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AUTOMNE ET HIVER

MENU

MARGARETA − C’était moi qui te faisais la lecture à haute voix quand tu étais malade. Pas papa.
ANN − Que lisais-tu ?
MARGARETA − Mein Kampf, de toute évidence. Non, Tom Sawyer.
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1. ENTREE

MARGARETA − Mais c’est étrange comme il est facile de parler de toi au passé alors que tu es présent.

La galerie de portraits qui s’offre à nos yeux est sans pitié. Dans la famille de Lars
Norén, il y a :
> Le père, Henrik (Patrick Larzille)
La soixantaine. Marié, deux enfants. ORL mutique à la retraite. On apprend qu’il n’a jamais
pu choisir entre l’amour castrateur de sa mère et celui de sa femme, noyant dans l’alcool
cet impossible choix. Faiblesse notoire pour les After Eight.
> La mère, Margareta (Cristine Combe)
La soixantaine. Mariée, deux enfants. Ex-bibliothécaire aussi jolie (et sourde) que Katharine
Hepburn. C’est la mère dominatrice, bavarde, autiste aux manques de sa tribu et qui avoue
avoir aimé un autre homme qu’elle n’a jamais su rejoindre.
> La fille aînée, Ewa (Virginie Deville)
43 ans. Superbe secrétaire névrosée, sans enfant, riche, bien mariée, bien mise. Elle évoque
son anorexie adolescente et son désespoir de ne pas pouvoir avoir d’enfant.
> La fille cadette, Ann (Sophie Torresi)
38 ans. La cadette à problèmes, fille-mère à vif qui galère, trime dans les bars fréquentés
par les homos, écrit pour le théâtre. C’est elle qui déclenche les hostilités lors de ses visites
mensuelles, elle crie sa colère avec des mots cinglants comme des lames aiguisées face à
sa mère qui l’ignore.

2. PLAT

EWA − Vous voulez vraiment avoir deux enfants, un ça ne vous suffit pas ?

Dans le cadre de la thématique de recherche Ça va la famille ? développée par la
Compagnie de l’Arcade lors de sa résidence à Soissons, Agnès Renaud a choisi de monter
Automne et Hiver de Lars Norén, écrit en 1987 et bâti autour du repas de famille. Il s’agit
d’un quatuor réunissant quatre générations (deux présentes, deux évoquées).
Le choix de cette pièce est guidé par la multiplicité d'entrées potentielles pour aborder la
pensée et la forme de Norén.
Il s'agit d'une des pièces les plus simples, les moins provocatrices et les plus formalisées
autour de la notion de sujet pris dans ses interactions — couple, famille, société et
transmissions dans le temps.
C’est une pièce clef pour aborder cette œuvre prolifique et multiforme.
On a pu dire que le théâtre de Norén était psychologique. Il n'en est rien. Ou plutôt il
est tout à la fois, psychologique et sociologique. Lars Norén décrit le sujet pris dans une
impasse : il enchâsse les personnages dans les rets d'une famille régie par un monde
économique qui passe de la bourgeoisie à une économie libérale.
> Il décrit les sujets perdants et perdus dans un monde où idéologies et foi ont
disparu, où la pensée du progrès incarné par la médecine a également été mise à mal.
Seul reste le pragmatisme dur d'une société régie par l'affairisme et la consommation.

> Il décrit un monde où le sujet ne peut qu'être blousé :
- s’il s'intègre dans la loi économique, il y perd son âme, son rythme, son respect
vital ;
- s'il s'oppose à ce monde, le voilà renvoyé à des idéologies qui n'ont pas tenu le
coup, aux aides sociales ou à la révolte non organisée.
Sur quatre générations, Norèn décrit un phénomène de transmission qui aboutit à la
psychiatrisation douce (contrairement à lui qui a été interné sous le diagnostic de
schizophrénie) puisqu'il s'agit, dans le cas d'Ann et de son fils de psychanalyse, de
dépression et d'alcoolisme pour le père.
Ce dernier ne trouve pas plus la parole, bien qu'étant ORL et il est coincé dans un deuil
jamais fait de sa mère.
> Il décrit les effets retors du monde bourgeois et du conformisme relatif aux femmes.
La mère et Ewa, en tentant d'intégrer les codes sociaux de leur monde d'appartenance
perdent toute spontanéité et créativité au profit de stéréotypes mortifères. Dans le cas
d’Ewa, c’est la stérilité qui sanctionne son mode de vie, un piège dont elle ne peut pas
sortir.
Norén fait du langage la base de cette structure de piège où aucun personnage ne parle
sa langue propre mais est pris dans des énoncés paradoxaux qui ne font que proroger les
impasses dans lesquelles ils sont tous enfermés : de celui qui agresse à celui qui se tait, en
passant par celui qui ânonne, nul n'a raison.

3. SALADES

HENRIK − Ne pourrait-on pas continuer à garder le silence vingt ans de plus ?

> Résumé
Un repas de famille. Ordinaire ou presque.
Sur le plateau de la table métallique, autour de laquelle sont installés les quatre
protagonistes, brille le cristal des verres et des carafes. Vin rouge, vin blanc, whisky et
porto : les liqueurs chatoyantes évoquent l’harmonie confortable d’une vie bourgeoise
aisée, prête à la fête et tout à la joie des retrouvailles mensuelles. Soupe à l’avocat et
pâté en croûte : le raffinement est au rendez-vous. Mais les pieds de la table sont faits
d’entrelacs qui laissent soupçonner que les rapports entre les membres de la famille sont
plus complexes et scabreux qu’il n’y paraît : la surface cache des profondeurs
inquiétantes.
A la différence de Festen, point de lourds secrets de famille à dévoiler mais de multiples
petites névroses, de celles que l’on connait tous si bien !
Les relations entre Margareta et Henrik, les parents, et Ann et Ewa, les deux filles, se
révèlent, au fur et à mesure que tombent les masques, délétères et odieuses.
Ann, la cadette, mère célibataire fantasque qui doit aller mendier de quoi boucler ses fins
de mois auprès des services sociaux, met, littéralement, les pieds dans le plat et ses
accusations et griefs font éclater le malaise que vingt ans de silence ont vainement essayé
de cacher.

> Note d’intention
Automne et Hiver est une tragédie familiale ; une tragédie du renoncement et du temps
qui passe.
Dans cette famille bourgeoise, on ment et on se ment. Seule Ann, la mère célibataire,
avec un terrorisme proche de l’adolescence, fouille et exhume. Avec le bistouri du
langage, elle incise et révèle les différentes peaux, les faux semblants, elle fait tomber les
faux-soi, les fausses identités dont les uns et les autres se sont vêtus pour tenter d'exister.
Elle conduit chacun au bord de son vide, de son gouffre, avec une lucidité impitoyable.
Alors tous tentent de se défendre, pris dans le piège de la tolérance où l'on souffre, ou du
rejet qui exclut plus encore.
Chacun est tour à tour victime et bourreau. Les figures de duels et de duos se succèdent,
les alliances se font et se défont :
- rivalité entre sœurs,
- relations père-fille,
- hostilité ouverte de la cadette pour sa mère (et inversement),
- solidarité de la fratrie face aux parents,
- désamour du couple…
La violence comme un mouvement marin enfle et s'apaise pour rejaillir et s'apaiser à
nouveau.
Argent, salade, éducation, dessert, réussite, café, regrets, le tout bien arrosé : au fil des
plats et des sujets de conversation, chacun met à nu sa propre histoire.
Sous-jacents, affleurent alors des enjeux fondamentaux : qu’en est-il de l’individu ? Au sein
de la famille, quelle est sa place, sa liberté, son libre arbitre ?
Lars Norén pratique l’art de la fugue : sous la simplicité d’un langage quasicinématographique, la langue se consume dans un mouvement tour à tour rapide,
saccadé, qui joue de ralentissements et de reprises, entremêlant les adresses, faisant
disparaître, affleurer et ressurgir les thèmes. Le langage, extrêmement formel, dément
l’apparent réalisme de la pièce.

4. FROMAGE

ANN − Tu ne sais rien, bordel, tu ne sais pas la moindre putain de choses sur tes enfants.

La scénographie opère un véritable travail de déréalisation. Son et lumières
accompagnent l'écriture de Norén qui, sous une apparence réaliste travaille en
sourdine le paradoxe, le poétique et le rythme...
> La scénographie de Michel Gueldry ne présente aucun superflu.
Le plateau épuré est composé de :
- deux lampadaires sur pied, qui disposés de part et d’autre, diffusent une lumière
pâle
- et d’une grande table rectangulaire, métallique, brillante et affûtée comme une
lame de couteau, qui déroule ses quatre mètres. Un peu plus haute que la normale,
elle révèle une forêt de pieds tordus… considérée comme l’élément
indispensable du décor. Elle rappelle le symbole même de la famille ou de sa
mystification. Lorsqu’elle est disposée de travers, on ressent les désunions et les
rancœurs qui se font jour.

> Avec Erwan Quintin, artiste sonore, la table a en outre été sonorisée.
Elle est équipée de son propre système de diffusion à 360 ° et d’un dispositif à base de
capteurs piezo ; le système de diffusion resserre le focus autour de la table et spatialise le
son, tandis que le dispositif à base de capteurs permet un jeu sonore : chaque choc de
verres, de carafes, de corps, sur la table (frottements, glissements, percussions,…) est
contrôlé et modifié à partir de la table de mixage de la régie.

Amplification du son, ralentissement, effets d’écho, le rapport au temps s’en trouve
distordu.
Erwan a également travaillé à marquer les cinq moments du repas en annonçant chaque
séquence par un « gimmick bourgeois », qu’il a conçu comme de la musique de chambre
pour violoncelle et affûtage de couteaux ; ses compositions qu’il a appelées Apnée du
souvenir ou Présence invisible ont également permis de renforcer la présence invisible
d’un cinquième membre de la famille, la mère d’Henrik, morte mais dont la présence
hante la pièce.
> Dans la pièce de Lars Norén, on mange peu mais on boit beaucoup… pas de mets sur
cette table métallique mais beaucoup de carafes et de verres pleins, tous vidés en fin de
soirée.
Témoin des événements qui ont rythmé la vie de la famille, la table réunit autant
qu’elle sépare : les êtres, le passé et le présent, les souvenirs. Elle accentue les tensions ou
le rapprochement des corps. Sa longueur permet des gros plans, des plans rapprochés, des
seconds plans ; on peut y jouer d’un cadrage cinématographique, amplifié par l’usage
des découpes, que Véronique Hemberger et Agnès Renaud ont privilégié pour la
lumière.
> Dotée de six pieds à roulettes, la table pivote sur elle-même, telle l’aiguille d’une
horloge et marque cinq arrêts, arrêts qui correspondent au découpage du texte en
cinq séquences.
Le dispositif scénique se concentre judicieusement sur la table métallique qui, portée sur
des roulettes, se théâtralise. Elle se fait le catalyseur, sous différents angles, des humeurs,
des rires, des pleurs, des paroles, des silences, des convenances édictées, bafouées, du jeu
de soumissions et de dominations des protagonistes.
Le temps s’égrène implacablement, et la table reviendra à sa position initiale à la fin
de la pièce, comme si rien ne s’était passé.

5. DESSERT

ANN − Je ne saurai jamais la vérité, même si elle est là, tout le temps, comme un cadavre.

LARS NOREN, dramaturge contemporain suédois né en 1944, est l'auteur de près de
soixante-dix pièces, de recueils de poèmes et de deux romans. Après avoir succédé à
Ingmar Bergman à la tête du Théâtre National de Suède, il est depuis 1999, directeur
artistique du Riks Drama, au Riksteatern, le théâtre national itinérant suédois.

Dans la lignée de ses illustres prédécesseurs scandinaves, d’Ibsen à Bergman, en passant
par Strindberg, qui ont inlassablement sondé les abîmes du couple et du foyer, le
dramaturge contemporain Lars Norén démonte, dans cette pièce écrite en 1987, les
obscurs rouages des relations familiales.
Chez Lars Norén, écriture et développement psychique entretiennent des liens
étroits et se nourrissent mutuellement.
Son œuvre peut se découper en quatre phases :
1/ La première, période poétique, durant laquelle il traverse, à la suite de la mort de sa
mère, une décompensation de type schizophrénique. Interné, il subit électrochocs et
hibernation. C’est la période qu'il nomme schizo-poésie, constituée de visions
hallucinatoires, d'un érotisme violent face au corps féminin, de références à l'histoire
contemporaine, dans un langage syncopé, éclaté et fiévreux.

2/ Puis sa poésie se fait plus simple, plus liée. Vient le temps du père réel et symbolique,
il est devenu père lui-même.
3/ Succède le temps de la tragédie grecque, Lars Norén est passé au théâtre. Après avoir
écrit La force de tuer, sacrifice du père en référence à Oedipe, et celui de la mère avec
Oreste, il aborde le drame familial.
4/ La quatrième période interroge le sujet pris dans les paradoxes du groupe, couple
ou famille, constitué de sujets vacillants.
De Strindberg et O'Neill, il reprend des structures, des éléments. Mais si Strindberg porte
son attention sur la famille bourgeoise et fait de la faute le moteur du sujet, Norén, lui, va
épingler les effets de l'économie libérale, de la sur-adaptation et l'hyperactivité
demandées à l'individu.
Norén effeuille les faux-soi qui construisent les identités occidentales. Il déshabille, ôte un à
un les oripeaux, les rôles dont chacun se sert pour se penser en vie. De ses masques
superposés qu'il retire un à un, il cherche le noyau : vide, blessure existentielle, tombe ou
désir ?
C'est à cette période que se situe l'écriture d'Automne et hiver.
Norén sort de la famille nucléaire et se dirige vers un théâtre plus sociologique. Il
décrit :
- l'effondrement de la médecine et de la foi qu'une pensée du progrès y avait placée,
- la crise des idéologies où les marxistes s'aveuglent,
- la place improbable du père,
- un univers où les femmes parlent trop et ne savent pas ce qu'elles disent, où les
hommes sont mutiques et dans un deuil jamais fait de leur mère,
- un univers où les jeunes ne peuvent se bâtir que dans la vengeance face aux portes
qui se ferment une à une au cours de leur apprentissage, quand ils ne sont pas issus
du milieu restreint et sélectif qui mène au pouvoir.

Norén étend sa réflexion aux sociétés occidentales et à ce qu'elles engendrent de
mortifère. La forme de son écriture, tout en conservant les influences des genres littéraires
traversés, se simplifie et des accents beckettiens surgissent.
Poésie, tragédie, théâtre naturaliste et réalisme s'entremêlent. Ses dialogues réalistes et
crus sont construits avec les scansions du poétique. Le travail du silence rythme et épure.
L'écriture de Norén pourrait être difficile à suivre, si un travail formel et musical ne la
rendait pas fluide.

6. CAFE
> Avec le professeur, il serait intéressant d’analyser quelques scènes de Festen [film danois réalisé
par Thomas Vinterberg sorti en 1998] et de réfléchir sur la différence de traitement de la cruauté du
jeu familial.

> Pourquoi ne pas lire Nœud de Vipères de Mauriac qui retrace les règlements de comptes d’une
famille bourgeoise du sud ouest de la France.
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