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AVANT-PROPOS 

 

 

Fondée à Dijon en 2004 par Marion Chobert, la Compagnie Esquimots affirme un projet artistique 
tourné vers l’adolescence, autant du point de vue des problématiques que ses spectacles 
soulèvent, que par son engagement dans des activités de médiation et de transmission (stages, 
ateliers, rencontres…).  

Après la création en 2012 d’un projet sur le passage de l’enfance à l’âge adulte (L’Examen de 
la Maturité d’après L’Histoire de Witold Gombrowicz), la compagnie a souhaité s’emparer des 
Désarrois de l’élève Törless, un roman autobiographique de l’auteur autrichien Robert Musil 
publié en 1906, la même année que L’Éveil du Printemps de Frank Wedekind.  

Ce récit aborde avec une modernité saisissante l’engrenage de la violence au sein d’un groupe 
de lycéens. Il s’agit d’un des plus grands textes qui aient été écrits sur l’adolescence. Peu 
d’auteurs se sont penchés sur cet âge-frontière et sont parvenus à en exprimer toute la 
complexité et l’intensité. Robert Musil est de ceux-là, et plus de cent ans après, son roman brûle 
encore les doigts, subjugue autant qu’il dérange.  

 

Après un an de travail de la compagnie sur l’adaptation du roman puis plusieurs mois de 
répétition, La chambre rouge commence sa tournée en novembre 2014 au Théâtre des 
Feuillants dans une programmation de l’Association Culturelle Bourguignonne à Dijon. En lien 
avec ces représentations, la compagnie propose différents ateliers, temps d’échange et de 
rencontre, ainsi que ce dossier pédagogique.  

Destiné aux enseignants et à tout « passeur d’art » qui accompagneraient des jeunes à une 
représentation de La chambre rouge, il propose différents axes de réflexion autour de cette 
création, ainsi que des idées d’exercices pratiques à réaliser en amont ou en aval de la venue au 
spectacle.  

Ces pistes de réflexion s’appuient sur le travail artistique et littéraire engagé par l’équipe pour ce 
projet : enjeux de l’adaptation du roman à la scène, partis pris de mise en scène, création de la 
scénographie et des costumes, recherches iconographiques et bibliographiques réalisées pour 
la création du spectacle. 

Nous espérons que vous trouverez  dans ce dossier des pistes de travail pertinentes pour votre 
projet éducatif.  
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LES DÉSARROIS DE L’ÉLÈVE TORLESS 
 

 

 
BIOGRAPHIE DE ROBERT MUSIL 
(1880- 1942) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Né en 1880 en Autriche, Robert Musil intègre une école militaire car il se destine au départ à une 
carrière dans l’armée. Il se dirige ensuite vers les sciences appliquées et devient ingénieur. Mais ce 
métier l’ennuie, et une toute autre activité prend une place déterminante dans sa vie : l’écriture.    
 
 « J’avais vingt-deux ans, mais j’étais déjà ingénieur, et mon métier de me donnait pas satisfaction. 
(…) Je voulais abandonner mon métier et étudier la philosophie (ce que je fis bientôt), je fuyais mon 
travail, je lisais des ouvrages philosophiques pendant mes heures de bureau et à la fin de l’après-
midi, quand je ne me sentais plus capable de rien enregistrer, je m’ennuyais. C’est ainsi que je 
commençai à écrire, et le thème que j’avais sous la main se trouva être justement celui de Törless. » 
 
Inspiré de ses souvenirs de l’école militaire qu’il a fréquentée adolescent, le roman Les Désarrois de 
l’élève Törless paraît en 1906 et se révèle bien accueilli par la critique. Musil s’engage alors 
pleinement dans le métier d’écrivain. Il met trois années laborieuses à écrire les deux nouvelles 
parues dans le recueil La Noce, et est happé par le lancement de la Première Guerre Mondiale. 

Mobilisé, il vit la guerre de positions et de tranchées au jour le jour, prend des notes, esquisse des 
scènes et des portraits dont il se servira pour une des nouvelles des Trois femmes et pour des textes 
divers, publiés au fur et à mesure dans des revues et qu'il réunira plus tard sous le titre d'Œuvres pré-
posthumes. 
 

La paix revenue, Musil publie deux pièces de théâtre, Les Exaltés en 1921 et Vincent et l'amie des 
personnalités en 1923, ainsi que de nombreux essais et nouvelles. Les années trente sont 
particulièrement douloureuses pour Musil. Hanté jusqu'au désespoir par le projet d’écriture du roman 
L’Homme sans qualités, œuvre dont il n’arrive pas à venir à bout, en butte à des soucis matériels 
croissants et rongé par l’amertume du génie méconnu, il est obligé de fuir le nazisme qui censure ses 
œuvres. Il s’exile en Suisse où il meurt subitement en 1942 sans avoir pu achever L’Homme sans 
qualités sur lequel il travaillait depuis plus de vingt ans et qui sera publié à titre posthume en 1952.  

 

 
Par sa formation pluridisciplinaire, Robert Musil fait se rencontrer dans son œuvre la 
subjectivité propre à la poésie et la rigueur d’une démarche scientifique. Grand érudit, il 
développe dans ses écrits une littérature de l’observation ou de la contemplation où 
transparait sa passion pour la philosophie, les mathématiques et la psychologie.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1921
http://fr.wikipedia.org/wiki/1923
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RÉSUMÉ DU ROMAN 
 

 

 

 

« L’idée de clair-obscur, de l’exploration des ténèbres fut 
déterminante. C’est l’atmosphère dans laquelle je voyais les faits, 
leur tonalité. Et puis, le problème du désarroi à la fois intellectuel 
et moral. La relation entre ces deux domaines. » 

Robert Musil à propos des Désarrois de l’élève Törless 

 

 

Quatre adolescents dans un internat de garçons. Suite à un vol, l’un d’entre eux, Basini, devient le 

bouc-émissaire de deux de ses camarades, Beineberg et Reiting, qui décident de le punir de son 

acte. Contraint de se taire par peur d'être dénoncé, Basini accepte tout ce qu’ils exigent de lui en 

silence. Mais le jeu semble ne jamais s'arrêter et devient toujours plus violent et dangereux.  
 

Le roman s’intéresse plus particulièrement à Törless, le quatrième de la bande. Le consentement 

résigné de la victime lui inspire autant de dégoût que la brutalité stupide de ses bourreaux, et il ressent 

tour à tour indifférence, répugnance et fascination pour ce qui se trame dans l’obscurité du grenier de 

l’internat.  
 

Voyeur,  victime, bourreau, sauveur ; Törless ne parvient pas à déterminer le rôle qu’il doit jouer dans 

une histoire où chacun semble pourtant avoir une place bien définie. 

Prendre part ? Observer seulement ? Se détacher du clan ? Fermer les yeux?  

Au fil des mois, se met à l’œuvre un parcours initiatique, une mue lente et douloureuse pour faire 
éclore un être capable de dire non, d’entrer en résistance et de stopper l’escalade de la violence pour 
tenter de sauver Basini au risque de prendre sa place. 

« Törless : C’est à ce moment-là que j’ai eu l’idée d’écrire à Basini pour le prévenir de ce qui l’attendait. 
A l’instant où j’ai glissé mon mot sous sa couverture, mon désarroi avait disparu, faisant place à une 
sorte de sérénité. Je voyais tout avec une limpidité extraordinaire, comme au petit matin quand les 
premiers rayons du soleil sèchent nos sueurs d’angoisse, quand les objets de la chambre et les 
monstres de la nuit retrouvent en rampant leurs dimensions réelles. » Extrait de La chambre rouge 

Une année s’écoule, dans le huis clos de l’internat, cette « prison » où les jours s’égrènent à coups 

de cloche, ce terrain de l’ennui et du vide, où peuvent germer les fleurs sauvages des premiers désirs 

et des questionnements métaphysiques. 
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RÉCEPTION DE L’ŒUVRE  

 

 

Publié en 1906 sous le titre original Die Verwirrungen des Zöglings Törless, ce premier roman du 
jeune Robert Musil est salué par la critique qui reconnaît en lui un auteur très prometteur. Il revient 
lui-même sur ce succès en 1936 :  

« A l’époque, le petit roman que j’avais écrit passait pour être à la fois trois choses : l’affirmation d’une 
« génération » nouvelle ; une contribution essentielle au problème de l’éducation ; enfin le coup 
d’essai d’un jeune écrivain dont on pouvait beaucoup attendre. De partout affluèrent des approbations 
critiques et des questions passionnées. » 

Le caractère sulfureux du roman qui dépeint les mœurs d’une école militaire prestigieuse où règnent 
les rapports de force entre adolescents et où les pratiques homosexuelles semblent courantes, 
conduit les critiques à s’intéresser à la véracité des faits décrits par Musil, et donc à l’interroger sur la 
dimension autobiographique de son roman. S’il reconnaît s’être inspiré de façon lointaine de sa propre 
expérience, il dément pendant de longues années avoir réellement observé ou vécu l’intrigue qu’il 
met en scène dans le roman. Il dit à ce propos :  

« Je vous prierai de bien vouloir ne rien dire de Märisch-Weisskirchen. Le lien du livre avec cette 
Ecole dont j’ai été élève est tout extérieur. La mémoire me donnait un thème, j’ai fait mon possible 
pour voiler de mon mieux le reste. Même les détails extérieurs ne concordent pas toujours. Beaucoup, 
néanmoins, n’ont été modifiés que légèrement, les noms en particulier ; et il m’est très agréable qu’on 
prenne ce livre pour réaliste quand justement ce qu’il a de compromettant est en grande partie fictif. » 

En affirmant que ce qui est compromettant dans son roman est « en grande partie fictif », Musil 
cherche à se protéger d’une interprétation trop réductrice de son œuvre qu’il veut qu’on considère 
dans sa dimension littéraire et non comme un fait divers qui fait scandale. Il est aussi fort probable 
qu’en reconnaissant la véracité des faits, il se soit attiré à l’époque des procès pour diffamation, 
notamment par les « bourreaux » du récit, Beineberg et Reiting dont il a à peine maquillé les noms. A 
la fin de sa vie, exilé en Suisse, il reconnaîtra finalement qu’il n’a absolument rien inventé de cette 
histoire.  

 

Ce roman paraîtra en France en 1960 dans une traduction du poète suisse Philippe Jacottet aux 
Editions du Seuil sous le nom Les Désarrois de l’élève Törless.  
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LA CHAMBRE ROUGE 
 

 

 

DU ROMAN A LA SCÈNE 
Partis pris d’écriture et de mise en scène  
 

Le statut du narrateur 

Dès les premières réflexions engagées par Marion Chobert pour l’adaptation du roman, s’est posé la 
question du traitement de la voix du narrateur. Si celui-ci adopte à la troisième personne le point de 
vue de Törless, il se distancie de ce personnage par un recul presque scientifique qui teinte le texte 
d’une certaine froideur, principalement dans les premières pages. Il l’observe à la fois comme un sujet 
d’expérience et avec la complicité d’un vieil ami dont il sait tout, jusqu’à son avenir. A la lumière des 
dernières révélations de Musil sur le caractère autobiographique de son texte, le narrateur se révèle 
être Törless lui-même qui, plusieurs années après, à l’âge de 25 ans, décide de relater son histoire 
et de la romancer.  
 

Le parti pris choisi pour l’adaptation s’est appuyé sur ce principe d’un dédoublement du personnage 
à travers deux époques de sa vie : l’adolescence et l’âge adulte. Pour construire une dramaturgie à 
partir de cette idée, Marion Chobert a pris comme moteur d’écriture la fin du roman qui se referme 
sur le mensonge et le triomphe de la loi du plus fort, condamnant l’histoire au silence et à l’oubli, s’il 
est possible. Cette fin a donc agi comme point de départ de l’adaptation qui convoque au plateau les 
quatre personnages pour lever le voile sur leur histoire, plusieurs années après.  
 

«  Reiting : Tous les quatre, nous étions au lycée ensemble. Dans la même classe. Notre école était 
un internat de garçons réputé. Elle se situait loin de la capitale, et de toute autre ville. » 

Extrait de La chambre rouge 
 

Ce déplacement de la temporalité de l’action permet de conserver la dimension de récit propre au 
roman. La parole du narrateur est ici prise en charge par les quatre personnages. En effet, la lecture 
du roman permet une immersion très forte dans l’esprit d’un seul personnage, tandis que le rapport à 
la scène, avec la présence sur le plateau des quatre comédiens a orienté très rapidement les 
recherches sur le principe d’un quatuor, déplaçant ainsi le projet initial de Musil.  

Le texte passe ainsi de la troisième à la première personne, et donne une voix égale à ceux qu’on 
surnommait « Beineberg », « Basini », « Reiting » et « Törless ». Leurs différents points de vue et 
parcours sont explorés, eux qui ont fait singulièrement et collectivement l’expérience de la violence. 
Les mystères et ellipses laissés par l’auteur sur les trois autres personnages, et notamment sur Basini, 
la victime, sont une matière de jeu ; regards, silences, donnent corps à l’indicible et aux questions 
laissées ouvertes. 

 

Une dramaturgie du souvenir 

L’adaptation que nous en proposons prend donc certaines libertés avec le roman. Nous nous 
inspirons des faits et des quatre personnages principaux pour placer au centre de nos recherches la 
question du souvenir. Nous nous intéressons aux traces que peuvent laisser une agression, et plus 
particulièrement un harcèlement, autant pour celui qui l’a subi que pour celui qui en est l’auteur. Les 
événements ne sont plus relatés à l’âge des protagonistes de l’histoire, mais plusieurs années après, 
comme s’ils s’étaient donné rendez-vous pour passer aux aveux.  
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Les personnages enquêtent sur leur propre histoire. Ils la racontent ou mettent en jeu des bribes qui 
révèlent à chaque fois une nouvelle pièce de l’engrenage. Ensemble, ils tentent de dérouler le fil qui 
les a conduits au pire et plongent progressivement dans leurs souvenirs et dans leur identité d’hier. 

Ainsi, la dramaturgie de l’adaptation s’est construite autour d’une alternance entre temps de récit par 
les personnages eux-mêmes, mise en jeu des souvenirs le plus fidèlement possible afin de mettre à 
jour chaque pièce de l’engrenage (temps de reconstitution), et plongées plus intérieures dans les 
souvenirs avec une esthétique proche du « flash-back » au cinéma.  

Passé et présent bégaient, se contaminent. La parole est écartelée entre le désir de continuer à 
maintenir les souvenirs sous la chape du secret et de l’oubli, et la nécessité d’inhumer un passé qui 
menace d’effondrement le présent. Dans ce dialogue et cette mise en tension du passé et du présent, 
dans ce jeu d’équilibriste périlleux, chacun jongle avec la question de sa responsabilité et de sa 
culpabilité. 

« Deux chose me remplissent d’horreur : le bourreau en moi et la hache au-dessus de moi » 
Épigraphe du roman l’Île des Condamnés de Stig Dagerman. 

 
De la violence physique, aux humiliations répétées envers celui qui leur renvoyait si douloureusement 
leur ambiguïté sexuelle, Beineberg, Reiting et Törless se soumettent à nouveau aux vertiges de leur 
adolescence, de leurs pulsions et désirs. Face à eux, Basini reste mystérieux, ambivalent. Maître de 
cérémonie de cette reconstitution, il continue d’affirmer sa passivité, voire son acceptation de ce qu’il 
a subi. Au-delà de son rôle de bouc-émissaire dans ce qui pourrait n’être qu’un fait divers, il prend la 
dimension de martyr, figure emblématique dont les souffrances viennent révéler à l’humanité toute 
entière sa cruauté et sa bestialité. 

  

Les étapes d’écriture 

L’écriture de cette adaptation a été jalonnée de différentes étapes de travail sur une période d’environ 
un an (2012-2013) qui ont fait alterner des moments de travail à la table de Marion Chobert et des 
répétitions avec les quatre comédiens destinées à éprouver le texte, faire des essais, sélectionner les 
passages, écarter des précisions non nécessaires à la théâtralité, affiner les partis pris, etc. Il ne s’agit 
donc pas d’un texte préexistant à la création du spectacle. Les deux écritures, textuelle et scénique, 
se sont réalisées de manière concomitante.  

Le travail d’adaptation réalisé peut se présenter en différents points :  

 Choix des axes dramaturgiques exposés plus haut (libertés prises par rapport au roman, 
définition du projet de spectacle…) 

 Réécriture de la traduction de Philippe Jacottet pour actualiser le texte et l’oraliser 

 Coupes de chapitres entiers ainsi que de nombreux passages du roman 

 Ecriture de scènes dialoguées d’après des situations décrites dans le roman 

 

Les protagonistes 

Une des premières marques visibles de l’adaptation du roman est la réduction des personnages de 
l’intrigue. Dans le roman, Musil peint la vie de Törless entouré des autres élèves, des enseignants, 
du directeur, ou encore de ses rencontres en dehors de l’internat. Si la plupart de ces personnages 
sont évoqués dans le spectacle, les seuls à être incarnés sur scène sont Beineberg, Reiting, Törless 
et Basini. En voici une brève présentation accompagnée de la photo des comédiens :  
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BEINEBERG a la dégaine sombre et surplombante du corbeau et la lenteur tactique 
de l’araignée. A l’adolescence, il était passionné d’ésotérisme et fasciné par les 
philosophies orientales, comme autant d’espoirs de lever le voile sur les mystères 
du monde. 

 
 
 

 
TÖRLESS est un être fondamentalement indécis qui place le questionnement au 
cœur de son existence. Sans signe distinctif, on ne le remarque pas au premier 
regard. Sa sensibilité exacerbée lui a fait vivre son adolescence avec la violence 
d’un orage d’été. Il en garde des journaux intimes écrits d’une main fiévreuse, des 
livres où subsistent les traces de ses lectures avides et inquiètes. 
 

 
 
REITING est une personnalité solaire, de celles que tout le monde admire au lycée. 
Vif, agité souvent, il canalise son énergie par le sport qui lui permet de rester maître 
de son corps et d’entretenir son image de « petit chef » en apparence très sûr de 
lui. 

 

 

 
BASINI est silencieux, mystérieux, insaisissable. Principale victime de l’engrenage, 
il n’y a rien dans son apparence ou dans son comportement qui puisse expliquer le 
déchaînement de violence qui s’est abattu sur lui lorsqu’il était adolescent. 
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LA SCÉNOGRAPHIE ET LA LUMIÈRE 
 

Partis pris  

Le rendez-vous des quatre personnages se fait dans un espace mental et sans que la mise en scène 
ou le texte ne cherchent à lui donner de motivation réaliste. Nous souhaitons rendre possible par le 
théâtre cette mise en présence d’une victime et de ses bourreaux, à un moment où ils auraient 
suffisamment de recul pour tenter de faire la lumière sur ce qui, intimement, les a conduits à mettre 
en œuvre ou subir l’impensable. 

Nous souhaitons faire évoluer les personnages dans un espace transitoire, une sorte de sas qui ne 
serait ni le dehors ni le dedans, qui se situerait à mi-chemin entre l’intérieur et l’extérieur. Pour affiner 
ce parti pris, nous nous sommes inspirés des studios de cinéma qui nous ont intéressés pour leur 
caractère technique : le sujet souhaitant faire l’objet d’une prise de vue, l’espace fictionnel, est entouré 
par le matériel et l’équipe nécessaires à la captation, par « l’envers du décor ».  

Ainsi, les personnages apparaissent sur une scène presque vide qui rappelle un hangar et que seuls 
quelques éléments habitent : des projecteurs, des chaises (possiblement celles de l’internat), et une 
estrade. Il s’agit d’un matériel mis à leur disposition pour cette reconstitution des faits et sur lesquels 
les personnages s’appuient pour mettre en scène leurs souvenirs. L’estrade, sur roulettes, est 
déplacée par les comédiens. Elle peut représenter celle de la salle de classe, mais aussi la chambre 
rouge, cette pièce exigüe du grenier de l’internat où ils avaient pour habitude de se retrouver. Elle 
peut aussi prendre un statut plus métaphorique (un radeau, un autel, un ring…).  

Quelques objets jaillissent d’une trappe aménagée dans l’estrade. Ils ont la fonction de pièces à 
conviction et permettent de passer d’un monde à l’autre, d’une époque à une autre ; les écussons de 
l’internat qui viennent faire battre le cœur aux rythmes d’hier, un journal intime, les morceaux de la 
tenture rouge du grenier...  

Les différents projecteurs sont déplacés par les comédiens eux-mêmes qui créent ainsi, comme des 
cameramen, des focus dans l’espace et affirment ainsi un point de vue. La création lumière et le décor 
sont donc intrinsèquement liés pour cette création. Par leurs gestes et manipulations, les personnages 
mettent en lumière les zones obscures de leur passé, et prennent l’allure de cinéastes qui choisiraient 
les différents plans (plan-fixe, plan-séquence, gros plan, etc.), comme s’ils étaient les réalisateurs de 
leur propre histoire à travers un film, un « auto-documentaire », qui se réaliserait sous les yeux du 
spectateur.  

A l’image de la chambre noire des photographes, la chambre rouge agit comme un révélateur. Cet 
espace de la subversion et du crime, où ils s’étaient affranchis de l’autorité des adultes et du regard 
du monde, reprend vie peu à peu et leur renvoie le reflet mouvant et terrifiant de leurs trajectoires 
intérieures au cœur de la violence. 
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Recherches iconographiques 

Pour concevoir et faire construire la scénographie,  l’équipe réalise une recherche iconographique et 
plastique qui permet d’affiner le projet, de l’orienter : textes, matériaux, photos, dessins, aident 
l’équipe à se constituer un univers visuel et sensoriel pour construire l’univers du spectacle.  

Voici les inspirations principales de notre scénographe en matière d’iconographie pour concevoir 
l’espace de la chambre rouge (recherches autour de la couleur rouge, des possibilités graphiques de 
la lumière avec notamment l’utilisation d’une technologie comme le laser, du studio photo, de la 
spécificité des projecteurs non destinés au théâtre, etc.) : 
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Dessins de la scénographie et plans de construction  

Afin d’étudier les possibles du projet scénographique avant de s’engager dans sa construction, 
l’équipe peut réaliser une sorte de « story board » destiné à se représenter les différentes scènes et 
ainsi l’évolution du décor dans le spectacle. Voici un extrait du carnet de mise en scène de Marion 
Chobert puis les croquis dessinés par Alice Duchange et destinés au constructeur. Celui-ci conçoit 
ensuite les éléments demandés avec les contraintes techniques liées à leur utilisation. Il veille à la 
solidité des matériaux afin qu’il n’y ait pas de problème de sécurité ni d’usure tout au long de la tournée 
du spectacle.  
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 
 
PROPOSITIONS D’EXERCICES AUTOUR DU PROJET 

 
 

1. Un premier exercice à proposer à vos élèves serait de comparer une scène du roman originel à 
l’adaptation pour ainsi les amener à appréhender les enjeux du passage à la scène. Nous vous 
proposons de comparer de la page 63 à la page 68 du roman Les désarrois de l’élève Törless 
édité au seuil et traduit par Philippe Jacottet à cette scène réécrite dans l’adaptation. 

■■ 

Reiting : Basini m’avait emprunté de l’argent et n’arrêtait pas de remettre à plus tard le moment de me 
rembourser, sans jamais tenir parole. Pendant ce temps, j’en profitais pour me renseigner sur lui. Et je n’ai 
pas du tout aimé ce que j’ai découvert : il en avait aussi emprunté à Diouche et à d’autres encore qu’il avait 
pu rembourser en partie grâce à l’argent que je lui avais prêté. Alors, quand il est venu me voir hier pour me 
demander de patienter encore un peu, cette fois, je suis resté de glace, et je lui ai dit : « Va supplier les autres, 
je n’ai pas pour habitude de passer après eux ». Mais Basini insiste : « Toi, je te connais mieux, j’ai confiance 
en toi. – Voici mon dernier mot : tu m’apportes l’argent demain, ou je t’impose mes conditions. – Quelles 
conditions ? » (J’aurais voulu que vous entendiez ça ! Prêt à vendre son âme au Diable !) « Quelles conditions 
? Tu devras faire tout ce que je te demande, dans une obéissance aveugle ! » Là, il m’a regardé de travers. Il 
devait se demander jusqu’où il était capable d’aller et si j’étais vraiment sérieux. Finalement, il a murmuré : 
« Je t’apporte l’argent demain. » 

Et comme convenu, cet après-midi, il me rend mon argent. Mieux que ça, il m’invite à prendre un verre en ville 
pour me remercier d’avoir patienté. Tout se passait très bien sauf qu’il se comportait comme si toute cette 
histoire était déjà oubliée, comme si je n’avais plus aucune prise sur lui maintenant qu’il m’avait remboursé. 
Ça m’a donné envie de lui donner une bonne leçon. Je voulais quelque chose de vraiment blessant. Je me 
rappelle alors qu’on a volé de l’argent à Beineberg ce matin. Cette pensée me vient à l’esprit comme ça, par 
hasard, et elle continue à revenir, obstinément. Je lui demande alors, l’air de rien, qui a été assez bête pour lui 
avoir prêté l’argent avec lequel il me rembourse, et il répond : « Hofmeier ». Je crois que j’ai tremblé de joie ! 
Hofmeier ? Il était venu me voir deux heures plus tôt pour m’emprunter lui aussi de l’argent. L’idée qui venait 
de m’effleurer l’esprit se vérifiait ! C’est comme si tu te disais, pour plaisanter : « Cette maison va bientôt 
prendre feu » et qu’un instant plus tard, tu voies des flammes hautes de plusieurs mètres jaillir des fenêtres ! 

A ce moment-là, je ne suis encore sûr de rien, mais mon intuition me suffit. Je m’approche de lui, et je lui dis, 
tout doucement, comme si je lui enfonçais un petit bâton pointu dans le cerveau : « Mon cher Basini, tu crois 
vraiment que tu peux m’avoir ? Il y a sûrement plein de types que tu as réussi à faire marcher, mais avec moi, 
pas la peine d’essayer. Tu sais comme moi ce qui est arrivé à Beineberg... » Il ne réagit pas. « Je vais aller droit 
au but : l’argent qui t’a permis de me rembourser, tu l’as volé cette nuit dans le casier de Beineberg ! » 

Je m’éloigne un peu pour observer sa réaction : il devient tout rouge, comme si les mots qu’il voulait 
dire étaient en train de l’étouffer. Quand il réussit à parler, c’est une avalanche de reproches contre 
moi : comment j’ose l’accuser comme ça alors que je n’ai aucune preuve, qu’il se sent gravement 
insulté, qu’il est persuadé qu’en fait, je ne supporte pas que le règlement de sa dette le libère de mon 
emprise sur lui, mais qu’il ne va pas se laisser faire, qu’il va tout raconter aux autres, et même me 
dénoncer au directeur ! 
Je m’éloigne un peu pour observer sa réaction : il devient tout rouge, comme si les mots qu’il voulait dire étaient 
en train de l’étouffer. Quand il réussit à parler, c’est une avalanche de reproches contre moi : comment j’ose 
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l’accuser comme ça alors que je n’ai aucune preuve, qu’il se sent gravement insulté, qu’il est persuadé qu’en 
fait, je ne supporte pas que le règlement de sa dette le libère de mon emprise sur lui, mais qu’il ne va pas se 
laisser faire, qu’il va tout raconter aux autres, et même me dénoncer au directeur !  

Il est tellement convaincant que je commence à me dire que je l’ai accusé à tort. Mais comme je ne suis pas 
encore prêt à reconnaître mon erreur, je garde sur les lèvres, en l’écoutant, un sourire moqueur (qui n’est en 
fait qu’embarrassé). Puis, il finit par se calmer. Il me jette un ou deux regards furtifs, et moi, je continue à sourire. 
Et... tout d’un coup... je vois son visage se décomposer ; ses couleurs disparaissent lentement, son teint devient 
blême, verdâtre, ses yeux cherchent désespérément une issue : une vraie tête de coupable. 

Je savais tout. Il n’y avait plus qu’à attendre... Alors, sans avoir besoin de rien dire, Basini, poussé à bout par mon 
silence, se met à pleurer, et passe aux aveux : s’il a pris cet argent, c’est qu’il n’a pas eu le choix, que plus 
personne ne voulait lui en prêter, mais qu’il avait prévu de le remettre dans le casier de Beineberg si rapidement 
que personne ne l’aurait remarqué. On ne peut pas dire qu’il l’a volé : il l’a seulement emprunté en cachette. 
Puis, il me supplie de ne rien dire à personne et me dit qu’il est prêt à faire absolument tout ce que je veux en 
échange de mon silence. En fait, il m’a carrément proposé de devenir mon esclave ! C’était pathétique... Alors, 
qu’est-ce qu’on va faire de lui ? 

■■ 

 

2. A partir de cette comparaison, vous pouvez proposer à vos élèves d’écrire une troisième version 
de cette scène sous la forme d’un dialogue entre Basini et Reiting et ainsi travailler l’écriture pour 
le théâtre. Le passage à adapter en le faisant passer du récit au dialogue est indiqué en gras 
dans l’extrait. La scène débuterait par la rencontre entre les deux personnages dans un café 
(définir un sujet de conversation) et s’arrêterait aux aveux de Basini. Ils peuvent utiliser dans leur 
scène la mise en place de didascalies indiquant l’attitude, la gestuelle des deux personnages. Cet 
exercice d’écriture peut se réaliser par deux : un élève chargé d’écrire le texte de Basini, l’autre 
celui de Reiting et faire par la suite l’objet d’une lecture à haute voix.  

 
 
Nota: Les Désarrois de l’élève Törless a été adapté pour le cinéma dans un film du cinéaste allemand 
Volker Schlondörff en 1966. Il s’agit d’un film réaliste en noir et blanc qui relate fidèlement l’intrigue 
du roman, et écarte la dimension narrative et littéraire d’origine.  
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3. Pour les personnages de la pièce, « la chambre rouge » représente un endroit privilégié et secret 

où se retrouver entre adolescents et hors du regard des adultes. Vous pouvez demander à vos 
élèves d’imaginer à l’écrit quel serait cet endroit pour eux, à leur âge ou lorsqu’ils étaient enfants. 
Ils rédigent ainsi un récit au passé comme s’ils n’avaient plus accès à ce lieu. Cet espace peut 
être imaginaire comme réel (la cabane dans les arbres, une pièce de la maison, un terrain vague, 
etc.). Une fois défini, ils peuvent inventer comment cet espace reste secret ou interdit aux adultes 
(une pancarte, un lieu inconnu, retiré…) et quel est le trajet pour s’y rendre. Les élèves tentent 
ensuite de le décrire le plus précisément possible : s’il y a des objets (fonctions, couleurs), une 
odeur particulière, etc. Pour terminer, ils inventent une à plusieurs activités possibles dans ce 
lieu ; qu’est-ce qu’ils aiment y faire, ce qu’il est possible d’y faire contrairement à d’autres endroits, 
s’ils y vont seuls ou accompagnés.  

 

4. Nous pouvons reprendre l’extrait de l’adaptation ou du roman étudié précédemment, et réfléchir 
à des espaces pour cette scène (le café et la chambre rouge, lieu dans lequel Reiting raconte 
l’histoire).  Par le dessin et/ou des recherches iconographiques, puis avec la contrainte des objets 
et meubles présents dans la salle de classe, les élèves cherchent à mettre en scène le café dans 
lequel se sont entretenus Basini et Reiting, puis la chambre rouge selon la description qu’en font 
les personnages dans l’extrait ci-dessous. Etant limités dans les éléments concrets qu’ils peuvent 
utiliser pour cela, vous pouvez conduire les élèves à s’écarter du réalisme en s’appuyant sur les 
sensations véhiculées par ces différents lieux : exigüe, ouvert, public, privé… (se recroqueviller 
sous une ligne de chaises, construire une cabane avec un monticule de tables et de chaises, 
construire la scène d’un café avec les différents clients, etc). Ce travail peut permettre 
d’appréhender les recherches de la compagnie qui se sont orientées sur des espaces qui 
suggèrent plus qu’ils n’illustrent, sur des évocations plus que sur une précision réaliste. 

  

■■ 

 

Törless - Pour aller dans le grenier depuis la salle de classe, il fallait emprunter un grand couloir puis, 

une cinquantaine de mètres plus loin 

Reiting - un vieil escalier en bois.  

Beineberg - Après le laboratoire de biologie, 

Reiting - L’escalier devenait de plus en plus étroit.  

Beineberg - Une fois en haut, on ouvrait la porte avec une clé que je m’étais procurée.  

Törless - La lumière du jour était étouffée par l’obscurité et la poussière. Quand on s’était habitué au 

noir, on pouvait distinguer de vieux décors.  

Beineberg - On se frayait un passage à l’intérieur. Il fallait avancer à tâtons.  

Reiting - De temps en temps, on percevait des bruissements indistincts, le passage rapide d’une souris 

sur le plancher… 

Beineberg - Un peu plus loin, sur la droite, se trouvait… 

Törless - La chambre rouge. 

Reiting et Beineberg - La chambre rouge ! 

Reiting - C’est comme ça qu’on l’appelait ! 

Törless - C’était une toute petite pièce, on pouvait à peine s’y tenir debout. 

Beineberg - Personne n’en connaissait l’existence en dehors de nous trois.  

Basini - Et moi. 

Tous -  Et Basini.  

Beineberg - On avait recouvert les murs d’une tenture rouge, rouge sang, que j’avais dénichée, (à 

Reiting qui lui a fait un signe :) que nous avions dénichée dans l’école.  
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Reiting - Et au fond de la pièce, derrière un rideau, on avait installé une sorte de lit.  

Basini - Près de la porte, un revolver était accroché au mur, chargé. 

Törless, se lève brusquement et dit à Basini - Je n’aimais pas cette pièce. Si je jouais le jeu, c’était pour 

rester dans le coup.  

Beineberg, à Reiting - Nous, on prenait ça très au sérieux, hein Reiting ? 

 

■■ 
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RESSOURCES  
 
 

 

Sur le film de Volker Schlöndorff  
http://www.arte.tv/fr/les-desarrois-de-l-eleve-toerless/2542006,CmC=2542120.html 
 
Sur l’écriture et l’esthétique de Robert Musil 
http://www.galerie-photo.com/robert-musil-esthetique.html 
 
Sur la différence de taux de suicide chez les adolescents homosexuels et hétérosexuels 
http://www.sos-homophobie.org/article/suicide-des-homosexuel-le-s-et-violence-des-
jeunes-une-ambitieuse-politique-de-prevention-de 
 
Sur la violence et le harcèlement 
 

> Théorique 
Revue Books n° 38 décembre 2012 Le désir de violence 
La violence et le sacré de René Girard 
 

> Romans 
Sa majesté des mouches de William Golding 
L'Orange mécanique d'Anthony Burgess (roman) 
La cicatrice de Bruce Lowery 
La Fabrique de la violence de Jan Guillou 
 

> Théâtre 
L'assassin sans scrupules de Henning Mankell  
Pour rire pour passer le temps de Sylvain Levey  
Yvonne princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz  
 

 

Film documentaire ayant particulièrement influencé la mise en scène de La chambre rouge :  
S21 la machine de mort Khmère rouges de Rithy Panh 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arte.tv/fr/les-desarrois-de-l-eleve-toerless/2542006,CmC=2542120.html
http://www.galerie-photo.com/robert-musil-esthetique.html
http://www.sos-homophobie.org/article/suicide-des-homosexuel-le-s-et-violence-des-jeunes-une-ambitieuse-politique-de-prevention-de
http://www.sos-homophobie.org/article/suicide-des-homosexuel-le-s-et-violence-des-jeunes-une-ambitieuse-politique-de-prevention-de
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L’ÉQUIPE 
 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE ESQUIMOTS 
 
 
Fondée à Dijon par Marion Chobert, la Compagnie Esquimots est portée par une équipe de jeunes 
créateurs. Convaincus de la nécessité d’un théâtre pour la jeunesse, qui porte en lui à la fois des 
questionnements existentiels qui concernent chacun d’entre nous, et qui s’affirme autour d’une 
sensibilité propre à cet âge de la métamorphose et de la crise, nous tentons de mettre en œuvre un 
théâtre qui s’intéresse tout particulièrement à l’adolescence. 

Les projets de la compagnie s’orientent autour d’une approche plurielle de la dramaturgie où sont 
convoqués différents médiums au service des recherches visuelles que nous impulsons. Nos 
créations, Déserteur (2010), l’Examen de la Maturité (2012) ainsi que La chambre rouge (2013), 
s’inscrivent toute dans une esthétique de l’épure et de la suggestion. Une place importante est 
accordée à la création lumière qui prend une part dominante dans chacun de nos partis pris 
scénographiques. La dramaturgie de nos spectacles se réalise par un aller-retour entre un travail à 
la table et des recherches collectives au plateau où l’ensemble des langages est convoqué dans les 
recherches. Ce processus d’écriture est tendu par le désir de dire le monde à notre manière et en 
dialogue avec la poésie et la pensée d’auteurs qui deviennent nos compagnons de jeu et de 
réflexion. 

Les textes sur lesquels nous travaillons ne sont pas nécessairement écrits pour le théâtre; romans, 
poèmes, journaux intimes, sont autant de possibles d’entrer en dialogue avec un auteur autour des 
questionnements qui nous animent et des problématiques que nous souhaitons aborder. 

Ainsi, Witold Gombrowicz, qui a défendu toute sa vie l’idée de cultiver une « éternelle immaturité », 
Robert Musil qui, au début du XXe siècle, écrit un roman d’une modernité et d’une justesse 
bouleversantes sur les affres de l’adolescence, sont nos compagnons de route actuels. Leurs écrits 
ont la particularité de donner un regard singulier, révolté et sensible sur le monde, car émanant d’un 
personnage en état d’adolescence, en état de crise. 

Fortement engagés dans une démarche de médiation et animés par la volonté de multiplier les 
espaces de rencontre, nous inventons et proposons, en lien avec nos spectacles, des ateliers, temps 
d’échange, répétitions ouvertes, dossiers d’accompagnement... Les ateliers que nous concevons 
ont la particularité de s’appuyer sur l’ensemble des disciplines concernées par la création d’un 
spectacle (mise en scène, lumières, interprétation, scénographie...), de faire découvrir nos 
processus de création, et d’être animés par les équipes technique et artistique de la compagnie. 
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L’ÉQUIPE DE LA CHAMBRE ROUGE 
 
 
 
Mise en scène : Marion Chobert 
Assistante à la mise en scène : Lucile Beaune 
Jeu :  
Benoit Antonin Denis 
Jean-René Oudot 
Mathias Robinet-Sapin 
Mathias Zakhar 
Scénographie et lumière : Alice Duchange et Romain de Lagarde 
Création sonore : Vendôme Uhl 
Costumes : Alice Duchange 
Régie lumière : Sébastien Marc 
Collaboration artistique : Christian Duchange (Compagnie l’Artifice) 
 
 
 

CONTACTS 
 
Adresse postale :  
Compagnie Esquimots 
26 rue Mathurin Moreau  
21000 DIJON 
 
Mail: cie.esquimots@gmail.com 
 
Site internet: www.compagniesquimots.com 
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