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La pièce est le récit par Ella de 
sa vie. Née au début de la 
Première Guerre mondiale, 
elle est rejetée dès sa naissance 
par son père qui la frappe 
jusqu’à ce qu’elle en 
«devienne idiote». Lorsqu’elle 
a vingt et un ans, le père la 
donne en mariage à un 
marchand de bestiaux qui en a 
quarante-neuf et qui vit déjà 
avec une autre femme dont il a 
cinq enfants. Elle suit son mari 
à Wangen, en Souabe, où elle 
donne naissance à son fils 
Josef. Brutalisée par son mari, 
persécutée par sa belle-mère, 
croulant sous le travail, elle 
tente de se noyer. Son mari la 
fait enfermer pour la première 
fois dans un établissement 
psychiatrique de Weissenau. 
Au moment du divorce, il lui 
enlève la garde de l’enfant. 
Ella travaille sans papiers chez 
des paysans, ensuite comme 
femme de ménage aux 
chemins de fer. Lorsqu’elle 
vole le manteau de sa voisine, 
on la condamne et on 
l’examine à nouveau pour 
troubles psychiques. À la suite 
de son internement à l’hôpital 
psychiatrique de Zwiefalten, 

sa sœur Lena est nommée 
tutrice. Pendant la guerre, elle 
est libérée provisoirement et 
vit chez sa sœur qui l’installe 
dans un poulailler. Elle 
s’enfuit parce qu’elle ne peut 
«plus supporter la puanteur». 
Vers la fin de la guerre, elle 
rôde à Munich, se retrouve 
enceinte de sa fille Barbara 
qu’elle doit abandonner dans 
un foyer pour nourrissons. 
Bientôt, elle est à nouveau 
arrêtée pour vagabondage. Au 
début des années cinquante, 
elle recommence ses visites 
forcées dans différentes 
institutions psychiatriques ; on 
décide de la stériliser de force. 
Quand Lena se rend compte 
qu’Ella est maltraitée, elle 
empêche le transfert de sa 
sœur dans un établissement 
pour malades graves, situé 
dans la ville de Haar, où Ella a 
déjà vécu et assisté au meurtre 
d’une vieille patiente par une 
infirmière. Elle vit désormais 
chez Lena, dans le poulailler, 
avec les richesses accumulées 
tout au long de sa vie : sa 
cafetière, son téléviseur.  

L’auteur, qui cherche les 
points faibles du spectateur et 
vise droit sa sensibilité, s’est 
attaqué d’abord à l’écriture et 
aux bases de la fable théâtrale, 
de la structure à la langue en 

« Une patte de lapin peut vous 
porter chance, mais elle ne l’a 
pas porté au lapin » (Ambrose 
Bierce).  
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passant par les perspectives de 
récit et les effets de 
distanciation. Ensuite, il nous 
attaque sur un plan plus 
intime : comment se fait-il que 
nous puissions encore 
supporter une telle misère ? A 
l’heure où l’hostilité envers les 
pauvres s’exprime de plus en 
plus ouvertement en France, 
où les dégradations de centres 
d’accueil, les arrêtés anti-
mendicité, la chasse aux sans-
abri dans la rue et les actes 
contre les démunis se 
multiplient dans le pays, où un 
nombre grandissant de 
communes et de Français 
rejettent cette population, où 
entre migrants et SDF 
s’installent confusion et 
concurrence, ce récit nous 
renvoie à la constatation que 
depuis un siècle, le monde n’a 
cessé de tracer une frontière 
entre les faibles et les 
puissants, pour finir par créer  
la «pauvrophobie ».  

Achternbusch, souvent appelé 
par la critique «l’anarchiste 
bavarois», avait senti venir le 
vent mauvais, l’effritement des 
valeurs d’hospitalité et de 
solidarité. Il a créé, pour 
porter la parole de ces sans-
parole, une plus que pauvre 
interprète, Ella, persona non 
grata, figurante d’une pièce 
qui se joue sans elle. En nous 
donnant Ella, Achternbusch, 
écrivain et cinéaste, prend le 
rôle d’un photographe et 
montre, par le prisme théâtral, 
ce visage qui nous regarde 
dans toute sa monstruosité, 
son ridicule, sa tristesse d’être 
rejeté par la société, un être 
qui fait pourtant partie de 
nous. Le langage trahit un 
cerveau tourmenté, allant 
toujours en rond dans une 
expérience logorrhéique, 
détruisant la logique des 
enchaînements par ses dérives 
langagières. 
Pour donner voix à cet auteur 
en colère, je fais le choix de 
rendre à la mère sa voix, et 
non de passer, comme 
l’indiquent les didascalies, par 
le truchement du fils qui porte 
une perruque et un vêtement 

féminin. En accord avec 
l’auteur, je veux avancer sans 
ce transit et rendre la voix à la 
génitrice de la parole. Elle est 
habitée, traversée, délogée 
d’elle-même par une foule de 
voix. Le récit de son exclusion 
nous saute à la gorge et nous 
met à la même place que le 
fils, qui a ingurgité toute sa vie 
l’histoire de sa mère. Les 
registres de langue oscillent 
entre le pauvre et le savant en 
fonction des voix qu’Ella 
reprend comme un perroquet, 
le plus souvent inintelligibles 
pour elle et pourtant bien 
écoutées et retenues. Ce trop-
plein de voix presque toujours 
tyranniques est régurgité au 
seul interlocuteur de la parole 
d’Ella, le public, qui reçoit 
cette confession désarticulée, 
traversée de lapsus, de 
tournures dialectales, 
d’inachèvements, de 
ressassements. Ce qui reste, 
avant l’histoire même de la 
déchéance de cette femme, 
c’est cette voix dépossédée, 
abêtie, meurtrie mais non 
domestiquée, et qui, par la 
force de la catharsis théâtrale, 
rend vie à ce qui était 
mourant, pour faire de cette 
femme-totem le réceptacle en 
creux de toutes les rages de 
vivre. 
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J’aimerais donner ainsi forme 
aux murmures qui nous 
traversent pour nous rappeler 
que nous sommes des 
créatures condamnées à la 
parole, et que, dans cette 
soumission à l’empire des 
mots, marchant même le long 
d’un abîme, nous marchons 
sans cesse. La parole nous 
tient debout. Achternbusch, 
ce gardien du phare qui aimait 
d’abord les vivants, ne laisse 
pas le temps à notre 
intelligence de s’endormir ; 
avec lui elle ne peut rouiller : à 
l’écouter, on a moins de 
chance de se réveiller méchant 
sans le savoir. Son théâtre est 
là pour situer la douleur à un 
autre niveau, pas pour l’abolir 
ou la nier. Si les histoires de 
ses personnages ne sont en fait 
rien d’autre que des récits de 
guerre, nous travaillant, elles 
œuvrent à nos soubassements. 
Il faudrait arriver à se regarder 

jusqu’à l’arrière de ses os. 
Savoir tendre sa ligne, être sur 
le bouchon. Ou même être 
dans la mouche qui se prend 
au papier collant. Et redire 
chaque jour un 
“abracadabra”, qui signifie en 
hébreu ancien “envoie ta 
foudre jusqu’au bout”. 
Clotilde Mollet sera Ella. Elle 
est de ces rares actrices qui 
nous révèlent en profondeur 
que si l’on prend l’image dans 
le sens normal, c’est le chaos, 
mais que dès qu’on la 
retourne, une constellation se 
fait jour. Quand je l’entends, 
je me souviens de cette 
musique qui s’échappait à 
travers les fissures et qui s’en 
allait vers la vallée, s’insinuait 
dans les tanières des renards, 
allait se mêler à la pluie, 
pénétrer la terre, cette terre 
que nous avons soudain 
l’impression de n’avoir jamais 
tant aimée, la plus douce, la 
plus proche de nous. C’est un 
feu qui signale l’horizon sur 
un monde de glace. Clotilde 
nous fait sortir du rang et 
trouver cette lumière, quoi 

qu’il en coûte. Pour laisser nos 
âmes grandir et se répandre 
au-dehors. 
Elle sera accompagnée de 
Camille Rocailleux, musicien 
et interprète avec qui je 
partage beaucoup de 
bonheurs théâtraux depuis 
déjà quelques années. Il 
donnera sur le plateau l’écho 
de la voix d’Ella avec son 
talent de percussionniste qui 
sait si bien provoquer les 
collisions de nuages de 
poussière et de gaz dans la 
formation des galaxies. Il 
pourrait très bien dire que 
chanter nous hausse vers la 
clarté, même quand nous 
descendons vers les notes à 
pénombre. 
Ella ne peut pas garder le 
silence. Quel murmure se 
lèvera de ce qui n’a pas de 
nom ?

 « Tu ne peux pas, simplement 
parce que tu trouves que l’air 
est mauvais, cesser de respirer. » 
(Fassbinder)
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Herbert 
Achternbusch 

Peintre, écrivain et cinéaste, 
Herbert Achternbusch est né 
le 23 novembre 1938 à 
Munich. Il grandit en Bavière 
et étudie la peinture à 
l’Académie des Arts de 
Nuremberg. Ses premiers 
poèmes paraissent en 1964. En 
1971, son roman 
Alexanderschlacht produit un 
grand effet sur l’avant-garde 
de la littérature allemande. 
Dans les années 70, il se joint 
au groupe de réalisateurs 
allemands appelé « Junge 
deutsche Wilde » et son 
premier long-métrage, Das 
Andechser Gefühl sort en 
1974. En 2007, l’exposition « 
Das Ich ist ein wildes Tier » 
au Monacensia de Munich 
met à l’honneur toutes les 
facettes de son œuvre. Herbert 
Achternbusch vit près de 
Munich. 
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Wedekind et La Fausse 
Suivante de Marivaux au 
Théâtre de la Ville à Paris, 
Yvonne, Princesse de 
Bourgogne de Gombrowicz, 
La Princesse Maleine de 
Maeterlinck, Oncle Vania de 
Tchékhov et L’Échange de 
Claudel au Théâtre National 
de la Colline, Le Partage de 
midi de Claudel et On ne 
badine pas avec l’amour de 
Musset à la Comédie-
Française, ainsi que 
Conversation chez les Stein 
sur Monsieur de Goethe 
absent de Peter Hacks, 
Dommage qu’elle soit une 
putain de John Ford, Le 
Canard sauvage d’Henrik 
Ibsen, Lorenzaccio de Musset, 
Le Récit de la servante Zerline 
de Hermann Broch, Pionniers 
à Ingolstadt de Marieluise 
Fleisser, L’Intervention de 
Victor Hugo, Roméo et 
Juliette de Shakespeare, qui a 
inauguré le Théâtre de Liège, 
le 6e épisode de Camiski ou 
l’esprit du sexe de Pauline 
Sales et Fabrice Melquiot, 
Lettres à Elise de Jean-

François Viot, L’Annonce 
faite à Marie de Claudel, aux 
Bouffes du Nord. Il a créé 
Intrigue et amour de Schiller 
pour les 120 ans du Théâtre 
du Peuple à Bussang en 2015, 
et vient de créer Le Cid de 
Corneille en novembre 2016 
au Théâtre d’Angoulême. Il 
présentera Le Prince travesti 
de Marivaux début novembre 
à la Scène nationale 
d’Angoulême. Il retrouvera 
Victor Hugo à l’automne 2019 
avec Ruy Blas.

A l’opéra, il met en scène 
Werther de Massenet et 
Rigoletto de Verdi à l’Opéra 
de Lille, Così fan tutte de 
Mozart à l’Opéra de 
Versailles, Orphée aux enfers 
de Offenbach au Festival 
d’Aix-en-Provence, Carmen 
de Bizet à l’Opéra Bastille.
Il a été en 2002 nommé 
directeur-fondateur de la 
Manufacture - Haute École de 
Théâtre de la Suisse romande. 
Il dirige depuis 2011 la 
Comédie Poitou-Charentes, 
centre dramatique national.
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Yves Beaunesne

Après une agrégation de droit 
et de lettres, il se forme à 
l’INSAS de Bruxelles et au 
CNSAD de Paris. Il signe, en 
1995, sa première mise en 
scène, Un Mois à la campagne 
de Tourgueniev, spectacle qui 
a obtenu le Prix Georges 
Lerminier décerné par le 
Syndicat de la critique 
dramatique. 

Il a mis en scène entre autres 
L’Éveil du printemps de 

le metteur en 
scène
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Prix de violon et de musique 
de chambre du Conservatoire 
de Paris et élève au 
Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique 
dans la classe de Jacques 
Lassalle, Clotilde Mollet 
travaille avec de nombreux 
metteurs en scène de théâtre 
depuis 1980 : Jacques Rosny, 
Jean Jourdheuil et Jean-
François Peyret, Alain 
Ollivier, Alfredo Arias, Bruno 
Bayen, Jean-Pierre Vincent, 
Alain Milianti, Jean-Louis 
Hourdin, Hervé Pierre, Jean-
Luc Boutté, Michel Froehly, 
Catherine Anne, Daniel 
Jeanneteau, Michel Didym, 
Charles Tordjman, François 
Berreur, Claudia Stavisky.

Elle a participé à des mises en 
scène collectives qui ont 
donné lieu à deux spectacles 
inspirés de textes du poète 
Fernando Pessoa : Le Gardeur 
de troupeau et Caeiro et, plus 
récemment, une création au 
théâtre Vidy-Lausanne : ça va 
de Jean-Claude Grumberg.
Elle jouait en 2004 au théâtre 
de la Commune 
d’Aubervilliers la première 
version scénique du Square 
mise en scène par Didier 
Bezace, avec Hervé Pierre.
Au cinéma, depuis La Crise de 
Coline Serreau en 1992, elle a 
tourné avec Jacques Audiard 
Un Héros très discret, 
Mathieu Amalric, Stéphane 
Brizé, Jean-Pierre Jeunet dans 
Le Fabuleux Destin d’Amélie 
Poulain, et plus récemment 
Intouchables et Samba d’Eric 
Toledano et Olivier Nakache.

Clotilde Mollet
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Musicien, compositeur et 
metteur en scène. 1er Prix du 
Conservatoire National 
Supérieur de Musique de 
Lyon. Co- auteur des 
spectacles de la Cie ARCOSM 
(Cie d’Etat depuis 2016) avec 
Thomas Guerry sur les 
passerelles entre musique et 
danse (Sept pièces créées à ce 
jour, plus de mille cinq cents 
représentations en France et à 
l’étranger).  
Il collabore avec des artistes et 
formations variés : les 
Percussions de Strasbourg, 
l’Ensemble orchestral 
Contemporain de Daniel 
Kawka et le GRAME, 
l’orchestre Français des 
Jeunes, les orchestres 
Nationaux Symphoniques de 
Lyon et de Toulouse, l’Opéra 
National de Lyon, la 
chanteuse Camille. 
Pour le spectacle vivant, 
musiques de scène : les 
spectacles de la Cie 

ARCOSM, l’orchestre 
Philharmonique du 
Luxembourg, les spectacles de 
Yannick Jaulin, Cie Le Grand 
Jeté, Cie Eclats, Cie E.V.E.R 
(Obstinés ! en 2013, NOUS 
en 2016 et Muances en 2017).
Pour le cinéma : compose 
pour les réalisateurs Jean-
Pierre Lledo, Gilles Porte, 
Gael̈ Morel, Xavier de 
Lausanne, Stéphane Brizé... 
Pour le théâtre : la Cie Jérôme 
Savary, Karen Acioly (Brésil), 
Dominique Lardenois, Yves 
Beaunesne (CDN Poitou-
Charentes où il est artiste 
associé), « Pionniers à 
Ingolstadt » en 2011, 
L’Annonce faite à Marie, 
Intrigue et amour, Lettres à 
Elise et Le Cid en 2016. Le 
CDN de Sartrouville lui 
commande une pièce pour 
Janvier 2018 dans le cadre des 
Odyssées. 
Pour la chanson : compose 
pour la chanteuse Daphné et 
pour l’album « Carmin » 
(Benjamin Biolay et le pianiste 
Gonzales), les beat-boxers 
Ezra et l.o.S, Kosh, la 
chanteuse Karoline Rose, 
collabore également avec 
Hugh Coltman pour qui il 
écrit le titre « One of us »...
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Damien Caille-
Perret

 Damien Caille-Perret 
est scénographe, vidéaste, 
marionnettiste et metteur en 
scène. Après des études de 
Lettres, d’Arts Appliqués, il 
intègre l’ENSAD du TNS à 
Strasbourg où il étudie la 
scénographie. Il y trouve  
l’occasion de faire ses 
premières mises en scène au 
sein de l’école. Il a travaillé 
depuis comme assistant à la 
mise en scène de Jacques 
Nichet puis comme 
scénographe, parfois 
costumier avec Sylvain 
Maurice (avec qui il travaille 
de nombreuses années), 
Nicolas Liautard, Richard 
Mitou, Olivier Werner, Edith 
Scob, Dominique Valadié, 
Louis Castel, Nicolas Struve, 
Betty Heurtebise, Laure 
Bonnet. Depuis 2010, il 
travaille régulièrement avec 
Arnaud Meunier au théâtre 
(11 septembre 2001 de 
Vinaver, Le Retour au désert 

de Koltès, prochainement 66 
pulsations par minute de 
Pauline Sales) comme à 
l’opéra (L’Enfant et les 
sortilèges de Ravel, Ali Baba 
de Lecoq). Depuis 1999, il est 
le scénographe de Yves 
Beaunesne. Ce 
compagnonnage l’a amené à 
signer toutes les scénographies 
de ses spectacles, notamment 
Le Partage de midi de Claudel 
et On ne badine pas avec 
l’amour de Musset à La 
Comédie Française, 
L’Annonce faite à Marie aux 
Bouffes du Nord et Le Cid 
actuellemernt en tournée. A 
l’Opéra à Lille Werther, 
Rigoletto, à Bourges Cosi fan 
Tutte, au Festival d’Aix-en-
Provence (Orphée aux enfers) 
et Carmen à l’Opéra Bastille. 
 Son parcours à l’opéra 
l’a amené à concevoir la mise 
en scène de Antti Puuhaara, 
un conte musical 
contemporain de Tapio 
Tuomela, avec L’Ensemble 
Musicatreize dans une mise en 
scène finalisée par Aurélie 
Hubeau. Il en a créé la 
scénographie, les marionnettes 
et les ombres.
 En 2003, il a créé la 
Compagnie des Têtes en Bois 

et met en scène Œdipapa ou 
comment porter les crimes de 
ses pères de Laure Bonnet. De 
2008 à 2010, la Compagnie a 
été associée à La Scène 
Watteau de Nogent-sur-
Marne où elle a créé De Ravel 
et des choses, spectacle 
d’écriture collective en trio 
pour un acteur, un bassiste 
et…un meuble, autour de la 
personnalité du compositeur 
puis On a perdu les gentils de 
Laure Bonnet, conte musical 
pour marionnettes et masques 
à destination du jeune public. 
 A l’Opéra de Dijon, il a 
mis en scène L’Opéra de la 
lune de Brice Pauset et Actéon 
de Charpentier dirigé par 
Emmanuelle Haïm et Atsushi 
Sakaï. Il y a signé les 
scénographies de la tétralogie 
du Ring de Richard Wagner et 
de Katia Kabanova de Janacek 
dans des mises en scène de 
Laurent Joyeux, Orphée et 
Eurydice de Gluck mis en 
scène par Maëlle Poésy. En 
mars 2018, il y met en scène 
une Soirée Lorca avec deux 
musiciens, une chanteuse, un 
comédien, une danseuse et un 
peintre puis signe la 
scénograhie de Jenufa de 
Janaceck mis en scène par 
Yves Lenoir.

le scénographe
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Elle travaille pour le théâtre et 
l’opéra, en France et à 
l’étranger, avec de nombreux 
metteurs en scène (Pierre 
Audi, Marcel Bozonnet, 
Robert Carsen, Hans Peter 
Cloos, Sylvain Creuzevault, 
Laurent Delvert, Waut 
Koeken, Sophie 
Loucachevsky, Adrian Noble, 
Olivier Py, Volodia Serre, 
Adolf Shapiro, Deborah 
Warner…) et accompagne 
différents ensembles de 
musique baroque (Amarillis, 
Rosasolis, Ausonia, les 
Lunaisiens, les Ombres).

Elle a récemment créé les 
lumières de :
Funeral Blues, msc Olivier 
Fredj, Grand Théâtre de 
Luxembourg
MéChatmorphoses, msc Tami 
Troman,  Opéra de Dijon
La Révélation, Volodia Serre, 
Théâtre National de Slovaquie
Agatha, msc Hans Peter 
Cloos, Café de la Danse, Paris
Il faut qu’une porte soit 
ouverte ou fermée, msc 
Laurent Delvert, Comédie 
Française
La Vie Parisienne, msc Waut 
Koeken, Opéra de Lausanne 
et Opéra National du Rhin

Nathalie Perrier

La Princesse de Trébizonde, 
msc Waut Koeken, Opéra de 
Limoges
The Tempest, ensemble les 
Ombres, Opéra National de 
Montpellier
Angelus Novus, msc Sylvain 
Creuzevault, Théâtre National 
de La Colline
Le Capital et son Singe, msc 
Sylvain Creuzevault, Théâtre 
National de La Colline
Step In, chorégraphie Olivier 
Collin, Opéra National de 
Montpellier

Parallèlement à son travail 
d’éclairagiste et sous la 
bienveillante influence du 
plasticien Christian Boltanski 
- ils ont inventé ensemble les 
lumières des Limbes (Théâtre 
du Châtelet, Paris, 2006) et 
celles de Gute Nacht (Nuits 
Blanches, Paris, 2008) - elle 
crée des installations lumières 
éphémères telles que Ciel en 
Demeure. 

la créatrice 
lumières

Diplômée de l’ENSATT 
(Ecole Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du 
Théâtre), Nathalie Perrier a 
complété sa formation par une 
recherche intitulée l’Ombre 
dans l’espace scénographié, 
sous la direction d’Anne 
Surgers, dans le cadre d’un 
DEA à l’Institut d’Etudes 
Théâtrales de la Sorbonne.

Elle a ensuite été accueillie à 
Rome pour une résidence à la 
Villa Médicis.
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maquette de la 
scénographie
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QUELQUES PISTES PEDAGOGIQUES

AVANT LA REPRESENTATION
1) Préparer la venue au spectacle par le biais de la communication visuelle et écrite.

- Demander aux élèves de choisir deux images (annexe I) en justifiant leurs choix. Ils doivent les 
analyser et verbaliser les émotions et questionnements induits par ces supports visuels qui ont 
inspiré la création d’Ella. L’enjeu est de mettre en évidence le choix du recours à la photographie 
(réalisme), les contrastes entre l’ombre et la lumière, la fixité et le mouvement, la roche et le vivant 
(nature et eau). Une réflexion sur la dimension symbolique et métaphorique des éléments visibles 
peut être amorcée. Dans un second temps, on pourra inviter les élèves à écrire un quatrain inspiré 
par l’une des images ou bien à faire des hypothèses de lecture en les reliant au titre de la pièce.

- Demander aux élèves d’expliquer une citation :

- La citation de Fassbinder présente à la fin de la note d’intention : « Tu ne peux pas, simplement 
parce que tu trouves que l’air est mauvais, cesser de respirer ». L’objectif est de discuter de 
l’ambivalence des humains face au malheur en introduisant les notions d’optimisme, de pessi-
misme et de fatalisme et de donner du relief à cette citation à partir d’exemples concrets issus de 
l’histoire, des évènements politiques ou climatiques actuels.

- La citation suivante prononcée par Herbert Achternbusch lors d’une interview : « Il n’y a pas 
d’art. Il y a la guerre. Il y a la destruction. Partir des tas de gravats, de la réalité du monde telle que 
nous la recevions en plein cœur. S’il devait y avoir une utopie, elle devait sortir de là, de ces amas 
de pierres et de briques, de nos âmes meurtries. Tentant d’accepter ces fondations en ruines et de 
faire face, c’était pour moi l’esprit du temps, le Zeitgeist ».  Il faut évoquer le contexte historique 
de l’Allemagne au XXe siècle et, plus précisément, celui de la Bavière pour mettre en lumière la 
tâche que se donne l’auteur. L’annexe XII peut être utilisée pour mettre en avant l’impact et les 
stigmates de l’histoire sur ce länder mais également son instinct de vie et la force de sa nature.  

- Lire la note d’intention du metteur en scène avec les élèves en explicitant les évènements 
historiques que traverse le personnage principal et en recontextualisant géographiquement son 
épopée (voir annexes II, III et IV).
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2) Entrer en jeu et en texte

- Lire un extrait afin de préparer les élèves à la langue d’Ella (annexes VI et VII) qui risque de les 
surprendre et de les dérouter. L’enjeu est de montrer que son utilisation n’est pas un trait d’écri-
ture habituel du dramaturge mais bel et bien un outil de travail qui dessert un projet : celui de 
donner la parole à un personnage issu d’un milieu social défavorisé. On mettra en évidence les 
caractéristiques de l’écriture :

- Langage haché et décousu.

- Rareté de la ponctuation.

- Utilisation de tournures et de termes familiers.

- Présence d’autres discours à l’intérieur du monologue.

Pour cela, on peut demander aux élèves de dresser un rapide portrait du personnage principal en 
le justifiant.

- Mettre en voix collectivement un extrait (annexe VII). Cette consigne a pour objectif de mettre 
en évidence la polyphonie du texte et amènera les élèves à être vigilants, lors de la représentation, 
au travail de mise en scène ainsi qu’au jeu de la comédienne. 

3) Concevoir une proposition scénographique.

- Demander aux élèves, après lecture des indications de l’auteur au début d’Ella (annexe V), de 
réfléchir à la scénographie du spectacle en réalisant un croquis ou une maquette. L’enjeu est de 
sensibiliser les élèves au travail scénographique et de créer un horizon d’attente en amont de la 
représentation. En partant d’un travail créatif, on mettra en évidence les questionnements 
scénographiques propres à ce spectacle :

– Le dispositif scénique : frontal? bi-frontal? multi-frontal ?...

– La dimension de l’espace scénique compte tenu de la présence de deux personnages.

– Le cadre temporel choisi : historique ? transposé ?indéterminé ?...

15
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– Le parti-pris : réaliste? épuré? abstrait? symbolique? …

On pourra également leur demander d’envisager l’ambiance sonore, les costumes et les jeux de 
lumière.

APRES LE SPECTACLE. 
I) Reconvoquer des moments du spectacle. 

- Activité individuelle : Demander à chacun, en fonction de sa sensibilité, de se remémorer 
un moment du spectacle et d’expliquer son choix (écrit puis intervention orale). Consignes : Lister 
les choses dont vous vous souvenez ou qui vous ont marquées suite à la représentation, les glisser 
dans un chapeau et faire un dépouillement en récoltant les échos que cela produit dans la classe. 

- Activité de groupe : Préparer un tableau vivant qui évoque un moment du spectacle et 
récolter les remarques des groupes. Cela permet de travailler sur les temps forts du spectacle (ceux 
dont tout le monde se souvient) et sur les moments qui touchent le spectateur de manière plus 
singulière. 

II) Analyser la mise en scène et la scénographie. 

- Commenter la scénographie : 

Quels adjectifs peux-tu employer pour la qualifier ?

Dans quelle ambiance plonge-t-elle le spectateur ?

Que peux-tu dire sur les jeux de lumière ? 

- Commenter la création musicale : 

Quel est le rôle de la musique ? 

En quoi peut-on dire qu’elle constitue un langage ? 

16
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Quel impact a-t-elle sur la mise en voix du texte ? 

- Commenter le choix de mise en scène : 

Selon vous, pourquoi Yves Beaunesne a-t-il choisi de donner la parole à la mère et non au fils ? 
Cela a-t-il un impact sur la réception du texte par le spectateur ? 

Quelle est la place du fils dans la narration de l’épopée maternelle? 

Quelle place est donnée au spectateur ? 

N.B : La note d’intention répond, de manière très précise, à l’ensemble de ces questions. Il serait 
intéressant de la lire (et de la commenter) après avoir énuméré les réponses proposées par les 
élèves. 

III) Commenter un extrait d’Ella. 

- Questionner la compréhension générale du texte en reprenant les griefs subis par Ella. 
(Annexes II et III)  

Quel portrait d’Ella pouvez-vous dresser ? 

Quelles sont les différentes étapes de son épopée ?  

Après avoir cherché la signification du mot « Totem », commenter l’expression « femme totem » 
employée par Yves Beaunesne dans la note d’intention. 

Ella est-elle un personnage fataliste ? 

- Analyse problématisée d’un extrait d’Ella (annexe VI) : Comment Achternbusch parvient-il 
à rendre des traumatismes vécus dans le centre psychiatrique de Zwiefalten par le biais de 
l’expérience d’Ella ? (On éclairera ici les particularités d’écriture de l’ensemble du texte). 

Ici, Achternbusch fait référence au centre de psychiatrie de Zwiefalten, une ancienne abbaye 
transformée en « asile d’aliénés » en 1812 puis en centre de psychiatrie. Depuis 2003, le « centre 

17
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de psychiatrie « Münsterklinik Zwiefalten » est devenu un musée régional de la psychiatrie. On 
insistera sur la dénonciation des pratiques qui y étaient menées par le biais du texte. On fera 
remarquer : 

- la parole décousue/ hachée et les phrases très courtes et adverbales.

- la répétition des mots (Zwiefalten, piqûre vomitive, punition) et la circularité de l’écriture tout en 
donnant la définition de traumatisme. Cnrtl : violent choc émotionnel provoquant chez le sujet un 
ébranlement durable. 

-la défaillance de la mémoire (recours au pronom indéfini « quelque chose », oubli de mots …).   

IV) Ecrire et mettre en voix un réquisitoire contre la misère sociale. 

- Après lecture et étude du « Discours sur la misère » de Victor Hugo (annexe XII), on peut 
demander aux élèves de le mettre en lien avec celui d’Achternbusch. Cela peut donner lieu à un 
travail d’écriture puis de mise en voix : l’écriture d’un réquisitoire contre la misère sociale (seul ou 
en groupe). L’objectif est de travailler l’argumentation et l’éloquence en amenant la classe à 
réfléchir et à s’insurger contre « la pauvrophobie » (terme employé par Yves Beaunesne dans la 
note d’intention). Les élèves pourront reprendre le début du texte de Victor Hugo et l’adapter à 
l’actualité en proposant une réécriture à partir de : Voici donc ces faits : …

- Un travail sur l’interprétation des discours politiques de plusieurs chefs de gouvernement 
ou orateurs contemporains peut être fait afin de dégager les caractéristiques orales et gestuelles des 
prises de parole en public.  

Autres pistes envisagées :

- Mettre en lien avec le travail photographique de Diane Arbus sur l’Amérique des années 1960. 

- Mettre en lien avec L’Ombilic des limbes d’Antonin Artaud ou Les Emigrants de W.G Sebald. 
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ANNEXES

I)Visuels à commenter



comédie poitou-charentes 
Centre Dramatique National direction Yves Beaunesne
66, boulevard Pont-Achard – 86000 Poitiers 
tél 05 49 41 43 90 fax 05 49 41 03 73 comedie@comedie-pc.fr

comédie poitou-charentes
centre dramatique national

direction Yves Beaunesne

20



comédie poitou-charentes 
Centre Dramatique National direction Yves Beaunesne
66, boulevard Pont-Achard – 86000 Poitiers 
tél 05 49 41 43 90 fax 05 49 41 03 73 comedie@comedie-pc.fr

comédie poitou-charentes
centre dramatique national

direction Yves Beaunesne

21

II) Déroulé chronologique et géographique de la pièce. Ella
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III) Carte géographique du périple d’Ella.
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1. TRUDERING 

Maison = Enfance / Son père la bat / « Déjà 
maudite »  

pp. 3 - 7 - 8 

ELLA À MUNICH 

7. 

1. 

V
ie
 
d
’E
ll
a
 

Début de la 

2ème G.M. 

Dietlindenstrass 4. 

Stadelheim 3. 

Maria-Wardstrass 2. 

3. STADELHEIM 

Prison = Elle vit dans des conditions ter-
ribles / Libération par les Américains 

pp. 21 - 22 1945 - Fin 

de la 2ème 

G.M. 

4. DIETLINDENSTRASS 

Clinique = Elle reçoit des soins contre la 
syphilis  

pp. 8 - 9 

2. MARIA-WARDSTRASS 

Hôpital = Accouchement de Barbara  

p. 9 

Repos avec 

Barbara à Bad 

Wiessee. P.9 

Ella attrape la 

syphilis. P.8-9 

5. VATERSTETTEN 

Foyer libéral 

p. 10 

Vaterstetten 5. 
Haar 6. HAAR 

Complexe hospitalier - Sanatorium = 
Enfant mort à la naissance / Internement / 
Travail 

pp. 10 - 11 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 
- 22 -23 

Ella est 

enceinte. 

1
2
 
A
N
N
É
E
S
 

Ella va à 

Schön-

brunn p.12 

7. DACHAU 

Ella va au cinéma 

p. 12  

6. 

DACHAU 

8. TAUFKIRCHEN 

Ferme religieuse = Ella cuisine pour les 
religieux 

p. 12 - 13 - 14 - 15 - 17 

Taufkirchen 8. 
Lena prend 

Ella dans le 

poulailler p.17 

IV) Carte d’Ella à Munich. 

26



comédie poitou-charentes 
Centre Dramatique National direction Yves Beaunesne
66, boulevard Pont-Achard – 86000 Poitiers 
tél 05 49 41 43 90 fax 05 49 41 03 73 comedie@comedie-pc.fr

comédie poitou-charentes
centre dramatique national

direction Yves Beaunesne

V) Indications de l’auteur (début de Ella). 
Ella

Joseph

Sur la scène, une cage. Un poulailler, clôturé devant par un grillage. Au fond, 
des poules pondeuses blanches sont perchées sur des poutres. À droite, en 
longueur, se trouve un lit. Au milieu, une table derrière laquelle Josef est de-
bout. Sur la table, un gros réveil bas de gamme fait entendre son tic–tac métal-
lique. Des boîtes de café, un moulin à café électrique, une cafetière et une 
grande tasse. Un réchaud avec une casserole remplie d’eau. Une boite avec une 
étiquette « poison » clairement apparente. Au premier plan, une marche en 
contrebas et dans l’ombre, Ella est assise et regarde le programme du jour à la 
télévision. En dehors de la cage, il n’y a pas de lumière.

Joseph est le fils. Il porte une perruque de plumes de poule qu’il a confection-
née lui-même et une robe-tablier. Il ne permet aucun doute, il est la mère. Il 
tripote sans arrêt les accessoires du café. Une fois le café prêt, il se l’offre à 
lui-même, à Ella et au public. A la fin, il trempe un morceau de sucre dans du 
cyanure, et mélange, mélange, boit, tombe dans un grand bruit. Cela bouscule 
Ella, qui s’effondre, à la vue du mort, crie, et en criant déchire sa robe-tablier, et 
court partout dans la cage, nue, jusqu’à l’extinction de la lumière. Ella est la 
mère. 
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IV) Premier extrait de Ella. 

L’histoire de ma vie eh bien je l’ai déjà. Comme je suis venue au monde, mon 
père m’a déjà maudite. Et ma jeunesse s’est passée ainsi : rien que des coups des 
torgnoles et aucun amour des parents. La mère plus déjà. Du père, rien du tout. 
Il ne m’a pas du tout regardée. Il a dit à ma sœur qu’elle devait m’écraser les 
doigts. Me frapper sur la tête, ma sœur ne l’a pas fait, parce qu’elle a dit : « Mais 
pourquoi ? Elle ne m’a rien fait ! » Ma sœur il l’a par les cheveux, parce qu’elle 
avait fumé un mégot tu vois ! Au début ça lui est sorti de la tête à Machin et 
ensuite il l’a tirée de son lit par les nattes et sur l’escalier. Alors je me suis dit, il 
va la démolir. Je suis sortie, j’ai tellement crié : « Mon père bousille ma sœur ! 
Mon père bousille ma sœur ! » La madame Spät est arrivée, elle a dit : « Pour 
l’amour de Dieu, mais arrêtez, vous allez la mettre en pièces, la petite. » Après il 
a arrêté. Je ne suis pas venue au monde intelligente, oui, parce qu’il m’a frappée 
et frappée sans arrêt. Rien que par tous ces coups je suis devenue stupide. Oui 
je ne suis pas venue au monde intelligente. J’ai été en déficience intellectuelle 
comme déficience intellectuelle j’ai été mise sous tutelle. C’était à Zwiefalten. 
Déficience intellectuelle, parce que bon je ne pouvais rien retenir. Je suivais bien 
à l’école. Seule je ne m’en sortirais pas.
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VII) Deuxième extrait de Ella. 

Après elle m’a dénoncée, là j’ai été enfermée la première fois. J’ai été enfermée 
la première fois. J’étais totalement abattue. J’ai souvent eu faim. Le meilleur 
appui c’était ma sœur, la Lena, meilleur appui. Après, de la prison, je ne sais 
plus où c’était, ils m’ont, aussi l’avocat général ou quoi, il y avait un psychiatre 
avec, ils m’ont mise à Zwiefalten. Et à Zwiefalten, elle a dit que je pouvais sortir 
seulement si j’avais un tuteur. Après j’ai pris ma sœur comme tuteur. De Zwie-
falten je suis allée chez ma sœur. Elle est venue me chercher à Zwiefalten. Là j’ai 
été deux ans là-bas. Deux ans à Zwiefalten. À la laverie. Là si tu avais fait quoi 
que ce soit. Après tu te prenais aussitôt une piqûre vomitive. Qui te cassait en 
deux. Après ils m’ont mise dans une cellule. Là j’ai aussi une fois bon je ne sais 
pas j’ai avalé quelque chose ou je me suis quoi quel machin je ne sais plus. Là ils 
m’ont mise dans une cellule et elle m’a fait une piqûre vomitive dedans, là j’ai 
gerbé pendant 3 jours et du sang et là tout est sorti. Avec une piqûre vomitive. 
Là tu ne t’y retrouves plus du tout. Oui c’était la punition. C’était punition 
absolue. Punition absolue c’était. C’était une piqure punitive. Weissenau là ils 
ne m’ont encore rien fait. J’étais juste à bout de nerfs complètement foutue mais 
dans le cerveau. Seulement à Zwiefalten ils m’ont donné les piqûres vomitives. 
Comme punition. C’est vrai ! Les gens si je le raconte, ils disent : « Ce n’est pas 
vrai. » C’est tout à fait vrai ! C’est tout à fait vrai ! Ça si je le raconte à 
quelqu’un, c’est tout à fait vrai! Ha ! Ça je l’ai bien saisi encore. J’étais juste 
totalement abattue. J’ai chez les paysans cherchaient quelqu’un pour travailler. 
Là j’ai reçu la mangeaille et aussi un peu de machin là, et le repas et un peu 
d’argent, beaucoup je n’en recevais pas non plus, d’un coin à un autre je passais 
à pieds puis je suis encore restée toute la nuit dans la forêt et après je suis restée 
encore toute la nuit là-bas Seigneur Dieu … Tu ne veux pas de café ?
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VIII) Interview d’Herbert Achternbusch. 
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IX) Critique d’Ella mis en scène par Philippe van Kessel. 
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X) Article extrait d’une étude sur l’extermination de malades et handicapés mentaux 
en Allemagne pendant la guerre.
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XI) En Bavière, la nature conserve les traces de l’histoire. 

Une nature époustouflante marquée par une histoire tragique. Ainsi pourrait-on résumer ce 
périple au sud de la Bavière, cette pointe de l’Allemagne qui jouxte l’Autriche et la Suisse. 
Tout commence à Munich par une halte entre l’aéroport et le centre-ville, au château de 
Nymphenburg. Un enchantement. À l’heure où la capitale de la Bavière fête ses 850 ans et 
que souffle le Föhn, le chaud vent du sud, se dresse l’un des rares châteaux de la région qui 
ne fut pas détruit par les bombardements de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Construite entre 1663 et 1664, cette résidence à la végétation impressionnante constitue 
l’un des lieux les plus visités de Munich. Dans un gigantesque parc de 220 hectares s’étale 
une longue série de bâtiments reliés les uns aux autres, copie des palais italiens. C’est ici, à 
la fin du XIXe siècle, qu’est né et s’est noyé dans un lac le roi Louis II, ce beau et jeune sou-
verain qui mit les finances de son royaume en péril en multipliant les constructions les plus 
exotiques. Pourtant, comme les Munichois, notre guide Christi von Donop se refuse à le 
qualifier de fou. En revanche, elle évoque sans réticence, quand on passe en ville devant le 
45, rue Brienner, le lourd passé national-socialiste de Munich, berceau du parti nazi. C’est 
là qu’en 2011 devrait être érigé un musée rappelant ces années tragiques, sur le terrain de 
l’ancienne « maison brune », surnom donné au palais Barlow, siège du parti hitlérien. Un 
passé partout présent : de la nouvelle synagogue finie en 2006 pour les 10 000 juifs qui 
revivent aujourd’hui à Munich à la pinacothèque moderne réunissant les œuvres des 
peintres considérés comme dégénérés par le national-socialisme.
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Mais il est temps de prendre la route vers Chiemsee, au sud. Au bord du plus grand lac de 
Bavière nous attend Gerd Hieber, ingénieur chimiste qui a pris sa retraite dans ce petit coin 
béni des dieux. Sur l’eau, pas de bruyants bateaux à moteur. Les Alpes majestueuses 
dominent le lac. La première rangée de sommets est allemande, la deuxième autrichienne. « 
Autant dire, explique-t-il, que lorsque les avions de l’Otan effectuent leurs manœuvres, les 
pilotes doivent faire preuve d’adresse pour ne pas empiéter sur le pays neutre voisin. » 
Gagner les deux îles est un voyage dans la nature et le temps. Herreninsel (« l’île aux 
Messieurs ») héberge un monastère désaffecté où les Alliés réunirent des juristes allemands 
pour rédiger après 1945 la nouvelle Constitution du pays. « Deux semaines ont suffi dans 
ce lieu enchanteur », où l’on découvre un peu plus loin un château, réplique quasi exacte 
de Versailles. C’est la plus dispendieuse des folies de Louis II. Vingt pièces où tout rappelle 
la grandeur de Louis XIV, dont une galerie des glaces huit mètres plus longue que l’origi-
nale. L’ensemble débouche sur une partie jamais terminée d’un château « qui fit travailler 7 
000 ouvriers pendant 7 ans pour un monarque qui y passa 7 nuits ». Face à ce délire, l’île 
aux Dames toute proche paraît si simple, avec sa succession de petites maisons à l’ombre 
du monastère tenu par les bénédictines. Et pourtant, dans le petit cimetière, une tombe 
accroche le regard. Sur la pierre, une croix de fer a été gravée sous le nom d’Alfred Jodl, 
fidèle de Hitler, jugé et pendu à Nuremberg en octobre 1946. Les Alliés ont eu beau 
disperser les cendres des condamnés, la famille Jodl, originaire de l’île, a fait ériger une 
tombe, sombre trace du passé.

Mais il faut revenir au quai, attraper le dernier ferry et reprendre la route du sud pour 
Berchtesgaden. La première visite sera, avec Isabel Soeckl, admiratrice de sa région, pour le 
parc naturel encerclant le Koenigssee, unique fjord au centre de l’Europe. Sur le lac, le 
capitaine fait stopper le navire électrique tandis qu’un marin saisit une trompette, provo-
quant l’écho des montagnes en à-pic. On aborde près de la petite église Sankt-Bartholomé. 
Depuis 1635 c’est l’ultime étape du pèlerinage de montagne le plus ancien d’Europe. (…) 
Au bout d’un second petit lac, l’Obersee, que l’on contourne jusqu’à Fuschunkelalm, calme 
pâturage où l’on peut se restaurer de délicieuses tartines de pain noir et de fromage 
confectionné sur place. Les amateurs de plantes rares iront regarder - mais pas cueillir - la 
menthe sauvage, l’orchidée des montagnes et mille plantes rares. Les autres admireront les 
eaux à 14° d’un vert transparent fait de la réverbération des forêts accrochées à la mon-
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tagne coiffée du nid d’aigle de Hitler.

C’est l’autre site de la région, au sommet du Kehlstein. Il fut construit pour les 50 ans du 
Führer. À l’issue de la guerre, il a été laissé intact - « symbole de douze ans de terreur », a 
dit Eisenhower -, et est accessible par un tunnel piétonnier, puis par un ascenseur d’époque 
montant dans le rocher sur 135 m. La route jusqu’au tunnel est impressionnante sur une 
pente à 27 % creusée dans la roche. Comme au sommet la vue jusqu’à l’Autriche. Pour 
David Harper, qui fait visiter le site depuis vingt ans, le plus marquant n’est pas le salon de 
thé aux belles boiseries, lieu de réception de hauts dignitaires étrangers, mais plus bas 
Obersalzberg - détruit - dont Hitler avait fait le second siège de son pouvoir. Un centre de 
documentation y a été édifié. Il permet d’accéder au bunker souterrain, intact. Six kilo-
mètres sur quatre niveaux devaient permettre au parti nazi de « survivre 1 000 ans ». Un 
délire dont on découvre encore des bouts aujourd’hui.

Article publié dans le journal La Croix le 30/08/2008 par Marie-Françoise Masson. 

 XII) Victor Hugo « discours sur la misère » à l’Assemblée Natio-
nale le 9 juillet 1849.

Couvre-feu contre la misère !

Je ne suis pas, Messieurs, de ceux qui croient qu’on peut supprimer la souffrance en ce 
monde, la souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment 
qu’on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, Messieurs, je ne dis pas diminuer, 
amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social 
comme la lèpre était une maladie du corps humain ; la misère peut disparaître comme la 
lèpre a disparu. Détruire la misère ! Oui, cela est possible !  Les législateurs et les gouver-
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nants doivent y songer sans cesse ; car, en pareille matière, tant que le possible n’est pas le 
fait, le devoir n’est pas rempli.

La misère, Messieurs, j’aborde ici le vif de la question, voulez-vous savoir où elle en est, la 
misère ? Voulez-vous savoir jusqu’où elle peut aller, jusqu’où elle va, je ne dis pas en 
Irlande, je ne dis pas au moyen-âge, je dis en France, je dis à Paris, et au temps où nous 
vivons ? Voulez-vous des faits ?

Mon Dieu, je n’hésite pas à les citer, ces faits. Ils sont tristes, mais nécessaires à révéler ; et 
tenez, s’il faut dire toute ma pensée, je voudrais qu’il sortît de cette assemblée, et au besoin 
j’en ferai la proposition formelle, une grande et solennelle enquête sur la situation vraie des 
classes laborieuses et souffrantes en France. Je voudrais que tous les faits éclatassent au 
grand jour. Comment veut-on guérir le mal si l’on ne sonde pas les plaies ?

Voici donc ces faits :

Il y a dans Paris,  dans ces faubourgs de Paris que le vent de l’émeute soulevait naguère si  
aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles, des  familles entières, 
vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants,  n’ayant pour lits, n’ayant pour 
couvertures, j’ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en 
fermentation, ramassés dans la fange du  coin des bornes, espèce de fumier des villes, où 
des créatures humaines s’enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l’hiver. 
Voilà un fait. En voici d’autres : Ces jours derniers, un homme, mon Dieu, un malheureux 
homme de lettres, car la misère n’épargne pas plus les professions libérales que les profes-
sions manuelles, un malheureux homme est mort de faim, mort de faim à la lettre, et l’on a 
constaté après sa mort qu’il n’avait pas mangé depuis six jours. Voulez-vous quelque chose 
de plus douloureux encore ? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a 
trouvé une mère et ses quatre enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris 
immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon!

Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être ; je dis que la 
société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa 
volonté, pour que de telles choses ne soient pas ! Je dis que de tels faits, dans un pays 
civilisé, engagent la conscience de la société toute entière ; que je m’en sens, moi qui parle, 
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complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l’homme, 
que ce sont des crimes envers Dieu !

Voilà pourquoi je suis pénétré, voilà pourquoi je voudrais pénétrer tous ceux qui 
m’écoutent de la haute importance de la proposition qui vous est soumise. Ce n’est qu’un 
premier pas, mais il est décisif. Je voudrais que cette assemblée, majorité et minorité, 
n’importe, je ne connais pas, moi de majorité et de minorité en de telles questions ; je 
voudrais que cette assemblée n’eût qu’une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but 
magnifique, à ce but sublime, l’abolition de la misère!

Et, messieurs, je ne m’adresse pas seulement à votre générosité, je m’adresse à ce qu’il y a 
de plus sérieux dans le sentiment politique d’une assemblée de législateurs ! Et à ce sujet, 
un dernier mot : je terminerai là.

Messieurs, comme je vous le disais tout à l’heure, vous venez avec le concours de la garde 
nationale, de l’armée et de toutes les forces vives du pays, vous venez de raffermir l’Etat 
ébranlé encore une fois. Vous n’avez reculé devant aucun péril, vous n’avez hésité devant 
aucun devoir. Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, les institutions, la 
paix publique, la civilisation même. Vous avez fait une chose considérable… Eh bien ! 
Vous n’avez rien fait !

Vous n’avez rien fait, j’insiste sur ce point, tant que l’ordre matériel raffermi n’a point pour 
base l’ordre moral consolidé ! Vous n’avez rien fait tant que le peuple souffre ! Vous n’avez 
rien fait tant qu’il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère ! Vous n’avez 
rien fait, tant que ceux qui sont dans la force de l’âge et qui travaillent peuvent être sans 
pain ! tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile ! tant que l’usure 
dévore nos campagnes, tant qu’on meurt de faim dans nos villes tant qu’il n’y a pas des lois 
fraternelles, des lois évangéliques qui viennent de toutes parts en aide aux pauvres familles 
honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur ! Vous n’avez rien fait, 
tant que l’esprit de révolution a pour auxiliaire la souffrance publique ! Vous n’avez rien 
fait, rien fait, tant que dans cette œuvre de destruction et de ténèbres, qui se continue 
souterrainement, l’homme méchant a pour collaborateur fatal l’homme malheureux!

Victor Hugo
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