
 

 

Collège au théâtre 

Saison 2014/2015 

Fiche pédagogique n° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORPHELINS 



SOMMAIRE  

 

1. Orphelins de Dennis Kelly  

1.1. Mise en appétit – un texte de théâtre anglais contemporain 

1.2. L’histoire 

1.3. Les thèmes de la pièce 

 

2. Orphelins, mise en scène d’Arnaud Anckaert 

2.1. Le point de vue du metteur en scène 

2.2. Notes : ses intentions de travail  

2.3. La scénographie 

2.4. Langage et mise en scène  

 

3. Quelques noms du théâtre anglais contemporain  

3.1. Biographie de Dennis Kelly  

3.2. Howard Barker  

3.3. Sebastian Barry 

3.4. Edward Bond 

3.5. Sarah Kane 

 

 



1. « Orphelins » de Dennis Kelly 

 

 

1.1. Mise en appétit – un texte de théâtre anglais contemporain  

 

EXTRAIT DE TEXTE – incipit  

 

Un 

 

L’appartement d’Helen et Danny. 

Un dîner aux chandelles, interrompu. 

Helen s’est habillée, Danny aussi. 

Liam se tient devant eux, il vient d’entrer. 

Il est couvert de sang sur tout le devant. 

Pause. Ils le regardent. 

Longuement. 

 

Liam ça va, Danny ? 

Danny Liam. 

Liam Helen. 

Helen Liam. 

Pause. 

Liam comment ça - 

Comment ça va, euh, vous allez bien ? 

Danny Quoi ? Oui. 

Pause. 

Toi ? 

Liam Ouais. Tu sais. 

Un temps. 

Pas trop, enfin… 

Tu sais. 



Danny Bon. 

Pause. 

Liam jolie ta robe. 

Helen quoi ? 

Liam jolie 

ta robe 

Un temps. 

Elle est nouvelle ? 

Helen elle est nouvelle ? 

Liam oui, enfin, elle est 

Helen est-ce que ma robe est neuve ? 

Liam ouais, c’est ça - 

Helen oui. Liam, elle est neuve. 

C’est une robe neuve. 

Liam elle est belle, elle est un peu - 

C’est une de ces… 

Un temps. 

Vous étiez en train de dîner ? Où est Shane ? 

Danny il est chez ma mère. 

Liam Ah. Super. Alors vous vous faites un 

Danny oui. 

Liam quoi, comme pour fêter, vous fêtez 

Danny quoi ? 

Liam genre romantique quoi 

Danny oui. 

Liam et là c’est, du saumon ? 

Helen tu es couvert de sang, Liam. 

Liam ouais. Je suis désolé. 

Un temps. 

C’est à ce gamin. 

Helen à ce gamin ? 

Liam ouais, c’est celui du gamin. 



Danny quoi celui du gamin ? 

Liam son sang, c’est son sang. 

Danny ça va ? 

Liam Oui. Oui, Danny, merci. Je vais bien. Désolé. Vous devriez retourner à votre, ça a l’air 

bon, ça c’est du, c’est du riz basmati, non…? 

Danny oui, c’est 

Liam ouais, c'est pas le mien, c’est celui du gamin. de ce pauvre, putain, celui de ce pauvre 

gamin quoi. 

Helen il y a eu un accident ? 

Liam arriver comme ça, et vous êtes en plein dîner, genre pour fêter 

Danny c’est pas grave, ne t’inquiète pas, ça va 

Helen Est-ce qu'il y a eu un accident, Liam ? 

Liam tu prépares ça, tu prépares ça, tu l'as cuisiné avec du citron et de l’huile d’olive, 

Danny ? Ce riz que tu prépares, j’adore, avec une pincée de…? 

Helen Donc il y a eu un accident ? 

Liam et j’arrive là comme une espèce de, putain, une espèce de… 

Helen que genre d'accident ? 

Danny Helen, s’il te plaît… 

Liam ça va refroidir, ça va être tout froid, Danny, putain, ça va être tout - 

Un temps. 

Je tourne au coin de la rue et il était 

enfin, sur le 

putain 

allongé, sur le trott-, sur le bitume, tout seul. 

Il était allongé là tout seul alors je me suis dit « oh, non. Oh merde non, il est tout seul, il est 

tout seul, putain. » et il avait l’air, enfin, normal, Danny, tu vois, un peu comme je sais pas, 

j’veux dire il avait l’air normal, il avait l’air, bon d’accord, peut-être un peu tu vois, mais 

quand même tu pourrais prendre un verre avec lui ou, pas forcément un ami, mais dans un 

bar ou, tu vois, si tu l’avais juste, si vous vous étiez croisés, un billard, et une bière, avec, 

une tournée, je blablate là, non ? Oui, non, je blablate, je dis des conneries, des conneries 

putain de merde, et là il est allongé là tout seul, absolument seul. Avec du sang. Et enfin, et 

quelqu’un a… 



Une espèce de… 

Quelqu’un l'a vraiment - 

Il est submergé soudain. 

Ils le regardent. 

 

 

1.2. L’histoire 

 

4 personnages : 2 hommes, 1 femme, 1 enfant (muet) 

 

- Helen, la femme de Danny, est devenue orpheline après un incendie. Elle a été 

élevée avec son frère Liam qu’elle aime par-dessus tout ; elle est enceinte de son 

deuxième enfant.  

 

Il 

 

 

- Danny est le mari d'Helen. C’est un homme solide, juste et équilibré. Il incarne 

l’homme raisonnable, veut secourir le blessé dans la rue et prévenir la police.  



 

 

- Liam, orphelin après un incendie, est élevé en même temps que sa sœur. Ils n’ont 

jamais vraiment été séparés même après le mariage de celle-ci.  Liam a tout du 

laissé pour compte aux fréquentations douteuses, il fréquente les néonazis et 

déteste les pakistanais. Il a un casier judiciaire, est très instable et violent. Il se 

présente chez sa sœur les bras et les mains recouverts de sang.  

 

 

 

- Shane est le fils de sept ans de Danny et Helen. 

 

> Un jeune couple, Helen et Danny, dîne en amoureux. Ils habitent un quartier dangereux 

où des bandes de jeunes font régner la terreur. Danny s’est déjà fait agresser dans son 

quartier.  

Ils sont en tête à tête lorsque Liam, le frère d'Helen apparaît, couvert de sang et dans un 

état d’extrême agitation.  

Liam prétend avoir trouvé et aidé un jeune étranger blessé sur le trottoir. 



Mais son récit commence à changer de version au fil de la conversation et devient 

chaotique, troublant.  Alternent alors les angoisses de Danny et la douceur versatile 

d’Helen.  

Les soupçons augmentent à mesure que se dessine l’hypothèse d’un règlement de compte 

auquel Liam aurait participé.  

Un homme étranger et blessé se tient dehors, il a besoin d'aide et d'assistance. Au nom  

des liens qui l’unissent à ce frère, Helen veut protéger Liam et ne pas ébruiter l’affaire.  

Danny au contraire pense qu’aider son prochain est encore une vertu mais Helen et son 

frère son prostrés dans leur monde et refusent d’en sortir. Danny finit par craquer et part 

laissant derrière lui deux âmes perdues et orphelines.  

 

Faut-il appeler la police, prendre le risque de la justice et de la loi dans un contexte 

difficile ? Ou garder le silence ? 

 

A partir d'une série de révélations, c'est bien à la monstruosité et à la responsabilité 

que sont confrontés les personnages avec un thème sous-jacent dont on ne 

prononcera qu’une fois le nom : le racisme.  

 

 

1.3. Les thèmes de la pièce  

 

Orphelins  de Dennis Kelly (2009) fait partie de ces pièces anglo-saxonnes qui tentent 

de nous raconter le monde d'aujourd'hui à travers le prisme d'histoires et de situations 

fortes ancrées dans le réel. 

Prenant racine dans un contexte où la relation à l'étranger se pose comme une menace, 

c'est un texte concret, vif et plein de vitalité qui nous est offert. 

 

Orphelins est un huis clos familial qui traite d'une question morale forte : les liens 

familiaux ont-ils la priorité sur la responsabilité civique ? 

C’est aussi l'exploration d'une certaine violence dans les quartiers, on pourrait dire un « fait 

divers ». 

 



 

 

Le fait divers – JP Sarrazac 

 

« D'abord compris, dans une visée anthropologique, comme phénomène social, le fait 

divers trouve son accomplissement artistique au XXè siècle. Il croise alors une modernité 

issue d’une rencontre inédite avec le réel et d’un intérêt accru pour les sciences de 

l’homme. Rivé à une pensée de l’homme en mutation, le fait divers tel qu’il est saisi par 

le regard du philosophe – Merleau-Ponty, Foucault –, du critique – Barthes – ou de 

l’écrivain – Perec – marque l’histoire intellectuelle du XXè siècle. Avec ses figures 

monstrueuses, son défi à la normalité et à la loi, il hante l’imaginaire de notre temps. 

 

Le dénominateur commun à de telles œuvres, c'est une plongée dans le non-humain de 

l'humain lorsque l'homme échappe à l'homme. C’est la dimension régressive d'un 

personnage populaire dans la lignée de Woyzeck et qui, par bien des aspects, ressemble au 

« petit homme » stigmatisé, invectivé par Wilhem Reich: « Tu as le sentiment d'être misérable, 

petit, puant, impuissant, rigide, vide, sans vie (…). Tu ignores l'amour. Tu es constipé et tu 

prends des laxatifs. Tu sens mauvais, ta peau est moite (…). Tu souffres de toutes sortes de 

phobies, de nervosité, de palpitations... ».  

 

 

 



2. Orphelins, mise en scène d’Arnaud Anckaert 

 

 

2.1. Le point de vue du metteur en scène 

 

Jusqu'où sommes-nous concernés par la question de l'autre ?  

Jusqu'où nous pousse notre conscience ? Notre lâcheté ? Comment vivre avec la culpabilité de 

celui qui sait ? 

 

Dennis Kelly pose ces questions morales à travers une cellule affective forte, en nous ouvrant 

les yeux sur un monde au seuil de nos portes. 

Il réussit à maintenir tension et émotions tout au long du récit sans faire de concession aux 

problèmes de notre société où la question de la peur et de l'étranger reste brûlante et continue 

plus que jamais.  

 

Le texte de Dennis Kelly est un texte fort qui a l'apparence d'un fait divers. C'est un 

''thriller psychologique” selon l'auteur, qui met en scène des liens affectifs profonds, ceux du 

couple et de la famille confrontés à un crime raciste. 

 

J'ai depuis la création de la compagnie le désir de fouiller dans les liens intimes. Le champ 

familial est un terrain privilégié des contradictions et des drames humains que j'explore depuis 

« Pulsion » de Kroetz, « La Ménagerie », (T.Williams), ou « Ma/Ma ». 

 

La  famille, c'est ici un frère et une sœur, Helen et Liam. 

Ces deux orphelins sont confrontés à un désir de revanche face à un sentiment d'injustice et 

d'abandon dans une société brutale. 

Helen est enceinte de son deuxième enfant avec Danny, son mari. 

Après l'abandon initial de la mort des parents incendiés, c'est le rêve de fonder une famille, de se 

reconstruire et de s'en sortir qui anime Helen. Liam, le frère, est de plus en plus seul. Le couple est 

le seul endroit sécurisé. Le seul repère d'amour. 

 



 

« Sur le banc des jurés de nouveau je contemple mes collègues. J’imagine ces mêmes figures sur 

le banc d’en face ; mal nippés, mal rasés, mal lavés, les cheveux défaits, avec du linge sale ou 

sans linge et ce regard peureux, traqué que donnent l’inquiétude et la fatigue combinées. 

Quelle tête feraient-ils ? Quelle tête ferai-je moi-même ? Le juge même alors reconnaîtrait-il 

sous ce déguisement affreux « l’honnête homme » ? Bien malin celui qui distinguerait alors le 

criminel du juré ! » A. Gide 

 

 

Il s'agit pour moi de répondre à ce défi, celui de ne pas juger les personnages, de les comprendre 

afin de trouver la bonne distance pour la scène et les « écarts» dans le réalisme. 

 

La vérité n'est jamais clairement énoncée, les faits sont dissimulés, le texte est rythmé par des 

pulsations sonores. 

Tout cela contribue à créer un texte tendu, une sorte de suspens théâtral. 

 

Dans cette cellule, où l'affect affleure, on essaie de savoir la vérité, on essaie de trouver quelque 

chose à dire pour sauver sa peau, de trouver un discours pour relater sa version de la réalité. 

L'enjeu est de ne pas perdre les liens humains qui nous restent.  

Mais où est la vérité ? Où commence le mensonge dans l'amour ? Comment la peur et les 

frustrations agissent-elles sur nous ? Où commence le monstre humain? Le criminel ? 

 

 

2.2. Notes : ses intentions de travail  

 

Mon intention est de : 

- creuser avec les acteurs le jeu et les liens de dépendances (Amours, eros, pouvoir) qui 

unissent les personnages, 

- assister à un dilemme moral comme à un match de boxe,  

- travailler sur le discours et la parole dans une esthétique du gros plan, pour cela les 

acteurs seront amplifiés. 

 



Dans ce texte les faits ne sont pas montrés: on ne montre pas le meurtre, on le raconte. 

C'est à travers le récit et les mots qu'existent la catastrophe et le monde vécu comme une 

menace, c'est à travers les mots que se dépose dans les consciences la résonance des faits.  

Il s'agit de travailler sur une mise à distance du naturalisme et sur un imaginaire de la peur. 

 

 

JP Sarrazac, La dramaturgie du fait divers 

 

 « Une dramaturgie du fait divers, si la notion a un sens, se doit d’opérer un détour par 

rapport au fait divers lui-même. Une telle dramaturgie ne saurait qu’ouvrir sur la diversité 

des détours permettant de rendre compte au théâtre du monde dans lequel nous vivons. En ce 

sens, je dirais qu’il n’y a pas de dramaturgie du fait divers. Et, du même coup, qu’il nous faut 

renoncer à l’illusion d’un accès immédiat au réel, d’une prise directe, à travers le fait 

divers, sur le réel. À vrai dire, l’entreprise (ou l’emprise) d’un théâtre- réalité, dont le fait divers, 

« objectivement relaté », fixerait la structure, serait aussi nocive à notre art que la télé-réalité 

peut l’être à l’audiovisuel. Un théâtre-réalité, à l’instar de la télé-réalité, fixerait des typologies, 

distribuerait des rôles stéréotypés, donnerait en pâture au public le spectacle de « spécimens 

humains » parfaitement formatés, des essences qui ne seraient que le pur produit spectaculaire 

de l’idéologie de ses commanditaires. En fait, l’alternative est la suivante :  

- le dramaturge a le choix entre représenter le fait divers dans son déroulement chronologique, 

dans sa structure de fait divers,  

- et revenir, dans un pur mouvement rétrospectif, sur le fait divers, sur la catastrophe du fait 

divers, sur le processus  du fait divers.  

La différence entre la première option, qui va dans le sens de ce que j’ai appelé « théâtre- 

réalité », et la seconde est celle du drame dans la vie au drame de la vie. Le drame dans la vie 

– dans le sens de la vie – a pour horizon la catastrophe contenue dans le fait divers, qu’il rend 

inéluctable ; le drame de la vie – qui renverse la marche du drame, qui ouvre un espace des 

possibles et la possibilité d’une réparation – a pour origine la catastrophe, mais, opérant un 

retour sur et une déconstruction de ce fait divers, il explore le fait de société, le fait politique, 

le fait tout simplement humain que le fait divers à la fois désignait et dissimulait ». 

 



2.3. La scénographie 

 

- Un décor réduit et étouffant avec une salle à manger d’un appartement de la 

classe moyenne anglaise. La table est mise pour une fête avec un bouquet de fleurs.  

- Aucun artifice de mise en scène. A. Anckeart a placé les comédiens dans un lieu 

d’habitation froid, impersonnel, où la lumière elle-même est sans chaleur. Pas de 

fioritures, des murs beiges et lisses, un téléphone, un ours en pluche que serre 

Helen.  

 

 

 

- Des bandes de lumières projetées entre les scènes sur les murs alors que le 

plateau est plongé dans le noir renforcent l’effet d’enfermement du trio. La lumière 

devient de plus en plus crépusculaire.  



- L’utilisation d’effets sonores modifiant les voix et l’univers acoustique vient 

amplifier le malaise qui règne entre les personnages.  

- La scène est amputée dans sa profondeur par deux pans de mur en contreplaqué 

clair disposés en diagonal, plaçant ainsi l’action dans le coin d’une pièce  et créant 

par là une ligne de fuite, doublée d’un sentiment de promiscuité.   

 

 

2.4.  Langage et mise en scène 

 

La mis en scène frontale voulue par Arnaud Anckaert ajoute à la densité et à la tension.   

Le metteur en scène use des possibilités du trio et il place les comédiens dans une 

incessante mouvance du deux contre un. Les corps éloignés se rapprochent selon des 

tensions et donnent à la notion de distance des signes très efficaces.  

 

Dennis Kelly a écrit ces dialogues dans une langue saccadée, hachée. Les phrases, 

souvent, ne finissent pas, laissant percer des non-dits douloureux, pesants, 

oppressants. Les mots se bousculent dans les bouches pour en sortir écorchés. Ils sont 

ponctués par des répétitions de ces grossièretés familières au parler relâché de banlieue.  

 

La progression dans l’horreur s’opère tout au long de la 

pièce : c’est une impression envahissante, celle d’une 

horreur réelle que l’on ne voit pourtant jamais. Helen est 

meurtrie et d’un cynisme total quand il s’agit de prendre 

des décisions. Helen et Danny sont happés par la spirale 

de la violence et la part de violence nichée au plus 

profond de l’être de Danny va ressortir.  

 

La scène de fin, aboutissement de la sauvagerie humaine, 

se déroule dans la pénombre et accentue le côté malsain 

de la situation. Le conflit entre les liens familiaux et les lois 

de la cité se trouvaient déjà dans la tragédie grecque et il 

est aussi ancien que l’histoire du théâtre  

 



3. Le théâtre anglais contemporain 

 

 

3.1. Biographie de Dennis Kelly 

 

Né en 1970 à New Barnet (nord de Londres), il intègre vers l’âge de 20 ans une jeune 

compagnie théâtrale et commence à écrire. À la fin des années 90, il entame des études 

universitaires au Goldsmiths College de Londres. S’il dit n’y avoir guère appris en matière 

d’écriture théâtrale, il y affirme le choix de formes en rupture avec le théâtre social 

réaliste anglais, à l’image de celles développées par Antony Neilson, Sarah Kane ou Caryl 

Churchill. Conjuguant le caractère provocateur du théâtre et l’expérimentation de 

styles dramatiques diversifiés, ses textes abordent les questions contemporaines les plus 

aiguës.  

 

 

3.2. Howard Barker 

 

Howard Barker, né en 1946 à Dulwich (Angleterre), est un dramaturge et poète 

britannique. 

Issu d'un milieu populaire et marqué par l'après-guerre de son enfance, Howard Barker est 

de la même génération qu'Edward Bond et Harold Pinter. 

Son « théâtre de la catastrophe », expression forgée par Howard Barker lui-même, décrit 

une humanité cruelle par nature et, paradoxalement, toujours séduisante d'intelligence 

et de lucidité.  

Les thèmes très présents de la mutilation, de l'arrogance de l'establishment, des violences 

spectaculaires ou invisibles font de son théâtre une œuvre puissante, nouvelle. 

 

 

3.3. Sebastian Barry 

 

Sebastian Barry, né le 5 juillet 1955 à Dublin, est un écrivain irlandais. Il est l'auteur de 

pièces de théâtre et de poèmes, publiés depuis le début des années 1980. Souvent 



inspirées par des histoires de sa propre famille, les œuvres de Barry ont pour thèmes le 

mensonge, ou plutôt la vérité telle qu'elle est interprétée par chacun, la mémoire et les 

secrets familiaux. Leur décor est pour la plupart indépendance (1910-1930).  

 

 

3.4. Edward Bond  

 

Edward Bond est un dramaturge, metteur en scène, théoricien, traducteur anglais. 

Parallèlement à son œuvre (plus d'une trentaine de pièces), il a développé une vaste 

réflexion théorique et politique sur l'art du théâtre, qu'il met en pratique dans ses mises en 

scène et dans des ateliers d'acteurs. Pour lui, l'art réinvente plusieurs fois la mort, la 

fiction est soit une tombe, soit un ventre. Face à l'histoire qui nous donne une image si 

basse de l'humanité, le théâtre doit nous montrer ce que l’homme est capable de faire et 

ce qu’il est. 

Edward Bond est né en 1934 à Holoway, un quartier populaire du Nord de Londres, dans 

une famille ouvrière d'origine paysanne. Enfant, il connait les bombardements, subit 

l'exclusion scolaire et commence à travailler à quinze ans. Il découvre le théâtre par le 

music-hall où travaillait sa sœur, et avec une représentation de Macbeth qu'il voit 

adolescent. Il l'étudie en autodidacte et commence à écrire à la fin des années 1950. 

Il est remarqué par le Royal Court Théâtre qui créera ses premières pièces et à qui il restera 

très attaché jusqu'aux années 1970. Sa première pièce publique, Sauvés, créée en 1965, 

provoque un énorme scandale qui fondera sa notoriété, avant de devenir un succès 

international. Il a depuis écrit plus de quarante pièces, pour les grandes institutions 

théâtrales .   

 

Il développe par ailleurs une importante réflexion sur le théâtre, ses fondements 

anthropologiques et sa fonction culturelle, politique et morale, à partir de laquelle il crée 

de nouveaux moyens pratiques, expérimentés dans de fréquents ateliers d'acteurs ou 

d'étudiants. Dans les années 1980, il rompt partiellement avec la scène institutionnelle 

britannique, mais autorise encore certaines de ses créations.   

 



Cependant, il se consacre essentiellement à l'écriture de pièces pour les adolescents qui se 

montrent largement au Royaume-Uni ainsi qu'à l'étranger (Auprès de la mer intérieure, Les 

enfants ou Onze débardeurs, Arcade...). Son œuvre est surtout diffusée à l'étranger et tout 

particulièrement en France, où elle connait depuis les années 1990 un important écho. 

 

 

3.5. Sarah Kane 

 

Sarah Kane, née le 3 février 1971 à Brentwood (Essex) et décédée le 20 février 1999, est une 

dramaturge britannique. 

Elle a étudié le théâtre à l'Université de Bristol, dont elle fut brillamment diplômée, puis à 

l'Université de Birmingham sous la direction du dramaturge anglais David Edgar. Ses 

pièces suscitèrent un scandale au Royal Court Theatre, et notamment la première, Blasted 

(Anéantis), montée en janvier 1995, qui évoquait de façon crue et surprenante la 

violence du monde actuel à travers une histoire entre un journaliste grisonnant et 

une jeune fille naïve dont il abuse.  

Les critiques, entraînés par le redoutable Jack Tinker du Daily Mail accablèrent la pièce et 

son auteur (« l'œuvre d'une ado suicidaire et frustrée »), malgré le soutien de nombreux 

artistes renommés dont notamment Edward Bond et Harold Pinter. 

Elle a également écrit Phaedra's Love (L'amour de Phèdre), monté en 1996 et librement 

adapté du Phèdre de Sénèque, puis Cleansed (Purifiés) et Crave (Manque) en 1998.  

Le 20 février 1999, Sarah Kane se pend avec ses lacets dans les toilettes de l'hôpital King's 

College de Londres, un an avant la création de 4.48 Psychosis (4.48 Psychose), dont elle avait 

achevé la rédaction quelques semaines auparavant. Elle venait d'avoir 28 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOURCES ET ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Les documents réunis dans ce dossier proviennent de : 

- Orphelins, de Dennis Kelly, Mise en scène Arnaud Anckaert, Théâtre du Prisme, 

dossier pédagogique. 

- Orphelins, de Dennis Kelly, Mise en scène Arnaud Anckaert, Théâtre du Prisme, 

dossier de presse. 

- Site de la compagnie : http://www.theatreduprisme.com/orphelins.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


