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Alexandra Lapierre 

 

Tomber dans les pommes 
Blanche-Neige : beauté et vérité   

 

 

 

    Travaillant sur la thématique de la nourriture, je souhaite proposer ma lecture du 

texte La Jeune Fille et la Mort I d’Elfriede Jelinek qui revisite le conte de Blanche-Neige avec 

ce lien alimentaire. Cette histoire de la mémoire collective a bercé notre enfance et laisse des 

traces moralistes, dépeignant une représentation de la femme peu positive. Jelinek métaphore 

et recompose ce personnage différemment afin de lui configurer plus de profondeur. La beauté 

et la mort sont au centre de l’écriture. Il est enrichissant de comprendre comment mettre en 

évidence les enjeux par lesquels ce personnage est traversé afin de le lier à un élément phare et 

représentatif de ce conte : la pomme. Un aliment déjà suggéré dans l’univers biblique comme 

un fruit défendu. À travers une installation sonore, le public pourrait se confronter à son rapport 

à l’esthétique au détriment de la connaissance. 

 

 

La genèse de mon travail : La nourriture comme pensée esthétique 

  

"J’aimerais que le théâtre soit aussi important que la nourriture et le sexe. En manières 

différentes, tout le monde a besoin de vitalité, tout le monde a besoin de nourriture. Cette 

dernière alimente une forme de vitalité. " C'est la vision du rôle du théâtre qu’a exprimée Peter 

Brook dans un entretien il y a quarante ans. Et il prolonge sa pensée :  " Il reste encore plusieurs 

autres parties de l’organisme humain qui ont besoin d’encouragement et d’alimentation. Ceci 

est le rôle du théâtre. Il anime, il nourrit. À travers le théâtre, nous entrons de manière plus 

vivante dans les actions et dans la vie. Dans ce sens, le théâtre est une nourriture saine et, 

parfois, une nourriture pour l’âme, aussi." Molière, Hugo, Shakespeare, Tchekhov, Brecht 

évoquent dans leurs pièces le thème de la nourriture et de la boisson. Il constitue une 

identification sociale, esthétique, symbolique, familière et immersive pour le spectacle. Il a une 

valeur importante dans la scénographie, il est vivant et participe pleinement à la fiction et peut 

déclencher la rencontre avec le public.  
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En avril 2019, j’ai suivi un workshop sur l’éclairage. À la fin de l’atelier, on devait réaliser un 

projet. Ma création s’inspirait de vidéos sur Youtube montrant une recette en préparation. J’ai 

filmé un saladier de crème fraîche qui est mélangé sans cesse, avec une incorporation de gouttes 

de café. Un extrait du texte de la pièce Am königsweg d’Elfriede Jelinek était dit en voix off. Il 

parle de l’emprise violente du pouvoir politique sur ses habitants mis dans une masse et de leur 

devoir de se réveiller. Le mélange de cette crème fraîche hypnotisait les spectateurs, tout en 

métaphorisant ce texte. Ainsi, à partir de cette création, j’ai eu envie de continuer à faire des 

projets autour de la scénographie culinaire. La nourriture étant ma deuxième passion. C’est 

également un art comme le théâtre et il est culturel. Jean Duvignaud, anthropologue et 

sociologue, pense que manger, c’est comme "un art enraciné, le plus engagé de tous les arts 

dans la trame vivante de l’expérience collective, le plus sensible aux convulsions qui déchirent 

une vie sociale en permanent état de révolution."  

Il n’est pas rare de voir cet élément apparaître dans les productions théâtrales. Festen de Cyril 

Teste est un bon exemple. La pièce est adaptée du film de Thomas Vinterberg. De même, la 

table à manger est la partie centrale de cette scénographie réaliste. Tout au long de l’histoire, 

les différents personnages vont s’y retrouver pour apprendre la vérité. Cet accessoire est celui 

qui est visible par tout le public, puisque les autres pièces de l’hôtel ne vont apparaître que par 

l’œil de la caméra filmant les coulisses et construisant une performance filmique en direct. Cette 

pièce est rythmée par l’histoire et par les différents repas. À plusieurs reprises, la table va être 

mise. La nourriture est préparée en direct dans une cuisine inclus dans la scénographie, créant 

du spectaculaire, et amenant des odeurs supplémentaires à celle déjà présentes, grâce au 

parfumeur Francis Kurkdjian. Cette fiction est ainsi embaumée par des odeurs de bois, de 

nature. La nourriture est donc un élément permettant d’animer d’autres sens psychologiques 

comme l’odorat. Également, le goût était stimulé, des personnes du public étant invitées à 

figurer au sein de l’histoire et à savourer les différents festins. Ici, la scénographie culinaire 

suscite l’imagination du public qui reste assis dans la salle. Il est aussi question de statut social. 

En effet, puisqu’il y a une abondance de nourriture, il est possible d’associer très rapidement 

cette famille à une haute classe sociale.  

Ce thème tissait ainsi un lien avec le public. Dans Les Tragédies Romaines de Shakespeare, Ivo 

Van Hove autorisait le public à manger, en achetant des sandwichs au snack présent sur scène. 

Sur la scène ou dans la salle du Théâtre de Chaillot, le public pouvait confortablement continuer 

à suivre le fil de cette pièce qui durait six heures. Chose qui est interdite dans la plupart des 

théâtres. Ainsi, la nourriture permettait aux spectateurs de se sentir comme à la maison, donnant 
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un sentiment de liberté.  

D’autres créations invitent le spectateur à passer un bon moment autour de la nourriture comme 

le petit déjeuner de la compagnie « Dérézo ». Les textes sont d’abord inspirés du livre Les 

Miscellanées de Mr Schott de Ben Schott, où une « collection de petits riens essentiels » est 

proposée, comme par exemple le dîner à bord du Titanic le soir du 14 avril 1912, ou encore le 

menu du dîner pour le 45e anniversaire de John Fitzgerald Kennedy. Mais également des textes 

d’Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll, d’À la recherche du temps perdu de Marcel 

Proust, où il y a des références à la nourriture. Une immersion était proposée au public. Les 

spectateurs dégustaient un petit déjeuner sur des tables hautes. Ils écoutaient de la poésie, de la 

chanson, des brèves de comptoir et de l’improvisation. Ce spectacle était accessible aux 

adolescents, une manière de leur faire apprécier le théâtre.  

Le fait d’être assis autour d’une table confère déjà une connotation et une identité à la pièce. 

Dans Le voyage de Miriam Frisch, Linda Blanchet invite les spectateurs à une table de fête, à 

écouter les souvenirs des personnages, et à se poser des questions sur la vie et sur les utopies. 

La nourriture est alors source de rêverie et d’introspection.  

Tandis que Marina Abramović propose dans la vidéo Misfits for the Table sa biographie de 

porcelaine, et décrit l’histoire d’un dîner en amoureux, de séparation et en solitaire. Elle 

identifie des gestes symboliques et des états que la nourriture dégage. Pour la séparation, en 

silence, ils boivent frénétiquement leur verre de champagne et de vin, elle mange avec 

provocation l’asperge. En solitaire, dans cet instant présent, le repas est heureux, car il peut 

manger, boire et faire ce qu’il veut sans qu’on ne le lui impose quelque chose.  

Lors du festival À Contre Sens (organisé par l’ATEP de l’Université Sorbonne Nouvelle) en 

2018, le collectif « Les Enfants de ta mère » proposait une création déambulatoire et immersive 

avec un repas fait d’insectes morts. Le public pouvait ainsi les déguster et vivre le malaise de 

la marionnette, personnage principal, au cours de ce festin. La nourriture peut alors être un point 

de rencontre avec les émotions entre le public et les comédiens.  

Dans Thyeste de Thomas Jolly, une longue table à manger est assortie aux costumes d’Athée et 

Thyeste, ornés de fleurs de cerisiers. Athée invite Thyeste à boire le vin qui est en réalité le 

sang de ses fils. La couleur du vin rappelle la couleur de la fleur de cerisiers, plante qui 

symbolise la beauté de la vie qui est courte. Il est alors possible de se demander si le stylisme 

des costumes est inspiré de la signification de cet horrible vin. D’ailleurs, le choix de ne 
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représenter que des verres de vin, plutôt qu’un festin, y est intéressant.  

Avec cette suite d'exemples, nous pouvons apercevoir que la nourriture et la boisson ont un rôle 

majeur dans les récentes scénographies. Ils deviennent des acteurs à part entière dans la pièce 

et un moyen facile de créer du lien avec le public. C’est ainsi que j’ai commencé à développer 

ma pensée scénographique. Je tente alors à mon tour de créer des expérimentations théâtrales 

autour de cette thématique. 

Expérimentations culinaires 

 Ces expérimentations ont différents angles d’attaques pour tenter de comprendre le pouvoir 

de la nourriture au sein de la création scénique. 

 

Avec la comédienne Mathilde Morel, nous avons abordé le texte féministe Les guérillères de 

Monique Wittig. À partir de la technique traditionnelle le foulage, utile pour presser le raisin, 

la comédienne jouait un extrait et découvrait les émotions que proposaient l’expérience. 

Transformer la matière est très ludique et enfantin, créant une jouissance et de la détente. Elle 

se sentait dans une insolence entre dire le texte et continuer ce geste sans cesse, qui était en 

relation avec la terre, la nature. 

 

Avec la comédienne Marthe Lepeltier, nous avons exploré la question de l’écœurement, du 

dégoût que peut engendrer la nourriture dans l’extrême. L’inspiration fut un extrait de Nous, 

les Héros de Jean Luc Lagarce, quand Madame Tschissik parle des dîners où elle est conviée 

avec son mari et s’empiffre de manière répugnante. Autour d’une scénographie d’assiettes 

cassées au sol, suggérant une action auparavant, des bonbons, du liquide sucré et du mousseux, 

très sirupeux aide la comédienne à construire son caractère, par les sensations que cette 

nourriture provoque. Ce personnage est exubérant, et ainsi, le geste est assumé.   

J’avais proposé à la metteuse en scène et comédienne Nikolett Kuffa que nous nous surprenions 

dans les propositions. Je ne connaissais pas son choix de texte et elle a découvert le concept 

scénographique lors de l’expérimentation. L’inspiration première fut le travail de Sophie Calle : 

le Régime Chromatique. Positionnée dans un caddie de supermarché carmin, la comédienne 

avait à disposition différents aliments dans les tons rouges. Le choix de cette couleur était pour 

évoquer sa force d’imaginaire et ses diverses symboliques : la colère, la passion, le désir, et 

également le diable, la révolution, des labels de qualité, les panneaux de signalisation... Le 
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rouge capte l'attention, rend visibles les éléments... Cette proposition s’est adaptée parfaitement 

au choix de texte de la comédienne. Elle jouait Irina Nikolaïevna Arkadina de La Mouette 

d’Anton Tchekhov. La pensée scénographique était pour qu’elle puisse installer elle-même 

l’espace en déplaçant le caddie et son contenu à sa guise, donnant encore plus de matière 

délirante à ce personnage. La nourriture rejoint le théâtre d’objet, car elle est une parfaite 

partenaire de jeu. 

Enfin, une dernière expérience marquante fut d’offrir aux performeurs Mel Damianaki et 

Tristan Richon sur une table un saladier transparent de spaghetti et à côté divers ingrédients 

pour accompagner les pâtes. Egalement, en guise de dessert, dans des bacs à glaçons rond se 

trouvaient différents goûts de yaourts, du plus naturel au plus chimique. Le concept était de les 

laisser construire eux-mêmes leur propre histoire, de manière individuelle, mais aussi en 

relation avec l’autre. Ils n’avaient pas d’assiettes, ni de couverts. Deux perspectives de cette 

expérimentation en sont ressorties : le social et la sensation. La nourriture a cette notion 

naturelle de partage, d’identification et de culturel. Mais elle permet des sensations corporelles. 

Manger laisse une trace en chacun de nous.  

Le texte vecteur de sens 

 

À partir de ces différentes expériences et de la lecture de Têtes rondes et Têtes pointues de 

Bertolt Brecht, j’ai imaginé un parcours du spectateur dans diverses pièces pour partager un 

avant-goût de cette histoire. Faire de l’art, c’est un engagement. Comme pour ceux qui ont faim, 

il y a ce besoin de se révolter. La lecture de ce texte était quelques jours après la déclaration de 

guerre de la Russie à l’Ukraine. Ce texte démontrait une division d’un peuple pour mieux 

assouvir l’autorité de l’État. Ce qui faisait sens de l’exploiter et de le lier à cette matière de 

notre quotidien. La nourriture donne des messages, mais elle a cette force d’éveiller nos cinq 

sens. Certains sont parfois sous-développés dans la création artistique. Pourtant, ils permettent 

un impact et un souvenir plus fort de l’expérience. Dans L’Anthropologie du point de vue 

pragmatique, Emmanuel Kant établit une distinction entre les sens : le tact, la vue et l’ouïe sont 

des sens de la perception (en surface) tandis que le goût et l’odorat sont les sens de la délectation 

(l’absorption la plus intérieure). C’était enrichissant de se questionner sur comment développer 

ces sens dans une performance alors qu’ils n’ont pas les mêmes statuts. L’immersion du public 

était importante dans cette proposition pour qu’il ait conscience de l’enjeu de la pièce. Nicolas 

Bourriaud, auteur de l’Esthétique relationnelle, voyait l’art comme un moyen de rencontre. Par 

la construction de moments de convivialité, l’artiste initiateur et médiateur pense à aborder 
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l’autre de manière stratégique. L’autre amène une possibilité de résultat dans la constitution de 

l’œuvre. Dès lors, puisque l'artiste intègre autrui dans son processus de production, on ne parle 

plus de public composé de spectateurs, mais bien de « collaborateurs ». Cette philosophie colle 

parfaitement à l’utilisation de la nourriture sur scène. 

 

Conte populaire aux diverses thématiques 

 

Dans la continuité de cet apprentissage de la puissance du culinaire, je souhaite renouveler 

l’expérience de son utilisation à partir d’un texte d’Elfriede Jelinek. Dans Drames de 

princesses, nous retrouvons la Jeune Fille et la Mort I, s’inspirant de Blanche-Neige. L’emploi 

de ce conte populaire met en exergue différentes ouvertures comme les représentations du 

féminin et du masculin par les stéréotypes et la domination. Cette histoire que l’on découvre 

enfant soit par la lecture des Frères Grimm soit en dessin animés, instruit des schémas de 

projection humaine, elle fait partie de la mémoire collective. Cette tentative de déconstruction 

du mythe que propose Jelinek la dépossède des enjeux charnels, en effaçant le corps de la scène 

représenté simplement par "deux mannequins géants, ressemblant à des épouvantails." Jelinek a 

conservé le costume inapproprié de Blanche-Neige pour aller dans la forêt avec des "talons hauts, 

semelles spéciales, coiffures crêpées laquées." De manière métaphysique, elle met l’accent sur les 

questions de la beauté et de la mort. Blanche-Neige est évoquée pour sa beauté et non pour son 

intelligence. Dans cette réécriture, elle est à la recherche de la vérité, lui donnant de la profondeur : 

"Longtemps, j'ai remporté́ beaucoup de succès grâce à mon apparence. [...] Depuis, je suis une 

chercheuse de vérité́, et en affaire de langue également." Dans cette quête, elle se dépersonnalise en 

repoussant toute position féministe, se laissant avoir par l’autorité du chasseur qui profite de sa 

naïveté. Dans ce renoncement d’elle-même, elle croit à l’expertise de ce chasseur obtenu avec 

assiduité. Alors qu’il se décrit comme la mort. Les motivations de meurtre du chasseur ne sont jamais 

connues, simplement celle de la loyauté envers la reine belle-mère, qui souhaite continuer à être la 

plus belle femme du monde. Cet acte gratuit place Blanche-Neige dans un rapport de soumission 

dont elle n’arrive pas à s’en détacher. La femme est souvent rattachée à un sujet de désir. Comme la 

publicité qui l’illustre parfois et ce conte est souvent utiliser comme une inspiration esthétique, par 

exemple la pomme et le sommeil pour le parfum Nina de Nina Ricci. Ce qui prouve également que 

l’allusion à ce conte qui a bercé notre enfance est alléchante à déconstruire pour Jelinek.  
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Nourriture, tentation et fatalité 

 

Dans cette version, Blanche-Neige a simplement connu une intoxication alimentaire, faisant 

référence à la pomme empoisonnée. Il en devient alors un événement anecdotique. Et pourtant, 

ce fruit a un enjeu intéressant que je souhaite relier à ce texte, comme métaphore. Le mythe de 

ce statut de princesse est lié à son ascension sociale et les différentes princesses connaissent 

également des étiquettes néfastes pour la construction personnelle : femme fatale, femme 

enfant, épouse dévouée, manipulatrice ou amoureuse éperdue. L’auteure met en évidence la 

superficialité de Blanche-neige, image qu’elle dégage naturellement et qu’elle doit entretenir. 

Mais, elle fait enfin entendre les dires par lesquels elle est traversée. À travers ce fruit de la 

connaissance, je tenterais de montrer notre importance de la beauté, avant même notre propre 

savoir, qui nous aveugle. La pomme rouge du conte initial représente la couleur du sang, 

figurant la passion, la tentation… toute une gamme d’émotion. La sorcière mange d’ailleurs le 

côté blanc de la pomme, symbolisant la pureté. Cette dernière a choisi de lui donner le côté 

rouge qui est beaucoup plus attirant. Ce fruit à la belle robe sera la cause d’une mort probable.  

 

En parallèle, dans notre quotidien, les fruits moches sont totalement invisibilisés des rayons de 

supermarché, car ne correspondant pas aux critères de beauté. Des normes de calibre sont 

apparues à la fin du vingtième siècle en France pour ne pas tromper le client. Les exigences 

sont évidemment pour un aspect de qualité alimentaire et sanitaire, mais elles sont aussi sur 

l’aspect esthétique : couleur, taille, forme. Alors que le goût d’une pomme ne vient pas de son 

apparence. Un fruit est ramassé à sa maturation, ce qui pour la femme n’est pas toujours vu 

positif au regard de la société. Ainsi, je souhaiterais composer avec ce trait culinaire, une 

installation qui mettrait en lumière les enjeux de la Blanche-Neige d’Elfriede Jelinek.  

 

Proposition d’une performance partagée 

 

L’être humain pour sa survie a besoin de manger et de boire, mais la nourriture a également un 

usage symbolique. Au-delà, de l’aspect nutritif de la pomme, manger a une valeur politique. 

L’aspect charnel étant métaphorisé, cet aliment sera la marionnette du texte. La proposition 

serait de présenter à des spectateurs différentes pommes aux allures diverses et en fonction de 

la pomme croquée, un casque émettra un extrait correspondant, pour faire réfléchir sur cette 

déconstruction du mythe de Blanche-Neige. Par exemple, la pomme la plus rouge, la plus 

parfaite, pourrait laisser entendre le texte de départ : "Cela fait une éternité que je marche à 
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travers les courbes et lacets de la forêt, et qu’est-ce que je ne trouve pas ? Des nains. [...] Moi, 

je suis plutôt compétente en matière de légèreté. Longtemps, j’ai remporté beaucoup de succès, 

je suis tombée dans le trou de ma belle-mère qui m’a saisie par le côté où je ne m’y attendais 

pas et m’a empoisonnée peu après avec ce fruit." Le but est de donner un avant-goût. Ainsi, 

continuer l’écoute de nouveaux passages en mangeant les pommes supplémentaires et 

surmontant l’appréhension face à la pomme la plus ragoûtante. Ce dispositif est par conséquent 

sous la forme d’une installation sonore. Le travail d’enregistrement emploie la technique 

d’ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response, traduit par Réponse autonome du méridien 

sensoriel). Cette méthode de relaxation propose des paroles chuchotées avec un travail de 

précision sonore. Elle est souvent associée à l’utilisation de la nourriture, ressource de 

nombreux bruits incroyable dont la mastication, les bruits de succion, la salive et les 

claquements de langue. Les stimuli auditifs libèrent des endorphines, créant pour certains des 

réactions d’excitation, d’endormissement ou d’agacement.  

 

Enfin, dans le texte, le chasseur fait référence aux boîtes Tupperware, ce qui rappelle 

étrangement la transparence de la tombe dans laquelle Blanche-Neige du conte initial fut 

conservée. Pour compléter la scénographie, chacune des pommes pourrait avoir son propre 

contenant. Objet qui a aussi une connotation particulière, les réunions Tupperware sont souvent 

pour l’inconscient collectif des moments de rencontres entre ménagères de plus quarante ans.  

 

 

 Cette proposition tente de jouer sur les ressentis et sensations du public vivant 

l’expérience. Elle l’accompagne face à la réflexion de cette réécriture du mythe de Blanche-

Neige, proposée par Elfriede Jelinek.  
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