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1- INTRODUCTION 
 

Même de nos jours, il n’est pas rare de voir l’expression « grand-guignol » s’étaler dans 

nos journaux pour accentuer la nature grotesque ou mélodramatique de tel fait divers ou de tel 

scandale politique. Il est en revanche bien moins fréquent de trouver cette expression associée 

au théâtre de genre qui, de la fin du XIXe siècle au début des années 60, porta pourtant son 

nom. Peut-être le cinéma et son réalisme exacerbé ont-t-ils tué le souvenir de ce « théâtre de 

l’horreur » ; peut-être les deux guerres mondiales ont-elles anéanti l’envie d’aller voir sur 

scène une horreur que l’on savait dès lors bien réelle ; peut-être ce théâtre était-il 

trop populaire, trop vulgaire pour être considéré comme digne d’intérêt critique ; toujours est-

il que le Grand-Guignol n’a reçu que peu d’attention critique sérieuse jusqu’à la fin des 

années 1980. 

Situé au cœur de Pigalle, ce petit théâtre a pendant 65 ans, de 1897 à 1962, offert des 

pièces d’un genre nouveau, aux titres souvent sans équivoque tels La Dernière torture, Le 

Château de la mort lente ou bien Un Réveillon au Père Lachaise, mêlant terreur, violence et 

souvent érotisme. Le succès était au rendez-vous et le Théâtre du Grand-Guignol est 

longtemps resté une attraction incontournable de Paris. Les pièces choisies pour ce mémoire 

sont donc issues de ce répertoire et ont cela de particulier qu’elles ont été écrites en 

collaboration entre un écrivain, André de Lorde, et un psychologue, Alfred Binet. Ensemble, 

ils ont écrit pas moins de onze pièces. Les plus connues de celles-ci forment un corpus de cinq 

œuvres ayant pour thème principal les dérives de la science : L’Obsession (1905), Une leçon à 

la Salpêtrière (1908), L’Horrible expérience (1909), L’Homme mystérieux (1910) et Crime 

dans une maison de fous (1925). Agnès Pierron, docteur ès lettres et spécialiste française du 

Grand-Guignol, classe ces pièces en deux sous-catégories, selon qu’elles ont pour thème 

principal la folie ou l’expérimentation médicale, chaque sous-catégorie impliquant des 

différences dans la mise en scène et la construction dramatique. Malgré leurs différences, ces 

pièces ont une constante, un point commun : elles suscitent toutes la peur chez le spectateur. 

C’est précisément la façon dont Binet et de Lorde établissent cette peur à travers leurs pièces 

qui sera l’objet d’étude de ce mémoire.  

 Pour faciliter mes recherches, j’ai choisi de limiter mon analyse à deux œuvres en 

particulier, chacune représentant une des sous-catégories énoncées par Pierron. Les pièces que 

je vais utiliser seront donc L’Obsession, un drame en deux tableaux, représenté pour la 

première fois sur la scène du Grand-Guignol le 17 mai 1905, et Une leçon à la Salpêtrière, un 
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drame en deux actes, représenté pour la première fois sur la scène du Grand-Guignol le 2 mai 

1908
1
. 

 Appréhender la notion de peur dans une œuvre théâtrale nous imposera bien sûr de 

réfléchir non seulement aux thèmes développés mais également à la construction dramatique 

du récit et à sa mise en scène. Dans le cas spécifique d’une pièce Grand-Guignol, il y aura une 

dimension supplémentaire à inclure : celle que j’appellerai « l’expérience Grand-Guignol ». 

De quelles façons le fait même d’aller voir une pièce dans ce théâtre participait-il à 

l’anticipation et au sentiment de peur nécessaire à l’efficacité des pièces ?  Ce sera le sujet de 

ma première partie. Après un bref rappel de l’histoire du Grand-Guignol, nous nous 

interrogerons sur comment le quartier, Montmartre, mais aussi les habiles coups publicitaires 

des premiers directeurs artistiques, ainsi que la configuration du théâtre lui-même ont 

largement contribué à créer un véritable mythe autour du Grand-Guignol, qu’aucun spectateur 

ne pouvait ignorer en s’y rendant. Comment le sentiment de peur recherché sur scène était-il 

exacerbé avant même le lever du rideau ? Dans la deuxième partie commencera l’analyse 

spécifique des deux pièces mentionnées précédemment, analyse qui sera tout d’abord 

thématique. Sur quels thèmes pouvaient bien jouer les auteurs pour toucher leur public ? En 

quoi ces thèmes reflétaient-ils les peurs de l’époque, c’est à dire de la « Belle Epoque » ? 

Dans la dernière partie, notre analyse deviendra enfin textuelle et scénique. Nous tenterons 

ainsi de comprendre comment les auteurs provoquent et entretiennent la peur et l’angoisse à 

travers à la fois la construction dramatique des pièces et leurs jeux de scène.  

2 – L’EXPERIENCE GRAND-GUIGNOL 
 

S’il est peu d’ouvrages qui se sont intéressés de manière sérieuse au Théâtre du Grand-

Guignol avant la fin du XXe siècle, de nombreuses coupures de presse et témoignages 

d’époque (recueillis et partiellement reproduits en 1995 par Agnès Pierron dans son 

anthologie de référence Grand-Guignol : Le théâtre des peurs de la Belle Epoque) nous 

permettent de nous représenter plus qu’un simple divertissement, une véritable expérience 

théâtrale. Tous s’accordent à dire que l’excitation et les sentiments de peur et d’affolement 

des sens que l’on venait chercher au Grand-Guignol, avant d’être produits par les textes eux-

mêmes, commençaient déjà bien avant l’arrivée au théâtre et se poursuivaient dans l’édifice 

avant même que le rideau ne se lève. Le quartier, le bâtiment, la scène : le Grand-Guignol 

                                                           
1
 Pour un résumé des pièces, se reporter à l’annexe 1. Ces deux pièces étant maintenant libres de droits au 

Canada, elles peuvent également être consultées en intégralité sur le site des archives de l'université de Toronto. 

http://archive.org/details/thtredepouva00lorduoft
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formait un tout. « De fait, on n’[allait] pas voir telle ou telle pièce impasse Chaptal, on [allait] 

passer une soirée au Grand-Guignol » (Pierron 1995 :I).  

 

2.1 Bref historique du Grand-Guignol 

 

Définir le Théâtre du Grand-Guignol n’est pas chose aisée car la direction artistique du 

théâtre a beaucoup évolué au cours de ses 65 ans d’existence (1897-1962). Le Grand-Guignol, 

c’est tout d’abord une petite chapelle de l’impasse Chaptal à Paris transformée en atelier puis 

en théâtre à la fin du XIXe siècle, mais c’est aussi et surtout un répertoire impressionnant de 

centaines de pièces, d’innombrables dramaturges et pas moins de neuf directeurs artistiques. 

À l’origine du Grand-Guignol, un homme, Oscar Méténier. C’est lui qui en 1897 ouvrit ce 

théâtre au fond de l’impasse Chaptal. À l’origine un agent de police dont le travail consistait à 

accompagner les condamnés à mort dans leurs dernières heures, il était familier de l’univers 

théâtral de par sa collaboration avec André Antoine, homme de théâtre reconnu comme l’un 

des pères fondateurs de la mise en scène théâtrale moderne et partisan du naturalisme. Pour 

Antoine, Méténier avait écrit plusieurs pièces dramatiques appelées « comédies rosses », 

portraits des classes populaires parisiennes, mais en 1893, Antoine et Méténier mirent fin à 

leur collaboration et c’est alors que Méténier décida de continuer à mettre en scène ses pièces 

dans un théâtre qu’il ouvrit lui-même en 1897, le Théâtre du Grand-Guignol. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le Grand-Guignol ne s’est pas imposé 

d’emblée comme le « théâtre de l’horreur », tel qu’il est connu de nos jours. Pendant les deux 

premières années, sous la direction de Méténier, ce furent toujours des comédies rosses et 

autres pièces naturalistes qui y furent jouées, avec succès. Ce n’est que lorsque Méténier 

laissa la direction du théâtre à Max Maurey en 1899 que le Grand-Guignol entama sa 

métamorphose vers un théâtre de spécialité, d’horreur, aux caractéristiques reconnaissables, 

tant dans sa programmation que dans sa production ou sa mise en scène.  

Bien qu’il soit difficile, voire impossible, de résumer en quelques lignes les multiples 

évolutions artistiques du Grand-Guignol, on peut néanmoins en définir certaines grandes 

lignes, établies pour la plupart sous la direction de Maurey, et ancrées depuis dans la 

conscience collective : la critique de la société et de la nature humaine, héritée du mélodrame 

et du naturalisme ; la représentation graphique de la violence, de l’horreur et/ou de 

l’érotisme ; la création d’une tension dramatique reposant en grande partie sur l’implication 

émotionnelle des spectateurs ; et enfin le dénouement final, la « chute » qui relâchera cette 



 6 

tension mais laissera le plus souvent la place à l’effroi pur et simple. Ces éléments se sont 

évidemment déclinés sous plusieurs formes, au gré des envies des directeurs et des 

dramaturges. 

Le dramaturge le plus prolifique et peut-être le plus couronné de succès fut certainement 

André de Lorde, écrivain ayant déjà de nombreux ouvrages à son actif avant même son entrée 

au Grand-Guignol, pour lequel il écrivit près de 150 pièces. Très marqué par une enfance 

pendant laquelle son médecin de père l’avait forcé de côtoyer la mort plus que de raison, de 

Lorde avait toujours été fasciné non seulement par elle mais aussi par le sentiment de peur 

inhérent à la nature humaine. Et de cette peur il jouera avec insistance dans ses pièces, pour 

épouvanter les spectateurs. C’est en 1900 que de Lorde rencontra le psychologue Alfred Binet 

alors que celui-ci effectuait auprès de plusieurs dramaturges une recherche sur les états du 

cerveau pendant l’acte créateur. Après avoir rencontré de Lorde, il décida d’arrêter ses 

recherches et de s’associer à l’écrivain pour l’écriture de pièces de théâtre. Cette rencontre, 

surprenante, inattendue et qui avait tout d’une fiction, vit naître une collaboration qui 

engendrera onze pièces, comédies et drames confondus, sur une période de 28 ans
 
(Archives 

Alfred Binet). Les deux pièces que nous étudions ici font partie de celles-ci. 

 

2.2 Montmartre et Pigalle 

 

À l’époque de la naissance du Théâtre du Grand-Guignol, à la fin du XIXe siècle, Paris 

regorge déjà évidemment de lieux culturels en tous genres : opéras, théâtres et autres cabarets. 

Les théâtres du Boulevard du Temple en particulier, surnommé « le Boulevard du Crime » de 

par les crimes constamment mis en scène dans leurs pièces mélodramatiques, témoignaient 

déjà d’un goût certain du public de l’époque pour le pathétique, les situations 

invraisemblables et les émotions fortes, inhérents au mélodrame, dont le répertoire du Grand-

Guignol se fera plus tard l’écho. Montmartre, le quartier où fut établi le Grand-Guignol en 

1897, n’était pas en reste et jouissait également d’une vie culturelle riche, avec ses petits 

théâtres, tel le Théâtre-Libre du célèbre André Antoine, proposant souvent des pièces en un 

acte unique, une spécificité que le Grand-Guignol reprendra également à son compte. La 

célèbre Place du Tertre nous rappelle aussi que Montmartre était le royaume des artistes et 

nombreux sont ceux qui, comme Toulouse-Lautrec ou Von Gogh, s’y étaient installés. Dans 

les années 1880, bon nombre de lieux mythiques liés à l’industrie du spectacle furent aussi 

fondés à Montmartre, tels les célèbres cabarets Le Chat Noir en 1881, et Le Moulin Rouge en 

1889. Dans la lignée insolite du Grand-Guignol, on se doit également de mentionner 

http://poincare.univ-nancy2.fr/Outilsetfonds/?contentId=2681
http://poincare.univ-nancy2.fr/Outilsetfonds/?contentId=2681
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l’ouverture en 1892 du Cabaret du Néant, avec ses allures de tombeau et sa décoration tout en 

os, et en 1896 des cabarets jumeaux Le Ciel et L’Enfer. L’Enfer, dont l’impressionnante 

façade à tête de démon (Montmartre.Secret) ne pouvait passer inaperçue sur le large 

boulevard de Clichy, confirmait bien l’attirance indéniable du public pour le macabre, ce que 

confirmera la popularité du Grand-Guignol.  

Montmartre était un quartier où se mêlaient classes populaires et bourgeoisie, prolétaires 

et intellectuels bohèmes. Comme le rappellent Hand et Wilson, la Commune de Paris y 

démarra en 1871 et l’on associait donc volontiers Montmartre à une certaine pensée et action 

radicales, tout en considérant ce quartier comme le bas-fond de Paris, le royaume des 

« apaches » et des prostituées, un lieu où théâtres naturalistes côtoyaient « maisons de 

tolérance » et partageaient avec elles un goût de la performance et du spectacle (Hand et 

Wilson :27). C’est toutefois au pied de la Butte Montmartre, dans le quartier populaire de 

Pigalle, que les téméraires spectateurs devaient déambuler pour se rendre au Grand-Guignol. 

Si possible encore plus que Montmartre, Pigalle reste dans l’imaginaire collectif un quartier 

haut en couleur, typiquement associé à l’industrie du sexe et aux voyous, chose que déjà à 

l’époque, personne ne pouvait ignorer. Montmartre/Pigalle, ce n’était alors plus Paris mais 

une entité en soi (Hand et Wilson :29). On imagine donc sans mal l’excitation d’avoir à 

traverser un tel quartier pour se rendre dans un obscur petit théâtre pour y voir des pièces 

horrifiques. Les nombreux témoignages d’époque s’accordent sur ce fait : le voyage à travers 

Montmartre et Pigalle faisait partie de l’expérience Grand-Guignol et contribuait à créer un 

sens de l’anticipation, une certaine appréhension qui ne pouvait qu’exacerber le sentiment de 

peur qu’après tout, on venait volontairement chercher au Grand-Guignol. 

Et pour rendre l’expérience encore plus spéciale, ce n’était pas sur les larges boulevards 

entourant la Place Pigalle qu’il fallait chercher le Théâtre du Grand-Guignol, mais à l’écart, 

dans une impasse isolée, l’impasse Chaptal. Pour Paula Maxa, comédienne emblématique du 

Grand-Guignol et auto-proclamée « la femme la plus assassinée du monde » (Pierron 2011 

:310), « ce petit théâtre mystérieux qui occupait le fond d’une impasse, si une enseigne 

lumineuse ne l’avait pas indiqué, le public l’aurait cherché longtemps ! » (idem :326). 

L’historien du théâtre André Degaine résume bien l’ambiance qui régnait sur le chemin à 

parcourir pour arriver au Grand-Guignol : 

 

http://www.montmartre-secret.com/article-montmartre-cabaret-l-enfer-65371180.html
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On sortait du métro à la station Pigalle. On devait ensuite descendre la rue Pigalle entre une 

double haie de bas-résilles et fume-cigarette, dans la lumière des enseignes lumineuses et la 

musique sortant des « boîtes » qui s’alignaient des deux côtés de la rue. Au carrefour […], rue 

Chaptal, il fallait prendre cette dernière sur la droite. Contraste saisissant ; nuit et silence. Une 

rue triste, curieusement peu éclairée, sans boutique, déserte. On entendait le bruit de nos propres 

pas sur le trottoir. Trois cents mètres plus loin, invisible, surgissant brusquement à droite : la 

cité Chaptal […] Quelques arbres au tronc démesuré […] cherchaient l’air au-dessus des toits, 

entre des réverbères et la clarté sinistre… (Degaine :196) 

 

De la cacophonie au silence, de la lumière à l’obscurité. On comprend facilement comment ce 

contraste saisissant ne pouvait que contribuer à la mise en condition de spectateurs venus 

chercher des sensations fortes. Et Maxa d’en rajouter encore un peu plus dans le mythe : 

  

Une atmosphère de coupe-gorge avant d’y arriver – à faire reculer les plus braves – un éclairage 

rouge, des pavés sur lesquels on trébuchait… Arriverait-on vivant ? […] C’était tout à fait cela. 

C’était du Carco, c’était du Vieux Montmartre… avant d’entrer, on avait déjà peur. (Pierron 2011 

:326) 

 

Peur. Le mot est lancé. On allait au Grand-Guignol pour se faire peur, et s’encanailler en 

traversant Pigalle constituait la première partie d’une soirée spéciale où l’on espérait tester ses 

nerfs.  

 

2.3 Créer un mythe 

 

Qu’est-ce qui pouvait bien pousser un public si éclectique, « les gens du quartier comme 

les habitués de la Comédie-Française » (Pierron 1995 :IX) à aller chercher ce petit théâtre, 

caché au cœur de Pigalle ? Au-delà du goût d’interdit que pouvait constituer l’idée d’aller de 

son plein gré voir des gens se faire torturer ou mutiler sur scène, il est un aspect du Grand-

Guignol qu’il faut noter ici : son incroyable sens de la publicité. Le mythe commence dans la 

rue, nous l’avons vu, mais avant tout, il commence sur les murs de la capitale, « aux bons 

endroits, […] les Grands Boulevards, les Halles, le Palais-Royal » (Pierron 2002 :54), où de 

larges affiches souvent explicites venaient piquer la curiosité de la foule. « L’affiche, sur le 

mur, doit hurler, elle doit violenter les regards du passant » explique Henri Gustave Jossot (in 

Pierron 2002 :8), qui fut l’un des premiers dessinateurs pour le Grand-Guignol. Bien que 

n’ayant pu avoir accès aux affiches des deux pièces qui font l’objet de ce mémoire, on peut 

tout de même facilement s’en représenter la nature en jetant un coup d’œil aux autres affiches 

encore disponibles. Jamais on n’oserait imaginer par exemple placarder sur les murs du Paris 

contemporain une affiche aussi violente que celle d’Adrien Barrère pour Le Système du 

Docteur Goudron et du Professeur Plume d’André de Lorde en 1903 : deux hommes ricanant, 
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agenouillés près d’un troisième la tête en sang, l’un lui enfonçant une aiguille dans l’œil et 

l’autre lui enserrant le cou
 
(annexe 2). C’était donc très certainement le choc des images qui 

poussait en premier lieu les spectateurs vers le Grand-Guignol. Le bouche-à-oreille faisait le 

reste. Comme l’explique Pierron (2002 :11), « dès les débuts du Grand-Guignol, l’image 

accompagne le texte ; les pièces paraissaient dans [des journaux] avec des illustrations, la 

plupart du temps de Barrère ». Un autre nom associé à l’imagerie du Grand-Guignol est celui 

de l’illustrateur et caricaturiste Abel Faivre, qui fut le premier à offrir des dessins 

humoristiques sur ce théâtre. Le plus célèbre est certainement celui représentant le directeur 

du théâtre (vraisemblablement Max Maurey) expliquant au mari d’une femme qui vient de 

s’évanouir au Grand-Guignol que le médecin de service ne peut l’aider car il s’est lui-même 

évanoui, « comme tout le monde ! » (annexe 3). Un autre dessin non daté nous représente un 

docteur auscultant les spectateurs et s’assurant de leur bonne santé avant de les laisser entrer 

au Grand-Guignol (annexe 4). Cette façon piquante d’entretenir le mythe était apparemment 

la spécialité de Max Maurey mais également celle d’Oscar Méténier, le premier directeur 

artistique du théâtre. Pierron (1995 :VI) nous raconte que ce dernier avait un véritable goût 

pour la provocation et avait l’habitude de se mêler à la foule avant les représentations, tout de 

noir vêtu et avec gardes du corps, ses démêlés avec la censure le forçant soi-disant à se 

protéger, pour raconter des histoires salaces ou de crimes imaginaires horribles, dans leurs 

détails les plus macabres, aux spectateurs conquis d’avance.  

Max Maurey lui est reconnu comme un homme au sens de la publicité aigu et est 

considéré de nos jours comme celui qui établit le Grand-Guignol de manière définitive 

comme théâtre d’épouvante. Si l’on veut résumer, on pourrait dire que cet homme, que « cela 

amusait de faire peur à tout le monde » (Maxa in Pierron 2011 :328), a contribué de deux 

façons majeures au mythe du Grand-Guignol et à l’expérience de peur que nous discuterons 

plus avant dans le reste de ce mémoire. Il a d’une part inventé le principe de la « douche 

écossaise » au théâtre, qui consiste à alterner comédie et drame (au Grand-Guignol, souvent 

trois comédies pour deux drames) tout au long de la soirée pour renforcer l’effet ressenti. Le 

but est double. Bien évidemment la comédie a pour effet de détendre le spectateur, qui 

baissera alors sa garde, ce qui décuplera l’effet produit par le drame suivant, lorsque l’horreur 

frappera de plein fouet, mais d’un point de vue plus pragmatique, ce mélange des genres et 

cette quantité et diversité de pièces offertes, permettent également, si besoin est, de soutenir 

l’attention du spectateur. Si une pièce déçoit, la suivante sera sans doute meilleure. La 

conséquence de cela, comme l’a noté un journaliste à l’époque, est que l’« on sort du Grand-

Guignol beaucoup moins flapi que l’on ne revient de spectacles plus homogènes » (Pierron 
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1995 :XIII). Le deuxième coup de génie de Maurey est d’avoir fait du théâtre en dehors de la 

scène, grâce un décorum bien à lui : il « ouvre un bar avec des remontants […] il choisit des 

ouvreuses gratinées » (Pierron 2002 :55), et surtout il engage un médecin de service, censé 

venir en aide aux spectateurs qui auraient du mal à supporter les horreurs présentées sur 

scène, et dont la présence même ne pouvait que finir de convaincre les spectateurs qu’ils 

avaient pénétré dans le temple de la peur. Pour Maurey, le succès d’une pièce se mesurait au 

nombre d’évanouissements causés. Et les témoignages d’époque confirment que ceux-ci 

étaient monnaie courante.  

Voilà ce qui attendait donc les spectateurs à leur arrivée. Des rues de Paris à Pigalle et 

jusqu’au foyer du théâtre, la tension ne retombait pas. 

 

2.4 À l’intérieur du théâtre 

 

Avant le lever du rideau, il était une dernière chose qui parachevait le conditionnement 

des spectateurs du Grand-Guignol : la topographie même des lieux. Le fait que le Théâtre du 

Grand-Guignol n’était pas initialement un lieu destiné au théâtre mais bien un lieu saint, une 

chapelle, n’est pas à négliger. Quoi de mieux lorsque l’on veut se faire peur que d’aller voir 

une pièce horrifique dans une ancienne chapelle reconvertie en théâtre ? En fait, le lieu avait 

déjà subi plusieurs conversions avant de devenir le Grand-Guignol. De chapelle au sein d’un 

couvent à la fin du XVIIIe siècle, à un atelier de forgeron, puis au studio du peintre 

Rochegrosse (1859-1938) « spécialiste de scènes de massacres et de décapitations de saints » 

(Pierron 1995 :IX), le lieu deviendra enfin un théâtre en 1896, le Théâtre Salon, mais pour une 

année seulement, avant de devenir le Grand-Guignol. De ses nombreuses vies, le Grand-

Guignol gardait l’essentiel : l’exiguïté des lieux, leur topographie atypique et leur décoration. 

Il est certain que tous les spectateurs n’étaient pas au fait de l’histoire particulière du théâtre, 

mais nul ne pouvait en ignorer l’atmosphère étrange créée par « des boiseries aux allures 

néogothiques, deux gros anges suspendus au-dessus de l’orchestre » et par les baignoires 

(loges situées  au  rez-de-chaussée) grillées, «  ce qui leur [donnait] l’air de confessionnaux » 

(Pierron 1995 :X). Une série de photos prises en 1947 et publiées sur le site du magazine 

Américain Life témoigne de cela (Magazine Life). Dans le documentaire italien de 1965 Ecco, 

de Gianni Proia, dans lequel est soi-disant filmée la dernière représentation du Grand-Guignol 

en 1962, on peut également deviner de larges peintures murales aux motifs religieux dans 

l’auditorium
 
(Proia). André Degaine nous offre quelques détails supplémentaires qui peuvent 

nous aider à parfaire notre image du théâtre : 

http://life.time.com/curiosities/grand-guignol-photos-from-paris-most-notorious-theater-1947/#ixzz2HDKH0iZO
http://www.youtube.com/watch?v=3dN06iALMTk
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La salle […] me parut beaucoup plus profonde. Des boiseries sombres partout, y compris au 

plafond. Là, sculptée dans le bois, des chauves-souris et de grands personnages ailés qui se 

penchaient au-dessus des spectateurs comme des gargouilles. Les murs étaient tatoués de fleurs 

de lys noires… La grande largeur de la scène, par rapport à sa hauteur, me frappa. […] De part 

et d’autres, deux portes praticables, d’un gothique flamboyant […] (Degaine :197) 

 

Ouvrir un théâtre aux croisées du naturalisme et du mélodrame dans un lieu si empreint de 

mysticisme était un choix stratégique particulièrement judicieux de la part de Méténier. Il 

avait très bien compris que les textes et la mise en scène ne suffisaient pas nécessairement à 

créer la peur. Le sentiment de malaise devait assaillir les spectateurs partout, dans le quartier, 

l’impasse, le foyer, l’auditorium, pour enfin prendre forme sur scène. Pierre Chenivesse (432) 

le résume parfaitement ainsi : 

 

A l’intérieur, une ambiance de chapelle avec un éclairage rempli d’ombre, l’œil accrochant au 

mystère partout, le frémissement de l’imagination participant à la peur. […] une salle propice 

aux sensations étranges, tout en longueur, aux murs tendus d’étoffes foncées et aux étroits 

tréteaux appelant un répertoire où les espaces sont confinés. 

 

Ce qui frappe sur les photos de Life, ce ne sont pas seulement les riches boiseries du 

balcon et les étoffes tendues sur les murs, c’est aussi et surtout l’exiguïté des lieux. Pierron 

(1995 :IX) le rappelle, le Grand-Guignol est, à l’époque de son inauguration, le plus petit 

théâtre de Paris, avec seulement 280 places, dont seulement 123 places d’orchestre. La scène 

elle-même ne faisait qu’environ 7 mètres par 7 mètres (Hand et Wilson :31). Les spectateurs 

étaient donc confrontés à une horreur presque tangible. Où que l’on ait été assis, on n’était 

jamais loin de la scène. Hand and Wilson (31) résument très bien le sentiment qui pouvait 

alors se dégager d’une soirée au Grand-Guignol : ce théâtre « intime » pouvait rapidement se 

faire oppressant, au gré de ce qui se passait sur scène. Les limitations en termes de l’espace 

scénique forçaient les dramaturges à créer des pièces se déroulant en espace clos, confinés, ce 

qui en rajoutait dans la claustrophobie. Nous y reviendrons dans l’analyse des pièces de de 

Lorde et Binet. 

 

Le rideau pouvait enfin se lever. « L’atmosphère était tendue, les nerfs à fleur de 

peau »  (Maxa in Pierron 2011 :341) ; le public était maintenant à point. Le trajet jusqu’au 

Grand-Guignol puis son incroyable ambiance avaient permis de distiller juste ce qu’il fallait 

de peur et d’appréhension pour garantir l’effet des pièces à venir. 
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3 – LES PEURS D’UNE EPOQUE 

 

Si la peur est une émotion universelle, ses sources et représentations varient, elles, 

grandement en fonction des époques. D’après Pierron (1995 :XVII), l’une des spécificités du 

Grand-Guignol est qu’il ne « sollicite guère le vieux fond des peurs ancestrales de 

l’humanité : peur du fantôme, du vampire, du diable. ». La peur au Grand-Guignol ne repose 

la plupart du temps pas sur des éléments fantastiques ; elle est bien ancrée dans le réel. Le 

XIXe siècle ayant été marqué par de grandes avancées scientifiques et sociales, on ne 

s’étonnera alors pas que la peur dans les deux pièces choisies pour ce mémoire (datant de 

1905 et 1908) repose en grande partie sur la remise en cause de celles-ci. C’est donc à des 

représentations des dérives du monde de la médecine, de la folie et de l’idée du « monstre en 

nous », ainsi que, dans une moindre mesure, de certains travers moraux de l’époque, que les 

auteurs imposent aux spectateurs d’assister.  

 

3.1 Les dérives de la science 

 

Le fait qu’André de Lorde ait écrit un grand nombre de pièces ayant pour toile de fond 

le monde de la médecine ou plus généralement celui de la science, et qu’il associe volontiers 

ce dernier au sentiment de peur, ne tient pas du hasard. Il l’explique lui-même dans l’avant-

propos de son anthologie Théâtre d’épouvante : 

 
Mon père était médecin et j’avais la curiosité irrésistible de savoir ce qui se passait dans son 

cabinet. […] Mon père voulait détruire en moi toute cause de peur, il m’emmenait constater 

avec lui des décès. […] Il voulait me convaincre qu’on ne doit craindre ni la douleur ni la mort. 

Ce fut le contraire tout justement qui arriva. […] je n’ai jamais cessé d’être obsédé par la mort. 

(de Lorde 1909 :XX) 

 

Sa relation avec Alfred Binet, que Pierron qualifie de quasiment « gémellaire » (2002: 93), 

semble alors des plus naturelles, quand on sait que Binet lui-même eut un père médecin et une 

enfance parfois difficile, étant le souffre-douleur de ses camarades de classe. Pierron (1995 

:XLI) va jusqu’à affirmer qu’écrire ensemble des pièces d’épouvante était leur façon 

commune d’exorciser certaines souffrances de leur enfance. On ne peut toutefois pas non plus 

ignorer que le XIXe siècle avait été marqué par des progrès scientifiques considérables et qu’à 

l’aube du XXe siècle, la science fascinait tout autant qu’elle inspirait la crainte – ce qui 

semble être une tendance toujours d’actualité au XXIe siècle. La science peut inspirer la 

crainte pour de nombreuses raisons et de Lorde et Binet s’en donnent à cœur joie dans leurs 
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pièces. Une leçon à la Salpêtrière en particulier illustre plusieurs facettes de ce problème : la 

plus évidente est bien sûr celle de l’expérimentation médicale et de l’utilisation malfaisante de 

la science, représentée par le personnage de Nicolo. Ses expérimentations sur Claire sont 

d’autant plus révoltantes qu’elles sont grand-guignolesques à la fois dans leur nature et dans 

leur conséquence : elles sont saignantes et irréversibles. Les détails ne nous sont évidemment 

pas épargnés : après avoir constaté « une brèche dans le pariétal » et que « la substance du 

cerveau est à nu… on la voit battre…», le docteur Bernard se rend compte avec horreur que 

quelqu’un a électrisé le cerveau de Claire (44) lui causant d’irréversibles séquelles corporelles 

(« une belle fille comme ça, estropiée pour la vie » déplore-t-il plus loin, 49). L’horreur de 

cette description justifierait presque aux yeux des spectateurs la terrible vengeance de Claire à 

la fin de la pièce. Cependant, les auteurs ne sont pas prêts à laisser retomber la pression 

comme cela; le final de la pièce est cruel et rétablit en quelque sorte l’ordre, tout en ramenant 

habilement encore une fois le public à ses peurs. Claire s’est vengée, certes, et Nicolo devient 

la victime de sa victime, mais il devient aussi la victime de ses collègues - la victime de la 

science qu’il affectionne tant en quelque sorte - en devenant lui-même le sujet d’étude. C’est 

tout le corps médical qui en prend pour son grade ; aucune compassion ne vient s’immiscer 

dans la pratique de la médecine. De plus, la personne qui a utilisé la médecine à des fins 

douteuses sans se soucier de la souffrance d’autrui n’est pas ici exactement punie par ses 

pairs, comme le voudrait la morale, mais bien par sa victime. Comme le dit Claire elle-même, 

« les médecins sont comme les loups… ils ne se mangent pas entre eux. Quand il y en a un 

qui commet une faute, les autres étouffent l’affaire » (48). On pourrait ainsi comprendre la 

scène finale, lorsque Nicolo devient le cobaye de ses collègues, de deux façons : Marbois ne 

peut ignorer le calvaire de Claire puisque Bernard explique le lui avoir raconté ; sa capacité à 

« [reprendre] son autorité de professeur et, malgré lui, [de parler] comme s’il faisait un 

cours » (80-81) est alors certainement autant l’expression d’un certain professionnalisme mal 

placé prenant le pas sur ses émotions, que de sa volonté d’étouffer le scandale d’une manière 

ou d’une autre. Peu importe la façon dont le lecteur/spectateur entend la scène finale ; le corps 

médical n’en sort pas grandi et le public pas plus confiant en la médecine non plus. 

Une autre angoisse avec laquelle jouent de Lorde et Binet est le fait que le savoir 

scientifique n’est d’abord en grande partie accessible qu’aux initiés, ce qui fait que le 

commun des mortels est en règle générale à la merci des médecins et de leurs diagnostics. 

Ainsi, dans Une Leçon à la Salpêtrière, apprend-on que le professeur Marbois refuse de croire 

au calvaire de Claire et considère « que c’était du chantage » car il la croit hystérique (57). Ici, 

les auteurs insistent sur l’arbitraire, sur les décisions peut-être parfois hâtives, définitives et 
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lourdes de conséquences de médecins trop sûrs de leurs jugements. Ceci fait également bien 

sûr écho au docteur Mercier dans L’Obsession, qui ne se rend pas compte que la personne qui 

vient le consulter est en proie aux pulsions qu’il essaie maladroitement de prêter à un autre. 

La question que posent de Lorde et Binet est simple ; si notre bien-être physique et psychique 

repose exclusivement entre les mains des médecins, sommes-nous réellement en sécurité ? 

Qui peut être à l’abri d’un manque de jugement ? Ce ne sont évidemment pas les progrès de la 

science qui sont mis en cause ici mais bien l’omnipotence souvent non discutée des médecins 

et autres scientifiques de l’époque. Pour en rajouter dans l’ironie, les auteurs ont bien pris soin 

d’indiquer dans la liste des personnages de chacune des pièces que Marbois et Mercier sont 

tous les deux « détenteurs de la Légion d’honneur ». Même les plus éminents docteurs ne sont 

donc pas infaillibles, semblent-ils nous suggérer. L’interne Roland résume bien ceci en 

parlant de Marbois : « un grand savant, mais souvent aveuglé par l’habitude 

professionnelle ! » (59). Une autre peur qu’au lieu de désamorcer, de Lorde et Binet 

entretiennent jusqu’au bout pour garder le public sous tension.   

Enfin, il est une dernière dimension que l’on ne peut ignorer lorsque l’on s’intéresse aux 

problèmes posés par la science dans Une leçon à la Salpêtrière, et c’est bien évidemment le 

choix même d’établir l’action à l’hôpital de la Salpêtrière plutôt qu’ailleurs. Ce choix est très 

loin d’être candide. Le titre même de la pièce est en effet une référence directe au tableau 

d’André Brouillet de 1897 Une leçon clinique à la Salpêtrière (annexe 5) mettant en scène le 

professeur Jean-Martin Charcot, lors d’une séance d’hypnose. Charcot, clinicien et 

neurologue reconnu, fut également fondateur de l’École de la Salpêtrière et de ses expériences 

controversées sur l’hypnose, auxquelles de Lorde et Binet avaient tous deux assisté à 

plusieurs reprises. Comme Marbois et Nicolo dans la pièce, Charcot croyait en l’utilisation de 

l’hypnose pour soigner les hystériques. Ses méthodes furent cependant critiquées, 

principalement à cause du risque possible de simulation, que Charcot semblait sous-estimer. 

De Lorde se moque ainsi ouvertement de Charcot dans son texte, à travers la scène où 

Suzanne fait la démonstration, telle une comédienne au théâtre, des différents états 

hystériques - léthargie, catalepsie - qu’elle est capable de simuler en échange de quelques 

faveurs des médecins (34-35). Plutôt que de s'alarmer, le docteur Bernard s’en amuse, non 

sans une dose de misogynie : « C’est que cette petite garce est une merveilleuse simulatrice… 

[…] Elle nous joue le grand jeu de l’hypnose avec ses périodes. Montre comment tu fais… je 

te donnerai des bonbons » (34). Le public est ainsi mis en garde : la toute puissante science 

peut, elle aussi, se faire berner, et qui plus est par une adolescente présentée comme écervelée. 

C’est également ce que suggère L’Obsession. Que ce soit un spécialiste des maladies 



 15 

nerveuses, comme Charcot, ou des maladies mentales, comme les aliénistes représenté par 

Mercier dans cette dernière pièce, un homme reste un homme et, aveuglé par son propre 

savoir, il peut faillir à sa mission, et c’est la population tout entière qui est alors en péril. 

 

3.2 Le « monstre en nous » 

 

Pour Pierron (1995 :XVII), « la grande découverte de [la Belle Epoque], c’est que les 

monstres ne sont pas en dehors de nous, mais en nous ». Ce n’est plus le surnaturel qui effraie, 

mais bien ce dont les hommes sont capables. Et si, comme le dit Pierre Citti (93), l’une des 

terreurs particulièrement attestées à la Belle Epoque est celle de devenir fou, alors 

L’Obsession de de Lorde et Binet était une pièce on ne peut plus actuelle au moment de sa 

sortie. Toute la pièce repose sur l’angoisse croissante éprouvée par le personnage principal, 

Jean Desmarets, à la pensée de ne pouvoir contrôler ses pulsions meurtrières. C’est une 

exploration quasi clinique de la folie que cette pièce nous offre, et l’on ne s’en étonnera pas 

puisque c’est là toute l’importance de la collaboration entre de Lorde, l’écrivain, et Binet, le 

physiologiste. Binet apporte au travail d’écriture l’exactitude des symptômes cliniques décrits, 

pour de fait accentuer le réalisme de la pièce : « il apporte [au théâtre médical de de Lorde] la 

caution scientifique dont il a besoin » (Pierron 2002 :78). Dans cette pièce, on est le témoin 

impuissant d’une folie grandissante et conduisant inéluctablement au drame. Desmarets 

commence par chercher conseil auprès d’un aliéniste, mais au lieu de reconnaître en 

l’agitation de Desmarets les signes d’une vraie pathologie, ce dernier échoue et, ironie grand-

guignolesque, ne fait qu’encourager les obsessions de Jean en lui explicitant par exemple les 

différentes causes possibles de la folie. Doit-on voir ici une nouvelle critique de la 

suggestion ? En discutant, sans se méfier, du rôle de l’hérédité dans la folie de façon si 

affirmative et professorale avec Jean (« l’hérédité, surtout dans les maladies mentales, est une 

loi fatale, implacable. Alors vous comprenez toute la gravité de ma demande », 97), l’aliéniste 

n’achève-t-il pas de convaincre celui-ci qu’il est inutile d’essayer de combattre ce qui est dans 

nos gènes ? Expliquer au fou qu’il est fou et qu’il ne peut rien y faire n’est-il pas le 

condamner à accepter sa condition et à céder à ses pulsions ? C’est ce que semble suggérer de 

Lorde de façon habile dans sa pièce, en multipliant, après cette fameuse citation de Mercier, 

les didascalies décrivant l’aggravation de la tension nerveuse de Jean. Jean « très troublé par 

cette réponse » pose des questions « avec une anxiété affreuse […] se levant tout blême, prêt à 

défaillir […] se soutenant à la table […] balbutiant, la voix brisée d’émotion […] la main 

tremblante […] d’un pas chancelant, le regard fixe et désespéré » (97-100). En faisant assister 
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le public à la lente déchéance de Jean, les auteurs, qui n’oublient pas qu’ils sont là pour faire 

peur, veulent vraisemblablement l’amener à s’interroger sur l’utilité du progrès scientifique et 

social, qui ne met nullement la société à l’abri du « monstre en nous ». La peur d’autrui a 

laissé place à la peur de notre part d’ombre. Comment la déceler? Et si nous la trouvons, 

pouvons-nous seulement y remédier ? Au-delà de la chute grand-guignolesque de la pièce, 

c’est sur une véritable angoisse psychologique que celle-ci repose. 

Cette peur de « l’autre en nous», Pierron  la rapproche de l’obsession qu’a le Grand-

Guignol pour « les frontières, les seuils […] la perte de maîtrise, le dérèglement de la machine 

consciente, l’état de panique » (2002 :25). Et s’il est un seuil plus dangereux qu’un autre de 

franchir, c’est bien celui de notre propre humanité. L’inhumanité s’exprime de manière 

évidente dans L’Obsession lorsque Jean Desmarets assassine son fils, et dans Une leçon à la 

Salpêtrière, quand nous sont racontés les détails sordides des expérimentations de Nicolo sur 

Claire. Mais finalement, il est quelque chose d’au moins tout aussi pernicieux que 

l’inhumanité : c’est bien le processus même de déshumanisation. On peut ainsi se demander si 

un autre aspect, somme toute encore plus angoissant car plus répandu, du « monstre en nous » 

ne serait pas le phénomène toujours contemporain de la déshumanisation des rapports 

humains, de leur lente dégradation, causée tout autant par le manque d’empathie que par 

l’indifférence grandissante pour autrui. Cela nous ramènerait alors à une autre facette de la 

peur de la médecine sur laquelle jouent de Lorde et Binet dans les deux pièces, et qui est, 

toujours à notre époque, souvent décriée : cette déshumanisation souvent considérée comme 

inhérente à la rationalité et au détachement nécessaire de l’exercice de la médecine. Le ton est 

vite donné au début de L’Obsession : le docteur Mercier nous est présenté comme froid et 

pédant. Il est plus préoccupé par la publication de ses articles que par ses patients, et semble 

se reposer largement sur son domestique et son secrétaire pour mettre de l’ordre dans ses 

affaires ; tout l’inverse de ce que l’on est en droit d’attendre d’un médecin. La 

déshumanisation est encore plus flagrante dans Une leçon à la Salpêtrière, puisqu’elle est 

ouvertement discutée par les internes. Deux visions de la science s’y opposent. D’un côté se 

trouve celle de Nicolo, pour qui tout est bon pour servir la science, y compris utiliser de 

pauvres gens comme cobayes au risque de les estropier à vie (il va jusqu’à déplorer la 

guérison d’un patient puisque celui-ci ne pourra plus servir de sujet d’étude). De l’autre, 

l’interne Bernier qui se sent obligé de rappeler à ses camarades qu’on ne doit pas oublier que 

les médecins sont là pour soigner les gens. Une même cause, celle de la science, mais une 

éthique différente ? Les auteurs se protègent certainement un peu en faisant déclarer par 

Bernard qu’ « heureusement pour le corps médical qu’à côté de brutes qui se livrent sur de 
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pauvres filles à des expériences criminelles […] il y en a qui n’hésitent pas à risquer leur vie 

en soignant la typhoïde ou le croup… » (49), mais il est raisonnable de penser que l’effrayante 

vision de la médecine laissée au public au tombé du rideau de ces deux pièces est bien celle 

d’une institution ayant perdu de vue ce pourquoi elle existe : le bien-être de la population. 

 

3.3 Crise morale 

 

Avant de refermer ce chapitre sur la représentation des peurs de la Belle Epoque dans les 

deux pièces de Binet et de Lorde, il nous faut mentionner un dernier aspect, qui, même s’il 

n’occupe pas ouvertement une place centrale dans les pièces, est tout de même significatif : la 

crise morale. La Belle Epoque est communément considérée comme synonyme de prospérité 

et de progrès social ; mais, et si cette notion de « Belle Epoque » était mensongère ? En 

posant cette question, Guy Sabatier (142) met judicieusement en lumière le fait que cette 

dernière faisait suite à une grande période d’instabilité en France (il cite par exemple les 

vagues de terrorisme anarchiste, l’assassinat du président Carnot et l’affaire Dreyfus), qui 

avait laissé une atmosphère de tensions sociales et de malaise politique au début du nouveau 

siècle que même l’ébullition intellectuelle du moment ne pouvait complètement cacher. Peut-

être faut-il voir alors dans le choix des auteurs de situer l’action d’une de leurs pièces à la 

Salpêtrière plus qu’une critique de Charcot. La Salpêtrière est aussi un lieu parisien 

incontournable et chargé d’histoire qui aura été tour à tour crèche, asile, hospice, prison et 

maison de redressement (APHP). C’est un lieu hautement symbolique et on ne peut rejeter 

l’idée d’une certaine critique de l’ordre social, où les indigents sont exclus, enfermés et 

souvent soumis à la volonté d’un personnel médical plus dévoué à ses recherches et à 

l’expansion de l’institution qu’au bien-être des malades, comme il est suggéré que ce fut 

parfois le cas à la Salpêtrière, spécialement sous Charcot au XIXe siècle (Bonduelle :167-

168). Cette notion est renforcée au détour d’une courte phrase de Nicolo dans la pièce : 

« Puisqu’on soigne [les gens qui viennent à l’hôpital] gratuitement, c’est bien le moins qu’ils 

servent à nos études » (23). Le message social est clair : les indigents sont traités 

différemment des gens qui eux peuvent payer pour se soigner. Et tant pis pour le progrès 

social. Il en va de même pour la condition des femmes, et celle des étrangers. Même si à la fin 

d’Une leçon à la Salpêtrière, Claire se transforme en bourreau et prend sa revanche sur 

Nicolo, les femmes sont considérées tour à tour par les médecins comme démentes, malades, 

hystériques, garces, simulatrices, ou tout bonnement comme un objet sexuel. Et pour ce qui 

est de Bernier, pourtant le plus humaniste des internes, il ne peut lui s’empêcher de faire 

http://pitiesalpetriere.aphp.fr/Un-peu-d-histoire.html?article
http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1997x031x002/HSMx1997x031x002x0163.pdf
http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1997x031x002/HSMx1997x031x002x0163.pdf
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quelques réflexions à mi-chemin entre le pédantisme et le racisme (s’adressant à Nicolo : « Il 

y a dans la langue française certaines nuances… certaines délicatesses… qui peuvent vous 

échapper puisque vous êtes brésilien », 21). Tous ces détails savamment distillés dans la pièce 

dressent un portrait psychologique alarmant des gens d’autorité et ne peut que mettre le public 

mal à l’aise en lui revoyant une image de la société qu’il préfèrerait certainement occulter. 

Voilà encore une source de peur psychologique qui n’a pas échappé aux auteurs. 

 

Enfin, si le bonheur à cette époque, c’est « d’abord la conformité aux règles de la 

société des gens bien-pensants, qui opposent bonheur et malheur, sobriété et alcoolisme, 

famille et dissolution familiale, travail du bon ouvrier et désordre» (Pierron 1995 :XXIV), 

L’Obsession finit d’établir le cruel sens de l’ironie des auteurs, car c’est bien le bon père de 

famille, travailleur, sain de corps, qui va faire éclater la quiétude familiale en assassinant son 

fils. « Les valeurs s’effondrent, […] les repère s’effritent » (Pierron 1995 :XIX), le rideau 

tombe. 

4 - LA PEUR DANS LE TEXTE ET LA MISE EN SCÈNE 
 

Derrière l’évidence du propos et des thèmes abordés, on ne doit pas oublier que 

l’efficacité d’une pièce de théâtre repose au moins tout autant sur sa construction narrative et 

sur sa mise en scène. Créer la peur en faisant ouvertement appel aux valeurs ou aux 

expériences du public, comme nous venons de le voir, n’est au final que la partie émergée de 

l’iceberg. Nous allons donc maintenant nous intéresser d’abord à la façon dont la construction 

dramatique des pièces, de par le sens du malaise et de l’anticipation qu’elle crée, entretient le 

sentiment de peur jusqu’à la chute, et ensuite, comment les jeux de scène, éclairages, 

environnement sonore, effets spéciaux et jeux des acteurs, contribuent également et de 

manière subtile à l’ambiance générale. 

 

4.1 Construction dramatique 

 

André de Lorde s’est beaucoup épanché sur sa façon d’instiller la peur dans ses pièces 

dramatiques. Dans l’avant-propos du recueil « Théâtre d’épouvante », dans lequel ont été 

publiées les deux pièces que nous étudions ici, il résume son travail d’écriture par une 

expression de son invention : « comprimés de terreur ». Il explique:  
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Pour que le sentiment de peur soit violent chez le spectateur, il ne faut pas écrire des pièces où 

l’intérêt puisse s’éparpiller sur plusieurs incidents, au lieu de se fixer sur un seul.  […] il faut 

des pièces courtes, ramassées, où le malaise de la peur s’empare du spectateur dès le lever du 

rideau pour aller toujours en croissant jusqu’à l’ébranlement de tout le système nerveux. Pas de 

longueurs, presque pas d’expositions ; la pièce a un acte, deux au plus, et très brefs ; on entre 

immédiatement dans le sujet, l’action. […] 

Je m’efforce de fabriquer des « comprimés de terreur. (de Lorde 1909 : XXIV-XXV) 

 

Force est de constater que L’Obsession suit ce modèle à la lettre. L’exposition de la pièce est 

en effet courte et, si elle ne s’ouvre pas sur quelque événement spectaculaire, le malaise 

s’installe pourtant très rapidement. La pièce commence dans le cabinet du docteur Mercier et, 

nous l’avons vu, ce dernier est tout de suite présenté sous un mauvais jour, plus concerné par 

ses recherches et ses publications que par ses patients. En remettant en cause dès les 

premières pages les compétences d’un médecin, aliéniste de surcroît, les auteurs préviennent 

en quelque sorte le public : dans cette pièce, les règles qui régissent la société telle que les 

spectateurs la connaissent vont être ébranlées. De là naît le malaise, mais également le 

suspense, car le public peut d’emblée se poser une question : quelles conséquences la vanité 

de ce médecin va-t-elle bien pouvoir avoir sur le déroulement de l’intrigue? Ce suspense, 

indispensable à l’implication émotionnelle du public, est pour de Lorde la clef de voûte de la 

mise en place de la peur dans un texte dramatique: 

 

L’auteur devra s’efforcer de réaliser une ambiance, de créer une atmosphère, de faire naître 

une sorte de curiosité anxieuse […] présenter une succession de faits qui, tout en demeurant 

mystérieux, s’enchaînent logiquement, clairement. […] Tant que l’événement redouté 

demeure en suspens dans notre tête, nous ressentons les affres de l’angoisse. (in Pierron 1995 

:1330) 

 

Dans la pièce, de Lorde renforce et entretient ce suspense de façon constante, à la fois à l’aide 

de dialogues minutieusement dosés en émotion, et en distillant progressivement les 

informations essentielles à la compréhension de l’intrigue. La scène 2 de l’acte I, dans 

laquelle Mercier et Jean discutent de la folie, est centrale à l’intrigue et illustre parfaitement le 

premier point. Nous avons déjà vu l’utilisation des didascalies à la fin de la scène pour 

suggérer la folie de Jean, mais le dialogue lui-même suit cette même progression dramatique. 

Les mots employés par Jean pour décrire la situation dans laquelle ce parent fictif se 

trouverait sont de plus en plus dramatiques : « étrange » (89), « difficile » (90), 

« extraordinaire » (91) « épouvantable » (91), « insensé » (92), « incompréhensible » (94). Et 

la conclusion de ce discours résonne de deux mots implacables : « meurtre » (96) et 

« malheur » (99). Même si le public soupçonne que la personne dont Jean se dit le porte-

parole n’est autre que lui-même, le mystère reste cependant entier à la fin de l’acte I. 
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D’ailleurs, la folie de Jean n’est à aucun moment établie comme telle par les personnages. 

Elle est implicite jusqu’à la chute de la pièce et c’est au public de reconstruire le message des 

auteurs. De cette façon, les auteurs s’assurent de l’implication active du public, qui cherche à 

comprendre. 

Il est intéressant de noter que les deux actes de la pièce fonctionnent en parallèle, en 

cela que les éléments relatifs à la folie de Jean qui ne sont que suggérés dans l’acte I sont 

repris puis confirmés dans l’acte II. De Lorde est clair : «  L’impression produite sur le public 

ne doit pas tant résulter des faits eux-mêmes que du prolongement en lui de certaines idées 

suggérées » (in Pierron 1995 :1331). Le passage de l’acte I dans lequel Jean explique que ce 

«  beau-frère» qui est architecte (91) « court s’enfermer dans son cabinet de travail » où il 

« reste des heures et des heures à lutter contre [l’obsession] de tuer » (94) trouve par exemple 

écho à l’acte II lorsque Madame Desmarets nous apprend que Jean passe « les soirées à 

travailler ses plans » ce à quoi Marthe répond « les soirées ?... toute la nuit souvent ! » (104). 

Et si un doute subsistait encore quant à l’identité du vrai malade, il est vite balayé lorsqu’à 

l’acte II, Jean apprend de Leroy que son père est mort fou (128), faisant ainsi dramatiquement 

référence à l’acte I et à sa conversation avec le docteur Mercier pour qui la folie est 

héréditaire (97). Encore une fois, de Lorde applique sa propre méthode à la lettre : 

 

Il vous semble d’abord que les personnages s’entretiennent de choses indifférentes […] mais 

la crise survient. Alors, ce qui paraissait insignifiant prend tout à coup un sens particulier, des 

phrases banales se trouvent avoir une portée tragique. (de Lorde in Pierron 1995 :1332) 

 

Une leçon à la Salpêtrière suit un schéma similaire, bien que la pièce soit plus longue et 

narrativement plus complexe que L’Obsession, de par ses plus nombreux personnages et ses 

sous-intrigues. L’incipit de la pièce est plus long mais réussit encore une fois à créer le 

malaise. Avant même que les personnages ne commencent à parler, les didascalies 

d’ouverture nous dépeignent un tableau glaçant, au propre comme au figuré. Non seulement le 

laboratoire nous est décrit comme une grande pièce froide et impersonnelle, avec « des pièces 

anatomiques renfermées dans des bocaux » (5) sur une étagère, mais, comble du malaise, à 

travers « la grande baie vitrée du fond […] de temps à autre [les] malades viennent coller 

leurs figures curieuses aux carreaux, pour voir ce qui se passe » (5). Le public est dès le lever 

du rideau plongé dans un espace confiné et inquiétant, inquiétant car, « l’aliéné [n’est-il pas] 

avant tout considéré par rapport au danger, à la violence potentielle et à la menace qu’il 

représente » (Chenivesse :433)? Le malaise continue de s’amplifier avec l’arrivée des internes 

qui, comme Mercier dans L’Obsession, semblent loin d’être moralement irréprochables 

comme leur future profession les y obligerait. De plus, ils sont de plus en plus nombreux sur 
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scène, trois, puis cinq, puis six à la scène 3 de l’acte I, ce qui désoriente facilement les 

spectateurs. Qui donc est le personnage principal ? Le sont-ils tous ? Par qui arrivera la 

catastrophe ? Encore une fois, les auteurs forcent le public à se poser de nombreuses questions 

avant de commencer à fournir des bribes d’information pour l’éclairer, excluant ainsi une 

expérience passive de la pièce. 

Un procédé stylistique employé dans cette pièce et absent de L’Obsession est la façon dont les 

auteurs ponctuent l’histoire principale de sous-intrigues n’influençant étonnement pas le 

dénouement final. De Lorde se contredirait-il alors en « s’[éparpillant] sur plusieurs 

incidents » (1909 :XXIV)? La réponse est bien sûr négative car ces incidents sont là pour une 

raison bien précise, qui est encore une fois de créer du suspense et de maintenir la pression sur 

les spectateurs. Ces sous-intrigues sont autant de fausses pistes contribuant à favoriser 

l’inquiétude du public et à exciter son imagination, deux conditions essentielles au bon 

fonctionnement de la pièce. Pierre Chaine, dramaturge avec qui de Lorde collabora pour le 

Grand-Guignol, résume ceci très bien : « aucune émotion n’atteint la violence de certaines 

appréhensions » (in Pierron 2011 :128). On peut ainsi mentionner l’épisode de la machine à 

tremblement à la scène 2 de l’acte I, où l’on attend à tout moment que quelque terrible 

accident mécanique ne vienne blesser le Père Robert sans que cela n’arrive, ou bien encore 

comment à la scène 4 de l’acte II, Marbois fait passer un flacon débouché d’acide sulfurique 

aux internes ; les accidents redoutés n’auront pas lieu, et les auteurs désamorcent à chaque 

fois l’angoisse des spectateurs. Cet « art du délai [donne] au temps une pesanteur croissante, 

mais sans épuiser la capacité d’attente [du public] » (Chenivesse :433). La nature même du 

nœud de l’intrigue ne se dévoile finalement que lors de la scène finale et c’est là la différence 

majeure de narration entre les deux pièces. Dans L’Obsession, les auteurs utilisent une 

méthode qui « ne montre pas directement le fait, [mais qui] l’annonce, le fait prévoir, le fait 

attendre » (de Lorde 1909 :XXI), alors que la peur dans Une leçon à la Salpêtrière passe 

avant tout par un surplus d’information qui déconcerte le public et le mène vers différentes 

pistes, chacune d’elle augmentant la tension à sa façon. Dans L’Obsession, les questions que 

se pose le public sont essentiellement « Jean est-il fou ? » et « passera-t-il à l’acte ? ». Dans 

l’autre pièce, Claire, le personnage principal, n’entre en scène qu’à la scène 5 de l’acte I et 

son désir de vengeance ne devient évident qu’à la toute dernière scène de la pièce. Difficile 

alors de spéculer dès le début de la pièce sur la tournure que celle-ci va prendre.  
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4.2 Sur scène 

 

Au-delà du travail complexe d’écriture dramatique tel que nous venons de le discuter, il 

est une autre dimension essentielle à l’efficacité de la peur dans les deux pièces étudiées ici, à 

savoir les jeux de scène. De Lorde (1909 :XXIII) lui-même explique ainsi que 

 
il ne faut pas se dissimuler, cependant, qu’on contribue beaucoup, non pas à faire naître la 

peur, mais à l’augmenter par ce qu’on appelle les jeux de scène, effets de lumière, orage, 

sifflement du vent, cris vagues de rôdeurs ou râles de blessés, […] jeux de scène dont la mise 

au point exige une grande habileté et une grande sûreté. 

 

Pour ce qui est des effets de lumière, nous ne pouvons malheureusement que spéculer quant à 

leur nature, puisque rien dans les textes eux-mêmes ne nous donne d’indications. Dans un 

texte qu’elle écrira quelques années après la fermeture du Grand-Guignol, la comédienne 

Maxa (in Pierron 2011 :341) nous offre quelques pistes intéressantes : 

 
Un certain genre de lumière est indispensable. Il faut un éclairage rempli d’ombres […] 

quelque chose de vert ou de rouge dans un coin et que l’œil accroche du mystère partout. 

Il faut, dès que le rideau se lève, que le public ait un choc et qu’il ne puisse voir complètement 

le décor, qu’il cherche déjà quelque chose. 

Alors, il a l’esprit tendu vers ce qu’il ne voit pas et qu’il essaye de voir. 

 

On ne peut bien sûr pas en tirer de conclusions précises, mais si comme Pierron le souligne, le 

Grand-Guignol ne se faisait pas « remarquer par les signatures de ses décors et de ses 

costumes » (2002 :105), on imagine alors facilement que des éclairages laissant subtilement la 

part belle aux ombres contribuaient efficacement à créer une atmosphère spéciale, tout en 

cachant le manque de moyens de la production. Le cabinet de consultation du docteur Mercier 

et le salon des Desmarets dans L’Obsession pourraient se prêter parfaitement à l’exercice. Ces 

lieux somme toute communs peuvent rapidement prendre une nature étrange si enveloppés 

dans un jeu d’ombres et de lumière minutieusement dosé, mettant ainsi le public mal à l’aise. 

Pour ce qui est d’Une leçon à la Salpêtrière, la problématique semble être inverse. Dès 

l’incipit de la pièce, les didascalies nous parlent d’ « une grande pièce claire » avec une 

« grande baie vitrée au fond » et « une grande porte vitrée au fond, à gauche » (5). Tout 

indique que l’effet désiré n’est plus de cacher quoi que ce soit dans le décor pour nourrir 

l’imagination du spectateur, mais plutôt de l’agresser par tant de luminosité, et de l’inviter 

dans un endroit dénué de chaleur, de le confiner tels les patients de la clinique. Dans un article 

sur le théâtre médical de de Lorde, Pierron (1996 :10) parle ainsi de l’utilisation des lumières :  
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Les éclairages jouent magnifiquement sur le blanc des blouses des médecins, sur le beige des 

camisoles de force des fous. Sur l’aspect métallique du décor et des accessoires, salle 

d’opération et bistouri. Le milieu médical convient à la scène […] : elle est alors envahie par 

une atmosphère froide où le blanc domine.  

 

Lumière diffuse telle que Maxa la décrit, ou crue comme le suggère Pierron, le résultat est 

pourtant bien le même : le malaise s’installe chez le spectateur dès le lever du rideau.  

Pour parfaire le conditionnement émotionnel des spectateurs, une autre composante de 

la mise en scène est d’importance; l’environnement sonore. Dans L’Obsession, les références 

aux sons extérieurs à l’action sont aussi peu nombreuses qu’elles sont significatives. La 

première de ces courtes références se trouve dans les didascalies d’ouverture de la première 

scène de l’acte II : « on entend des bruits de vaisselles, de chaises qu’on range » (101). 

Malgré les apparences, il n’y a rien d’anodin dans cette simple description. Ce que les auteurs 

veulent souligner ici, ce sont les bruits de la vie quotidienne afin que chacun puisse 

s’identifier aux personnages. D’un côté, il se garantit l’implication émotionnelle du public en 

créant une atmosphère domestique si simple qu’elle est sans distinction de classes, et de 

l’autre, il crée la peur en laissant le public se ronger les sangs quant à savoir quel péril allait le 

premier venir perturber, voir détruire, cette quiétude familiale dans laquelle il se reconnaît 

certainement très bien. Pour en rajouter dans l’angoisse, la didascalie finale de cette scène 

nous informe qu’ « à ce moment, on entend des voix d’enfants » (105). Voilà certainement 

d’où le malheur va arriver ! Pour le public, ce n’est plus seulement le confort de la maison qui 

est menacé, ce sont les fondements même de la cellule familiale. En deux phrases seulement, 

les auteurs instillent subtilement la peur chez le spectateur, et ce jusqu’à ce que la dernière 

référence à l’environnement sonore, à la toute fin de la pièce, ne vienne brutalement, hors 

champs, concrétiser toutes les angoisses accumulées : « un nouveau silence et soudain un cri 

de Jean, un cri effroyable, un cri de bête féroce et aussitôt, des râles d’enfants qu’on égorge ». 

Et la pièce de se terminer dans une cacophonie horrifique poignante, avec Marthe se mettant à 

« hurler d’épouvante » et Jean « fou furieux, hurlant » lui aussi (132). A travers ces cris, c’est 

toute l’angoisse et l’appréhension des spectateurs eux-mêmes qui se cristallisent. Ces cris sont 

donc paradoxalement l’apothéose grand-guignolesque de la pièce, tout en étant aussi 

libérateurs ; maintenant que l’horreur a éclaté, la tension retombe.  

Il y a bien des similitudes entre l’environnement sonore tel qu’il est décrit dans les 

didascalies d’Une leçon à la Salpêtrière et dans celles de L’Obsession, en cela qu’il est 

d’abord très peu présent mais jamais anodin, et ensuite que la quiétude toute relative de la 

pièce se trouve soudainement foudroyée par des hurlements à la fin de la pièce (« Et le rideau 

se baisse lentement pendant [que Marbois] parle encore et qu’on entend les effroyables cris de 
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douleur de Nicolo », 81). Il est cependant une différence majeure : là où L’Obsession reposait 

sur les bruits du quotidien pour instiller la peur, Une leçon à la Salpêtrière préfère jouer la 

carte d’un quotidien vraisemblablement étranger et insolite pour son public ; celui d’un 

hôpital et d’un asile d’aliéné. Les sons en eux-mêmes n’ont rien d’exceptionnel, que ce soit 

lorsqu’« on entend sonner onze heures à une horloge, au loin » (25) ou bien « une cloche au 

lointain » (63). Ce qui est plus inquiétant, c’est ce que ces sons représentent. En faisant 

référence à l’horloge d’abord, les auteurs veulent certainement insister sur l’inéluctabilité du 

temps qui passe, forçant ainsi le spectateur à ressentir la monotonie de la vie des patients, 

rythmée uniquement par les visites des médecins; une vie confinée, contrôlée, sans libre 

arbitre. La référence à la cloche, qui dans le texte sonne la fin des visites, résonne, elle, plutôt 

comme un glas aux oreilles du spectateur, et laisse présager de lugubres événements. On peut 

de plus noter un certain crescendo dans l’environnement sonore de la pièce ; de l’horloge à la 

cloche, on passe soudain à « des cris perçants dans la cour » (37) sans que ceux-ci n’aient 

quoique ce soit à faire avec l’histoire (« C’est rien, monsieur le docteur… Ça doit être une 

folle de chez Templier qui s’est sauvée » nous rassure l’infirmière), pour finir par les cris de 

Nicolo dont le vitriol ronge le visage. Les auteurs ménagent leurs effets. 

Les deux pièces se terminent donc sur fond de hurlements mais L’Obsession, bien que 

touchant à un tabou fondamental, l’infanticide, ne franchit toutefois pas certaines limites et se 

refuse à représenter la mort de l’enfant de façon graphique. Tout se passe hors champs. La 

chute n’en est évidemment pas moins épouvantable et on ne peut que frissonner en essayant 

d’imaginer comment ces râles et autres « cris de bête féroce » pouvaient bien résonner dans le 

théâtre. Cependant, on se doit de remarquer que cette fin ne faisait pas appel aux effets 

spéciaux sanguinolents pour lesquels le Grand-Guignol était connu. L’horreur est ici suggérée 

de bout en bout, à l’inverse d’Une leçon à la Salpêtrière, où après avoir été suggérée de 

diverses façons comme nous l’avons vu, celle-ci prend forme dans une fin « grand-

guignolesque » de réalisme. Après la suggestion, place à la représentation graphique pure et 

simple. Nicolo fait ainsi face au public, « montrant alors un visage horrible, tout rongé par 

l’acide » (81). Même si nous ne disposons pas de description précise de l’effet spécial pour 

cette pièce-ci, Pierron (2011 :84) mentionne un effet similaire dans une autre pièce, et nous 

aide ainsi à nous le représenter. Elle explique ainsi comment, dans Le Baiser dans la nuit de 

Maurice Ravel (1912), le comédien dont le personnage venait de se faire vitrioler, devait 

appliquer sur son visage de « minces lamelles d’éponge, collées à même la peau, et [marquées 

de] trous au crayon, […] rouges et noirs ». Bien avant les délires sanglants du cinéma gore, le 

Grand-Guignol offrait déjà, sur scène, une horreur viscérale d’une réalité confondante. 
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Comme le résumera très bien Maxa (in Pierron 2011 :340) dans les années 60, « au cinéma, ce 

sont des images. Cela passe très vite. Mais, voir des gens en chair et en os souffrir, supporter 

des mutilations et mourir avec la lenteur exigée par la vérité, c’est beaucoup plus fort ». 

« Des gens en chair et en os » ; voilà bien la dernière composante non négligeable de la 

mise en scène. Nous ne pouvons évidemment pas porter un regard critique sur la performance 

des comédiens sans avoir été les témoins, mais il est tout de même évident que l’efficacité de 

la peur dans les deux pièces reposait en grande partie sur les épaules des acteurs. La multitude 

des didascalies nous détaillant les attitudes et émotions de ces derniers en attestent. De Lorde 

et Binet attendaient de leurs acteurs qu’ils respirent l’authenticité, pour que la représentation 

de la folie ou de l’horreur en général n’en soit que plus saisissante. Maxa (idem :341), en nous 

livrant son expérience de comédienne, illustre ceci ainsi: 

 
La pièce doit être jouée lentement, comme si on trébuchait sur certains mots. Les silences et 

les temps sont indispensables, car pendant ces silences l’imagination du spectateur marche. En 

somme, c’est un peu une collaboration. 

 

On ne s’étonnera pas de l’importance de la composition des acteurs quand on sait, grâce à 

Alfred Binet, que « c’est par le geste et la parole » qu’André de Lorde créait ses pièces, en les 

jouant lui-même, « discrètement, essayant les mots, les intonations, les attitudes » (in de 

Lorde 1919 :14). Tout comme dans la progression dramatique soignée et systématique de ses 

textes, de Lorde avait donc une idée précise de la façon dont ceux-ci se devaient d’être 

interprétés.  

 

Le développement de la peur dans les deux pièces ne passe donc pas uniquement par la 

remise en cause des valeurs du public de l’époque mais bien également par la progression 

dramatique des textes et la façon dont les événements sont présentés, ou suggérés, par les 

personnages, ainsi que par des éléments scéniques aussi subtils que le dosage de la lumière et 

certains sons savamment placés dans le récit, jusqu’à l’explosion de violence grand-

guignolesque de la chute, où les acteurs offrent une représentation ultra réaliste de l’horreur. 

5- CONCLUSION 
 

Fruits de la collaboration entre un dramaturge et un psychologue, L’Obsession et Une 

leçon à la Salpêtrière constituent deux œuvres dont l’intérêt est loin de se limiter à leur 

appartenance au répertoire d’un théâtre de spécialité longtemps relégué dans l’oubli. A travers 
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l’étude des mécanismes de la peur dans ces deux pièces, nous espérons avoir montré que 

celles-ci constituent non seulement deux exemples de construction dramatique minutieuse 

mais qu’elles nous offrent également une représentation pertinente des angoisses de la société 

de l’époque. Le but final et avoué des auteurs est bien évidemment de provoquer l’effroi mais 

le chemin pour y arriver n’est en aucun cas une simple succession de scènes violentes ou 

excessives ; nous l’avons vu, les scènes les plus sensationnelles sont au contraire reléguées au 

final des pièces. Les auteurs ont plutôt choisi de susciter le malaise chez les spectateurs dès le 

lever du rideau, soit en les entraînant dans un milieu étranger et inquiétant (Une leçon à la 

Salpêtrière), soit en les plongeant dans un quotidien qu’ils connaissent mais dont les règles 

ont été bouleversées (L’Obsession). Ce malaise, ils l’entretiennent et l’amplifient tout au long 

des pièces, autant par des éléments scénaristiques à même de stresser le public, que par une 

composition dramatique faisant la part belle aux non-dits et à la suggestion, et enfin des jeux 

de scène efficaces favorisant la tension et encourageant l’imagination.  

On peut s’interroger sur les raisons qui ont poussé de Lorde et Binet à utiliser le monde 

médical comme toile de fond à leurs intrigues. Même si on ne peut réfuter totalement une 

certaine critique sociale dans leurs textes tant ils cherchent à attirer l’attention sur les 

défaillances du corps médical, peut-être est-il aussi plus simple, quoique tout aussi pertinent, 

d’attribuer ceci à leurs sensibilités communes. Peut-être de Lorde et Binet, tous deux fils de 

médecins, se sont-ils si bien entendus au niveau créatif car ils partageaient les mêmes 

angoisses, liées à des enfances ayant beaucoup en commun? 

Le Théâtre du Grand-Guignol ferma ses portes en 1962 et en janvier 1963, une grande 

vente aux enchères, avec affiches, programmes, accessoires, et autres éléments de décors, 

termina de balayer son souvenir de l’impasse Chaptal. Grâce au travail d’Agnès Pierron, une 

cinquantaine de pièces ont été reproduites au milieu des années 90 dans son anthologie Grand 

Guignol : le théâtre des peurs de la Belle Epoque. De même, trois recueils de pièces (Le 

Théâtre d’épouvante, Le Théâtre de la peur et La Folie au théâtre), maintenant libres de droit 

au Canada, y ont été récemment scannérisés et réédités. On est cependant bien loin du compte 

et la plupart des autres textes du Grand-Guignol ne sont de nos jours uniquement disponibles 

qu’à la bibliothèque de l’Arsenal à Paris, dont André de Lorde fut d’ailleurs le conservateur 

pendant 15 ans. Pour sauver ce répertoire de l’oubli, et parce qu’il mérite sa place dans la 

culture théâtrale française, un vrai travail de réhabilitation du Grand-Guignol est nécessaire. 

Genre à part, le Grand-Guignol n’en est pas moins riche. De par les excès qu’il met en scène 

et l’audace avec laquelle il brosse les peurs, les obsessions et les travers de la société 

française, il a offert à cette dernière et pendant 65 ans un divertissement comme aucun autre. 
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ANNEXES 

1. Résumés des pièces 
 

L’Obsession (1905)  

L’acte premier s’ouvre à Paris, dans le cabinet d’un célèbre aliéniste, le docteur Mercier. Celui-

ci s’entretient avec son secrétaire puis fait entrer un homme, Jean Desmarets, qui explique venir 

consulter le docteur pour un proche dont il s’inquiète de la santé mentale. Au fil de leur long entretien, 

on apprend que ce soi-disant parent souffrirait de folie homicide, tout en essayant d’y résister. Petit à 

petit, Jean devient de plus en plus perturbé par ce que Mercier lui apprend des symptômes et causes de 

la folie, surtout en ce qui concerne la nature apparemment implacable de la folie héréditaire. Le 

spectateur commence alors à suspecter que le parent dont Jean parle ne serait en fait que lui-même, ce 

qui semble complètement échapper à Mercier. 

Le deuxième acte a lieu à Melun, à une cinquantaine de kilomètres de Paris, chez les Desmarets. 

La famille de Jean nous est présentée : Marthe, sa femme, Pierre et Madeleine, ses enfants, Madame 

Desmarets, sa mère et Leroy, son oncle. Le spectateur apprend de la discussion entre la mère et la 

femme de Jean que ce dernier travaille beaucoup et s’enferme souvent des nuits entières dans son 

bureau. On apprend également que Pierre a une bosse sur le front que sa sœur aurait causé en le 

poussant. L’attitude des enfants est étrange à ce sujet mais ni la mère ni la grand-mère ne semble le 

remarquer. Jean rentre alors à la maison et l’on comprend qu’il a menti à sa famille sur les raisons de 

son voyage à Paris. Il explique également qu’il est la personne qui a involontairement blessé Pierre et 

qu’il culpabilise énormément à ce sujet. Il demande ensuite à s’entretenir avec son oncle et interroge 

celui-ci sur sa famille et en particulier sur son père. Il découvre alors que ce dernier est mort fou, chose 

qui avait été cachée à toute la famille. Jean se remémore alors ce que lui a dit Mercier sur le caractère 

héréditaire de la folie et perd soudain pied. Abattu et résigné, il se dirige alors vers la chambre de 

Pierre et, cédant à son obsession meurtrière, le tue. Rideau. 

 

Une leçon à la Salpêtrière (1908) 

Toute la pièce se déroule à Paris, dans le laboratoire clinique de l’hôpital de la Salpêtrière. 

L’acte premier s’ouvre sur une discussion entre internes, pendant laquelle ces derniers parlent de la 

clinique et de ses patientes, de façon désinvolte. Un homme entre, le Père Robert, pour faire soigner 

des tremblements dans son bras droit. Les internes le soignent à l’aide d’une machine et l’homme s’en 

va, ravi. Un autre interne entre alors, Nicolo, et se plaint que l’homme ait été soigné car il ne peut 

maintenant plus servir de sujet d’étude pour la leçon du Professeur Marbois, une haute autorité de la 

clinique. Le spectateur comprend que Nicolo n’éprouve aucune empathie pour les patients et que pour 

lui, la finalité de la science est le progrès et non la guérison des malades. Dans la scène suivante, le 

docteur Bernard, chef de clinique, reçoit plusieurs patientes qui viennent chercher des prescriptions 

pour toutes sortes d’afflictions. De cette scène ressort un certain manque de sérieux du docteur et le 

fait que certaines patientes, telle une jeune fille appelée Suzanne, peuvent facilement simuler leurs 

symptômes. Entre ensuite Claire, une patiente qui vient consulter pour son bras qu’elle n’arrive plus à 

bouger. Le ton change. Au fil de sa conversation avec Bernard, elle explique qu’un interne, dont elle 

ne connaît pas le nom, a fait des expériences sur son cerveau, et qu’elle est maintenant partiellement 
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paralysée. Bernard est horrifié par la situation et, à part, explique que Claire est vraisemblablement 

estropiée à vie. 

Le deuxième acte se passe au même endroit, et tous les internes, dont une étudiante Russe que 

les jeunes hommes taquinent gentiment, discutent en attendant le début du cours du Professeur 

Marbois. Le docteur Bernard est là également et on apprend de sa bouche qu’il a parlé à Marbois du 

cas de Claire mais que celui-ci, la considérant hystérique, n’a pas donné crédit à son histoire. Marbois 

entre alors en scène et le cours commence. Marbois demande à Nicolo d’hypnotiser une malade afin 

qu’il puisse la soulager d’une douleur au thorax. Nicolo s’exécute, et Marbois opère la patiente, tout 

en faisant une démonstration de l’utilité de l’acide sulfurique en médecine. Après l’opération, le flacon 

de vitriol dont il s’est servi est laissé sur une table du fond, débouché. Marbois fait ensuite entrer une 

autre patiente pour sa démonstration suivante. La patiente en question n’est autre que Claire et celle-ci 

refuse de se laisser hypnotiser. Alors qu’elle se débat avec une infirmière qui tente de la calmer, elle 

aperçoit alors Nicolo, qui tente en vain de se cacher au fond de la classe. Elle le reconnaît tout de suite 

comme l’interne l’ayant mutilée. Prise de colère, elle réussit à attraper le flocon de vitriol et le lance au 

visage de Nicolo. Ce dernier hurle de douleur et, alors qu’il se tord sur le sol, Marbois, tout en gardant 

son calme, rassemble les internes autour de Nicolo et saisit cette opportunité pour leur expliquer 

comment neutraliser les effets de l’acide. Il continue donc son cours. Rideau. 

 

2. Affiche « Le système du Docteur Goudron et du Professeur Plume » par 

Adrien Barrère (1903) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Pierron, Agnès. 2002)  



 31 

3. Dessin humoristique d’Abel Faivre (1904) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  - Le médecin de service n’est pas là ? 

- Mais Monsieur, il est évanoui, ici comme tout le monde ! » 

(Source : Pierron, Agnès. 1995 :XIV) 

 

4. Dessin humoristique (auteur et date inconnus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Gordon, Mel. 1997) 
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5. « Une leçon clinique à la Salpêtrière » d’André Brouillet (1887) 
 

(Source: wikipedia) 


