Les participants déambulent dans l'espace. Ils s'observent les uns les autres sans modifier 

leur démarche. Chacun repère les différentes attitudes/postures corporelles du groupe. 

Chaque participant choisit une personne dont il va tenter d'imiter la démarche. Nouvelle 

déambulation. Les participants font l'expérience d'un autre rapport au corps. 

Chacun dispose de son harmonie et chaque corps s'équilibre différemment. 

Exercices sur la notion de confiance :  

Au sein de petits groupes, un participant se met au centre, ferme les yeux, et se laisse aller 

en avant et en arrière, réceptionné par les autres avec douceur. Déclinaison de cet exercice 

en duo : l'un des partenaires fait dos à l'autre et se laisse réceptionner. 

Exercice de l'aveugle : à deux, un partenaire ferme les yeux et l'autre lui fait parcourir un trajet 

en le manipulant corporellement. 

Deuxième temps : un des partenaires ferme les yeux et se laisse guider seul dans l'espace 

par les indications orales de son partenaire. 

 

2) Retrouver notre lien à la nature :  

. Devenir curieux de son propre environnement                                                                    

. Accroitre sa conscience écologique à partir d'une œuvre littéraire et théâtrale 
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Écologie : Science ayant pour objet les relations des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-

organismes) avec leur environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants. (Larousse) 

Jean-Jacques Rousseau : « l'homme nait bon mais la société le corrompt en l'éloignant de 

la nature ». 

Léonce et Lena trouve un écho singulier aujourd'hui où l'écologie est devenue un enjeu 

incontournable. 

Ce que nous voudrions provoquer :                                                                                             

- Prise de conscience de son propre rapport à la nature et à son environnement                                                       

Ce que nous proposons : 

Atelier d'écriture :                                                                                                       

Écriture automatique (jeter les mots ou périphrase qui me viennent)                                        

Création d'un texte qui témoigne de mon rapport à la nature 

 

3) Exploration ludique du champ et de la liberté de l’écriture  

Intervention sous la forme d'un atelier d'écriture animée par Françoise Jay, autrice et 

dramaturge du spectacle. Pistes proposées par l'intervenant ou à la demande du professeur 

et/ou des élèves. 

Ce que nous voudrions faire découvrir : 

. Oser écrire                         

. Développer son imaginaire en s'inscrivant dans le prolongement d'une œuvre                       

. Mettre des mots sur nos émotions, nos revendications, nos affects         

 

Ce que nous voudrions provoquer : 

. Donner corps à un récit et/ou à un dialogue 

. Donner corps à un personnage 

 

 

Ce que nous proposons : 

- Inventer la vie d'un personnage avant et/ou après son intervention dans l'œuvre, sous forme 

de monologue, de dialogue...                                                                                         

- Jeux d'écriture collectifs ou personnels : cadavre exquis, la pierre dans l'eau...                                                                                                   

- Faire parler la nature, donner la parole à un élément naturel, entrer en dialogue avec lui                                                                                                                                                  

- Écrire la lettre de Léonce destinée à son père qui lui expose les raisons de son départ 

 

IV. Pistes de réflexion 

 

- Réflexion sur la vie : est-elle une quête vaine d’un idéal inaccessible ? La vie n’est-elle 

qu’ennui ? 

 

(I, 1) : 
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LEONCE. […] – Qu’est-ce que les gens ne font pas par ennui ! Ils étudient par ennui, ils prient 

par ennui, ils tombent amoureux, se marient et se multiplient par ennui et enfin meurent par ennui, 

et – c’est là l’humour de la chose – tout cela d’un air très sérieux, sans rien remarquer et Dieu 

sait quoi encore. 

 

(I, 3) : 

ROSETTA. Alors, tu m’aimes par ennui ? 

LEONCE. Non, je m’ennuie parce que je t’aime. Mais j’aime mon ennui comme je t’aime. Vous 

ne faites qu’un. O dolce farniente, je rêve, à travers tes yeux, à des sources secrètes, 

merveilleusement profondes, la caresse de tes lèvres m’endort, comme le murmure des ondes. 

(Il l’enlace). Viens, ennui chéri, tes baisers sont un voluptueux bâillement, et tes pas un charmant 

hiatus.  

 

Personnage décalé : Valerio.  

L’absurdité de son personnage peut amener à une réflexion sur l’absurdité de la vie, des idéaux 

recherchés qui ne sont pas toujours de ‘vrais’ idéaux.  

Interrogez son personnage. 

 

(II, 4) : VALERIO. […] Ma chère pelouse, concluons : je t’épouse. 

 

(I, 1) : 

LEONCE. Malheureux, vous m'avez l'air sacrément tourmenté par l'idéal. 

VALERIO. O Dieu ! Voilà huit jours que je poursuis un idéal de rôti de bœuf sans parvenir à en 

rencontrer un nulle part dans la réalité. Quelle misère. On ne peut pas sauter d'un clocher sans 

se casser le cou. On ne peut pas manger quatre livres de cerises avec les noyaux sans attraper 

la colique. 

 

En contrepoint, Léonce expose son idéal : 

 

(II, 1) :  

LEONCE. Mais Valerio, les Idéaux ! J'ai en moi l'Idéal d'une Femme et il faut que je le recherche. 

Elle est infiniment belle et infiniment bête. La beauté est aussi démunie, aussi touchante qu'un 

enfant nouveau-né. Cela fait un délicieux contraste : ces yeux célestement stupides, cette bouche 

divinement niaise, ce profil grec au nez de brebis, cette mort spirituelle dans un corps spirituel. 

 

- Réflexion sur l’amour : 

 

(I, 3) : 

LEONCE, seul. Quelle chose bizarre que l’amour. On passe toute une année au lit dans un demi-

sommeil et un beau matin on s’éveille, on boit un verre d’eau, on enfile ses vêtements, on se passe la 

main sur le front et on se met à penser – on se met à penser – Mon Dieu, combien de femmes faut-il 

pour monter et descendre toute la gamme de l’amour ? Quand une seule suffit à peine à faire une note.  

 

(I, 4) : 

LENA. Mon Dieu, je pourrai aimer, pourquoi pas ? On avance si solitaire et on cherche à tâtons une 

main qui tiendrait la nôtre, jusqu’à ce que l’ensevelisseuse sépare ces mains l’une de l’autre et nous 

les croise sur la poitrine. Mais pourquoi clouer ensemble deux mains qui ne se cherchaient pas ? Elle 

ôte une bague de son doigt. Cette bague me mord comme une vipère. 

GOUVERNANTE. Mais – on dit pourtant que c’est un vrai  don Carlos. 

LENA. Mais – un homme –  

GOUVERNANTE. Eh bien ? 

LENA. Que l’on n’aime pas. Elle se redresse. Pouah, vois-tu, j’ai honte. […] 

 

(III, 2) : 
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VALERIO. […] Votre attention, messieurs et mesdames : ils en sont maintenant à un stade intéressant, 

le mécanisme de l'Amour commence à se manifester, le monsieur a déjà plusieurs fois porté le châle 

de la dame, la dame a déjà plusieurs fois détourné les yeux et regardé au ciel. Tous deux ont déjà 

maintes fois murmuré : « Foi, Amour, Espérance ! » Tous deux semblent déjà tout à fait accordés, il ne 

manque plus que ce seul petit mot : Amen. 

 

- Réflexion sur le pouvoir : 

 

Discussion entre Valerio et Léonce à la première scène, sur sa vie de prince. 

 

Discussion entre Peter et le président sur les « effigies » à la scène 2 de l’acte III.  

(Réfléchir au concept d’effigie, de personnages fictifs qui pourraient peut-être être une mise en abyme 

des comédiens au théâtre) 

 

- Décelez l’humour, l’ironie, les jeux sur les mots :  

 

(I, 1) LEONCE : […] Monsieur, je vous congratule de la belle parenthèse que font vos jambes 

quand vous vous inclinez. 

 

(I, 3) :  

ROSETTA. Tu m’aimes, Léonce ? 

LEONCE. Eh, pourquoi pas ? 

ROSETTA. Et pour toujours ? 

LEONCE. C’est un mot bien long : toujours ! Si je t’aime encore cinq mille ans et sept mois, cela suffit-

il ? Certes, c’est beaucoup moins que toujours, mais cela fait tout de même un temps considérable, et 

nous pouvons prendre le temps de nous aimer. 

ROSETTA. Ou bien le temps peut nous prendre l’amour. 

LEONCE. Ou bien l’amour peut nous prendre le temps. […] 

 

(Vous pouvez noter le chiasme des deux dernières répliques) 

 

(I, 3) : 

LEONCE. […] Valerio, accompagne ce monsieur. 

VALERIO. L’accompagner ? A la guitare ou au violon ? Dois-je accrocher une clochette au cou du 

Président ? Dois-je le conduire comme s’il marchait à quatre pattes ? 

LEONCE. Animal, tu n’es rien qu’un mauvais jeu de mots. Tu n’as ni père, ni mère, ce sont les cinq 

voyelles qui se sont mises ensemble pour te fabriquer.  

VALERIO. Et vous, prince, vous êtes un livre sans lettres, avec juste des points de suspension. 

  

 

- Analyser la scène finale, le dénouement avec la scène de reconnaissance (= anagnorisis : le 

mot français « anagnorisis » n'est rien d'autre que le calque du grec ancien ἀναγνώρισις / anagnôrisis). 

 

(III, 3) : 

Léonce enlève son masque.  

TOUS. Le Prince ! jbgy  

PETER. Le Prince ! Mon fils ! Je suis perdu, je suis trompé ! Il se précipite vers la Princesse. Qui est 

cette personne ? Je fais tout annuler.  

GOUVERNANTE enlève le masque de la Princesse, triomphante. La Princesse !  

LEONCE. Lena ?  

LENA. Léonce ?  

LEONCE. Oh, Lena, je croyais que c'était la fuite vers le Paradis. Je suis trompé.  

LENA. Je suis trompée.  

LEONCE. Oh, Hasard !  

LENA. Oh, Providence !  
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VALERIO. Ça me fait rire, ça me fait rire. Vos Altesses se sont trouvées vraiment par hasard ; j'espère, 

s'il se trouve que cela se trouve, qu'elles vont trouver ensemble le bonheur.  

GOUVERNANTE. Que mes yeux aient enfin pu voir cela ! Un fils de roi errant ! Maintenant je peux 

mourir tranquille. 

 

 

Pourriez-vous citer des exemples dans la littérature où ces scènes apparaissent ?  

 

 

 

*** 
 

Recommandations : 
 

 Soyez pre sents 30 min avant le de but de la repre sentation, le placement 
de tous les groupes ne peut se faire en 5 min  ! 

 
 Le placement est effectue  par les ouvreurs, d'apre s un plan e tabli au 

pre alable selon l'ordre de re servation. Nous demandons aux groupes 
scolaires de respecter ce placement. 

  
 En salle, nous demandons e galement aux professeurs d'avoir l'amabilite  

de se disperser dans leur groupe de manie re a  encadrer leurs e le ves et 
a  assurer le bon de roulement de la repre sentation. 

 

 

 

 

Pour toute demande d'information et de re servation, n'he sitez pas a  
nous contacter a  cette adresse : 

sco@theatremontansier.com (colle ges) 

lycees@theatremontansier.com (lyce es) 
 
 
 
 

01 39 20 16 00/ www.theatremontansier.com 
Théâtre Montansier, 13 rue des Réservoirs, 78000 Versailles 
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