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Né en 1978 à Porsgrunn en Norvège, Fredrik Brattberg est 
compositeur et auteur. Il a composé près de quarante œuvres 
(œuvres chorales, musique de chambre, musique pour grand 
ensemble) qui sont jouées en Angleterre, Estonie, Suède, Finlande, 
Hongrie, Mexique, Etats-Unis et au Canada. En 2004, il écrit 
l’opéra The Heart on the Door en coopération avec le dramaturge 
canadien Lance Woolaver. 

Il écrit également pour le théâtre. À ce jour, il est l’auteur d’une 
dizaine de pièces, dont Retours, traduite en plusieurs langues. 

Ses pièces sont montées dès 2008, notamment au Théâtre National d’Oslo et aujourd’hui traduites en 
plusieurs langues.   

La pièce Retours a été écrite en 2011 et a reçu le prix Ibsen en 2012. En France elle obtient le prix 
Godot des lycéens en 2016.

L’auteur 

Le texte

L’Arche Editeur
Traduit par Terje Sinding

Cette pièce, comme les autres pièces de cet auteur, 
est étonnante, troublante, dérangeante !

C’est à la fois une comédie noire et un récit fantastique. 
Fredrik Brattberg s’inspire 
de théories musicales et de 
la physique quantique pour 
y visiter le thème du deuil. 
Traversé par une intelligente 
touche d’humour absurde,  
l’univers élaboré par Brattberg plonge le spectateur 
au sein d’une inquiétante étrangeté qui bouleverse 
autant qu’elle émeut. « Les dialogues ciselés de 
Fredrik Brattberg mêlent réalisme et fantastique, 
musicalité délicate et humour féroce».

Jean-Christophe Blondel

Un homme et une femme attendent. Lui, le père, 
regarde par la fenêtre et s’insurge contre le chien 
du voisin. Elle, la mère, le presse de venir s’asseoir 

à côté d’elle sur le canapé. Pourtant, derrière 
l’apparente banalité de cette situation, se cache 
un drame : Gustav, le fils de ce couple, a disparu 
depuis plusieurs mois. Tout porte à croire qu’il 
est mort, et les parents, effondrés, organisent un 
enterrement symbolique. Mais Gustav ressurgit 
miraculeusement, et la vie reprend son cours 

normal. 

Au bout de quelque temps, 
Gustav disparaît de nouveau. 
Ses parents organisent 
un nouvel enterrement 

symbolique, moins fastueux que le premier. Encore 
une fois Gustav réapparaît, puis disparaît encore et 
réapparaît, les cycles de mort et de vie se faisant de 
plus en plus rapides.  Mais, au fur et à mesure des 
disparitions, les parents commencent à trouver 
certains avantages à être seuls et se montrent de 
moins en moins enthousiastes ; l’angoisse du couple 
se transforme en indifférence puis en animosité 
envers ce fils dérangeant qui vient s’immiscer dans 
un quotidien qui a repris ses droits.

Ce fils dérangeant qui vient 
s’immiscer dans un quotidien 

qui a repris ses droits

Distribution
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Mise en scène et scénographie 

1 nterprétation 
La mère 
Le père 
Gustav, le fils 
Jeu didascalies 
Voix off en direct (haïkus) 

Création musicale et sonore 

Direction du son 

Lumières 

Arlette Desmots 

Majida Ghomari 

':'.'.--/ Fabrice Clément
�- Géry Clappier 

Agnès Trédé 
Arlette Desmots 

Philippe Mion 

Laure Bollinger 

Tristan Ligen 

Spectacle créé du 8 au 11 mars et du 20 au 25 mars 2018 au Théâtre du Temps (Paris 11 e) 

Informations pratiques 

Equipe en tournée: 7 Personnes Durée: 1 h 
- Personnel artistique :
1 metteure en scène/comédienne, 4 acteurs,  

1 musicienne (direction du son en direct) 
- Personnel technique :
1 régisseur lumière
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Dans une installation scénique sobre pour situer 
l’action dans un intérieur familial quotidien, j’ai 
fait le choix d’une mise en scène épurée et non-
naturaliste, d’une direction d’acteurs à contrepied 
de l’acte dramatique conventionnel et d’une 
partition sonore « immersive », pour porter le texte 
dans sa juste dimension absurde et fantastique et 
accentuer le côté surréaliste que prend petit à petit 
la situation. 

La direction d’acteurs

Au plateau, l’enjeu est de travailler sur les ressorts 
dramatiques inscrits dans l’écriture pour faire 
advenir la « tragédie » finale sans que rien n’en 
transparaisse auparavant, comme pour happer 
inopinément le spectateur et le laisser désemparé 
face à l’invraisemblable qui advient. 
Le choix de faire dire les didascalies sur le plateau 
par une comédienne plutôt que de faire jouer les 
actions  directement par les acteurs vise à opérer 
une mise à distance salutaire de cette étrange 

analyse sur le deuil. Les indications scéniques ainsi 
distillées viennent soutenir l’enchaînement rapide 
des scènes, elles se font narratrices, témoins, 
et laissent une large place à l’imaginaire et aux 
sensations propres du spectateur. 

Dans le travail de direction des acteurs qui jouent 
cette partition rythmée par les disparitions et 
réapparitions du fils, il s’agit de trouver le juste 
équilibre entre densité, gravité et légèreté. Nous 
trouvons cet équilibre dans l’exigence d’un certain 
« hiératisme » sur le plateau, d’un jeu subtil, tout en 
retenue, qui va pourtant insidieusement souligner 
la cruauté et la violence du texte tout comme son 
humour latent. 
Alternant dialogues et adresses au public, les 
acteurs témoignent de l’ampleur de l’évènement 
auquel ils doivent faire face avec l’intensité de 
l’émotion des premières disparitions qui fait petit 
à petit place à une froideur désarmante puis une 
indifférence totalement dérangeante.

Je rencontre pour la première fois ce texte – et 
son auteur - à Oslo, en avril 2014, au festival 
International de théâtre pour la jeunesse (https://
oslointernasjonaleteater.com/). L’intérêt que je 
porte aux écritures dramatiques norvégiennes 
est une nouvelle fois attisé, j’y retrouve ce qui me 
touche tant dans la littérature 
norvégienne, la profondeur des 
silences et des questionnements 
intimes qu’ils sous-tendent, 
la présence si puissante de la 
nature.
Dans Retours, l’écriture de 
Brattberg relève de la répétition, tant au niveau 
de la narration (une même scène se rejoue tout en 
évoluant), qu’au niveau de la langue elle-même ; 
la tension dramatique se déploie par le biais 
de cette expression verbale répétitive, simple, 
prosaïque, et d’une écriture du quotidien qui 
s’ouvre insidieusement sur des questionnements 
aux résonances intimes profondes. 

Le thème est grave mais très audacieusement 
décliné et c’est là que s’est situé précisément mon 
intérêt pour ce texte. Sous des allures de texte assez 
léger, en particulier en raison de l’absurdité et du 
surréalisme de la situation, on découvre une vraie 
subversivité dans cette étude du deuil. Que devient 

le couple après la disparition 
d’un enfant? Comment est-
ce possible de se reconstruire, 
de revivre, et doit-on accepter 
d’oublier, accepter de ressentir 
autre chose que l’attente et la 
douleur?

Autour de cette question du deuil, la pièce vient 
aussi interroger les fondements de l’amour filial 
et ses limites, l’ambiguïté de la frontière entre 
désir de fusion et besoin de fuite, la nécessaire 
revendication de différence de l’adolescent et son 
besoin de repères voire de refuge… L’intrigue vient 
petit à petit nous déstabiliser de façon tout à fait 
inattendue par son évolution vers le fantastique. 

Note d’intention

Mise en scène

 Des questionnements 
aux résonances intimes 

profondes
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« La névrose familiale 
est un thème central dans 

le théâtre et le cinéma nordiques, 
d’Ibsen et Strindberg à Jon Fosse, 

en passant par Ingmar Bergman. Mais ici, 
ce thème est traité sous forme de comédie noire, 

ce qui ne diminue en rien la violence des rapports entre 
les personnages et la cruauté générale du texte. Par ailleurs, 

Brattberg se livre à un travail formel très intéressant, 
puisque sa pièce adopte la structure musicale 
de la variation. Structure qui se double d’un 
mouvement d’entropie où l’accélération de 

l’action conduit à son extinction.»  

- Terje Sinding

Regard du traducteur sur le texte

Arlette Desmots

La partition musicale 

L’écriture musicale discrète du compositeur 
Philippe Mion, mon complice de longue date, 
vient s’immiscer dans l’histoire tel un “papier 
peint” sonore composé de petites valeurs, à 
peine perceptibles, en forme de toutes petites 
percussions/résonnances, mais avec des qualités 
très sensibles. Sur cette trame viendront surgir 
quelques anecdotes sonores rares mais explicites 
même si transformées : un aboiement lointain de 
chien, un passage de mobylette, bruits de couvert... 
Intégralement composée sur support numérique 
et conçue pour une projection par haut-parleurs, 
ce “papier peint” sera spatialisé par une diffusion 
multipiste de sorte que ce qui au début est circonscrit 
à l’espace scénique viendra progressivement 
pénétrer la salle, se rapprocher du public, Dans ce 
propos musical il ne s’agit pas de “faire musique“ 
au sens d’une musique d’accompagnement, mais 
de faire partager au public cette intériorité si 
particulière de l’écoute pour produire surprise, 
étrangeté, humour...

Les haïkus

J’ai souhaité entrelacer le texte de Brattberg avec 
des haïkus du poète suédois Tomas Tranströmer 
(prix Nobel de littérature en 2011). Ils s’inscrivent 
dans le déroulement de l’histoire pour capter un 
instant particulier et l’émotion que cet instant 
provoque. Ils imposent un silence, une écoute et 
font surgir un ailleurs énigmatique lié aux éléments 
naturels (le vent, la neige, la pluie…) tout juste 
évoqués dans le texte.

Cette recherche sur le texte de Fredrik Brattberg 
s’inscrit en toute logique  dans la continuité de 
mon travail autour d’un théâtre de l’intime - son 
expression et sa représentation - qu’il m’intéresse 
d’explorer à travers les créations et les actions 
artistiques et culturelles de la Cie Ekphrasis.



Extrait du texte

GUSTAV
Vous vous demandiez où j’étais ?
LA MÈRE
Oui. Oui ; pourquoi tu n’as pas donné signe de vie ?
LE PÈRE
On était si inquiets. Si inquiets.
LA MÈRE
Mon Dieu, ce qu’on était inquiets. Mon Dieu, ce qu’on 
était inquiets.
GUSTAV
J’étais parti en classe de neige. Pour faire du ski. Et puis 
je me suis paumé. J’ai voulu retrouver les autres, mais je 
ne faisais que me perdre encore plus.
LA MÈRE
Oh, mon Gustav.
GUSTAV
Au bout de quelques heures il a commencé à faire nuit. 
Et c’est alors qu’elle a dévalé. L’avalanche. Une énorme 
avalanche.
LE PÈRE
Oh, mon Dieu, Gustav.
GUSTAV
J’ai voulu m’enfuir, mais c’était trop tard. L’avalanche 
était trop grosse. Trop rapide.
Gustav se jette de nouveau sur la nourriture. Les parents 
attendent la suite avec impatience.
LA MÈRE
Et puis ?
GUSTAV
Et puis je ne me souviens plus de rien.
LE PÈRE
Et ensuite, qu’est-ce qui s’est passé ?
LA MÈRE
Qu’est-ce qui s’est passé ?
GUSTAV
Ensuite, je ne me souviens de rien jusqu’à ce matin. Je 
me suis réveillé dans la bruyère. Et puis je me suis traîné 
jusqu’ici.
LA MÈRE
Gustav nous a emmenés en montagne pour nous 
montrer l’endroit où l’avalanche l’avait emporté.
LE PÈRE
D’abord, on y est allés seuls. Avec Gustav.
LA MÈRE
Puis on y est retournés avec la police.
LE PÈRE
La police n’y comprenait rien.
LA MÈRE
Personne n’y comprenait rien.
LE PÈRE
Mais peu importe. Gustav était revenu.
LA MÈRE
Peu importe. Notre cher Gustav était revenu.
LE PÈRE
La vie pouvait reprendre.
LA MÈRE
La vie a repris. La vie de tous les jours.
Du temps a passé. Le Père est maintenant habillé avec 
soin. Il porte une chemise blanche neuve.

© Badr Boukikaz
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Arlette Desmots, metteure en scène

Formée initialement au Conservatoire d’Art dramatique 
de Rennes, Arlette Desmots est comédienne depuis 
1985. Elle fonde la Cie EkpHrasiS  en 2004 et y mène, en 
tant que metteure en scène, un travail de recherche et 
de création continue sur les écritures contemporaines 
et notamment sur les œuvres des auteurs norvégiens. 
Son travail creuse un sillon au sein d’œuvres d’auteurs  
dont l’écriture est propice à la mise en évidence des 
ressorts de l’intime qui l’intéressent : Jon Fosse (Le 
Nom, Visites, Kant), Tarjei Vesaas (Trembles d’après 
Les Oiseaux), Marguerite Duras (L’homme assis dans 
le couloir), Thomas Winterberg (Festen)…
Elle explore également des formes de proximité 
propre à établir une « entente complice » forte 
avec les spectateurs. Cette démarche l’a conduite à 
imaginer le festival Théâtre au Jardin à Montreuil où 
elle propose des créations « en parcs et jardins » de 
textes d’auteurs contemporains : Jardin secret de 
Fabien Arca (en cours de diffusion), Daral Shaga et 
Elle attend d’être à moi de Laurent Gaudé, Ni perdue, 
ni retrouvée de Daniel Keene…
Elle développe également le concept de Lectures 
sonorisées dans le noir, performances littéraires et vocales 
au service de la découverte des textes et de la transmission 
des émotions et des imaginaires qu’ils véhiculent.
Sa longue pratique du Do in et du Shiatsu vient nourrir 
son travail de recherche d’une présence forte, ancrée 
et authentique des acteurs sur le plateau.
Elle est co-fondatrice de RAViV, Réseau des Arts 
vivants en Ile-de France.

Fabrice Clément, comédien

Né en 1969 à Paris, il mène d’infertiles études horticoles 
qui le poussent indirectement vers le théâtre. 
Après une année au théâtre école de Montreuil, il 
intègre en 1992 la Cie Public Chéri, se forme auprès 
de son directeur Régis Hébette, et participe à la 
fondation du théâtre l’Echangeur de Bagnolet en 
1996. ll alterne ensuite entre son travail de comédien 
et celui de metteur en scène, notamment auprès de 
multiples publics amateurs. 
Dernièrement on a pu le voir jouer dans La nuit juste 
avant les forêts de Bernard-Marie Koltès, mis en scène 

par Sylvie Haggaï et interprété dans la rue ainsi que 
dans Don Quichotte ou le vertige de Sancho mis en 
scène par Régis Hebette, créé au théâtre l’Echangeur 
en 2013 et en tournée dans différents lieux. 
En 2016, il crée avec Majida Ghomari Aux noms du foot, 
conférence Oulipo-pathologique sur les «patronymes 
footballistiques».

Gery Clappier, comédien

Après des études de mathématiques – informatique, 
à Paris 6, il se forme au théâtre grâce à des rencontres 
fortes avec des formateurs  tels que Claude Mathieu, 
Luís Jaime Cortéz qui l’initient au  jeu masqué, à  
l’interprétation dramatique... 
Il participe aux créations de diverses compagnies 
de théâtre contemporain parmi lesquelles La Strada 
(Troyes), le Théâtre Arnold et le Théâtre national 
Syldave (Paris), il collabore également à leurs activités 
éducatives et participatives. 
Il joue sous la direction de Catherine Toussaint (Un fils 
de notre temps de Ödön von Horvath ), Dominique 
Dolmieu (Cernodrinski revient à la maison de Goran 
Stefanofski), Clara Schwartzenberg (Werther & 
Werther de Zanina Mirscevska) Jean Bellorini (Le 
suicidé de Nicolaï Erdman) et Arlette Desmots 
(Retours de Fredrik Brattberg; Jardin Secret de Fabien 
Arca), Artiste polyvalent, il travaille en 2014 avec une 
compagnie de cirque pour le projet de la Bande 
d’Arrêt d’urgence (Auxerre) et avec la compagnie de 
théâtre forum Solentiname (Aube). 

Philippe Mion, compositeur

Après avoir collaboré durant près de 12 ans aux 
activités du Groupe de Recherches musicales (INA-
Grm), il poursuit un itinéraire indépendant où 
perdure un goût de la musique acousmatique et 
plus généralement une sensibilité expérimentale en 
musique. Ses ouvrages pour le concert, le ballet, le 
théâtre et, pour une moindre part, le cinéma, reflètent 
l’importance qu’il accorde en composition au point de 
vue perceptif et aux émotions.
Pensionnaire de la Villa Médicis à Rome de 1989 à 
1991. Prix SACEM 1996 Stéphane Chapelier et prix 
SACEM 2002 de la partition pédagogique.

L’équipe 
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Majida Ghomari, comédienne

Comédienne, née d’une mère normande et d’un 
père marocain. Au début des années 80, elle est 
mannequin et danseuse à Paris et en Italie.
Elle est dirigée par Maurice Béjart au festival d’Aix 
en Provence, participe aux stages de Carolyn Carlson 
et danse dans le Groupe chorégraphique de la 
Sorbonne. En 1987, elle  crée la première agence de 
mode à Alger en formant des mannequins.
En 1993, de retour à Paris, elle devient  animatrice 
de l’émission Correspondances sur TV5 Monde. En 
2001, alors qu’elle participait aux ateliers théâtre de 
l’Echangeur depuis 1997, Régis Hébette l’engage 
dans sa compagnie, Public chéri, en tant que 
comédienne.
Elle met en scène avec Fabrice Clément une 
quarantaine de spectacles en milieu scolaire, 
psychiatrique et auprès d’étrangers en cours 
d’alphabétisation.
Au cinéma, on peut la voir dans les derniers films de 
Marc Fitoussi La Ritournelle et Maman a tort. Elle 
joue le rôle de la mère de Camélia Jordana dans 
L’heureuse élue et dans The white barn owl, celui de 
la mère de Shaya Lelouch. 

Agnès Trèdé, comédienne

Elle se forme au théâtre par le biais de stages 
et d’ateliers (Yves Pignot, Steve Kalfa, J.Pierre 
Rossefelder, Antoine Caubet, Shiro Daimon et Arlette 
Desmots) et au clown avec  H.Langlois, D.Chevalier 
et Sébastien Cherval. Elle fonde la Cie L’Energumène 
en 1994 comme un espace d’expérimentation, et de 
création collective. 
En complicité avec Frank Ravail, elle s’attache à 
l’adaptation pour la scène la scène de textes non 
théâtraux. Elle appréhende ainsi les écritures de 
Novarina, Woolf, Jabès, Celan, MacNair…Puis en 
étroite collaboration avec Delphine Zucker elle 
explore le clown, ce qui donne lieu à plusieurs 
spectacles à destination du jeune public «Les 
expérimentations de Mirabelle.»
Particulièrement intéressée par les écritures 
contemporaines, elle joue Jon Fosse, Thomas 
Bernhard, Arne Lygre, Jean-Luc Lagarce, Daniel 
Keene, P.Combenegre… au cours de ces divers 
compagnonnages avec les Cie Ekphrasis (dont elle 
est une fidèle), Les Silènes, Cies Tetral, Chiloe, la 
Compagnie du lendemain, etc…

La Compagnie

Créée en 2004 à Montreuil (93), la Cie EkpHrasiS 
développe son action autour d’une des fonctions 
du théâtre : 

Donner à voir et à entendre les déploiements 
de l’intime et du poétique dans toute la 
diversité de leurs aspects.

Nos multiples propositions visent à ouvrir une 
voie[x] à l’univers sensible et émotionnel de 
chacun, en réaction à l’agitation permanente, 
frénétique et mercantile de notre société. Nous 
y interrogeons notre capacité à développer une 
appréhension du monde perceptive et intuitive 
tout autant qu’intellectuelle. Nous nous intéressons 
aux écritures contemporaines qui confrontent 
l’individu aux grandes questions universelles sur 
la difficulté d’être, d’aimer, de dire et de « se » 
dire. Les textes sur lesquels nous travaillons sont 
mis en scène dans une épure affirmée des artifices 
scénographiques et la recherche d’un jeu subtil 
qui transmet la multiplicité et la richesse des 
questionnements, des émotions, des imaginaires 
que ces textes véhiculent.Les formes que prennent 
nos réalisations sont multiples et déclinées en 
autant de possibles que de lieux qui les accueillent 
pour répondre à la fois à notre exigence artistique 
et à notre préoccupation d’accessibilité du public 
à nos propositions : théâtres, bibliothèques, 
appartements, ateliers d’artistes, écoles, parcs, 
jardins privés (une spécialité de la compagnie). 
Elles passent par des créations pour adultes et/ou 
jeune public, mais aussi des lectures scénarisées 
(lectures éphémères, lectures dans le noir, 
lectur’expo, lectures-concert…).   
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La presse en parleLa presse en parle

Fredrik Brattberg, auteur norvégien né en 1978, n’est ni le petit-fils
d’Ibsen, ni le fils de Jon Fosse. Et pourtant ! Comme le premier, il s’immisce
au cœur du noyau familial pour lui faire rendre gorge. Comme le second, il
écrit une fiction où le réel cède le pas au fantastique. Sa pièce,
qu’interprètent avec une finesse croissante quatre acteurs sur une scène
courbe, tapie au fond d’une salle minuscule, est un objet curieux dont la
puissance apparaît peu à peu. Un fils meurt. Puis ressuscite. Puis il meurt de
nouveau. Et ressuscite encore. Et ainsi de suite. Au-delà de la fable en forme
de spirale, il y a les parents et leur parcours dans l’affliction. C’est là que
l’auteur frappe fort. Echappant à toute morale, il entraîne le couple (et nous
avec) vers des rives où la perte, le deuil et le chagrin se vident de leurs sens.
La chute est pur scandale. C’est prenant.

Joëlle Gayot - Télérama sortir TT

Tout est subtil, fin et précis dans l’adaptation de ce surprenant texte de
Fredrik Brattberg. Dans une étonnante mise en scène à contre-pied, les
comédiens jouent leur partition tout en retenue avec une vraie écoute et
une réelle générosité. C’est en fait une pièce très drôle et si les premiers
rires sont un peu timides (ai-je vraiment le droit d’en rire ?), ils deviennent
plus assumés au fur et à mesure où l’intrigue devient de plus en plus
délirante. Un très joli moment de théâtre.

Catherine Bletsas - Manithea
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Production
 

En co-production avec antisthène

La culture, peut-être plus qu’hier, est 
primordiale pour faire face à l’individualisme, 
à l’indifférence et aux fanatismes. Mais 
également pour s’évader, s’émouvoir, se 
renconter, partager et s’élever.
antisthène a été créée pour toutes ces 
raisons et bien plus encore. Produire du 

spectacle vivant, à Paris ou en province, 
est pour nous une façon de s’ouvrir au 
monde, de donner la parole à une pluralité 
d’expressions artistiques et de générer un 
écho à notre actualité.

Patrick Gastaud

Retrouvez-nous sur www.antisthene.com

Contact diffusion
Juliette Finkielstein / Chargée de diffusion

juliette@antisthene.com 
09 72 65 84 62 / 06 31 04 88 60

Contact compagnie
cieekphrasis@aol.com

07 55 62 42 90

http://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie
       Cie Ekphrasis

Cie EkpHrasiS


