
SCENE D EXPOSITION : 
 
 
Explication du titre ? 
=) faire raconter pièce par un des élèves. Recenser personnages.  
 
Le Visiteur est une courte pièce de théâtre qui a été créée à Paris en 1993, au début de la 
carrière littéraire d’Éric-Emmanuel Schmitt.  
Composée sous la forme intimiste d’un dialogue entre Sigmund Freud et un « Inconnu » 
faisant irruption chez lui durant la nuit, la pièce met en scène les doutes et les faiblesses du 
père de la psychanalyse.  
Au moment où l’action commence, Freud et sa fille Anna sont en train de ranger leur 
bibliothèque qui a été saccagée par des nazis. Nous sommes en 1938, quelque part entre 
l’Anschluss et le début officiel de la Seconde Guerre Mondiale. Après avoir été menacé par un 
officier qui lui soutire de l’argent, Freud se retrouve seul avec lui-même dans son cabinet, 
Anna ayant été enlevée par la Gestapo en raison de son attitude provocatrice. Un inconnu fait 
alors irruption et, de façon mystérieuse, se met à exercer une influence psychologique sur le 
médecin déjà affaibli par sa gorge cancéreuse et ses angoisses existentielles. 
            Le texte de Schmitt s’appuie sur un des épisodes les plus connus de la vie de Freud, 
c’est-à-dire ce fameux affidavit que les nazis l’ont obligé à signer avant son départ pour Paris, 
dans lequel il disait avoir été bien traité par le régime hitlérien. Toute personne qui a un tant 
soit peu étudié la psychanalyse et son histoire connaît cette anecdote, qui est devenue un des 
archétypes de la figure de Freud. Il a bel et bien signé le texte, mais en ajoutant un post-
scriptum dont la saveur sarcastique ne pouvait pas passer inaperçue. Autour de cela, Schmitt 
construit son dialogue entre Freud et l’inconnu qui se révèle être (peut-être) Dieu lui-même, 
incarné dans le corps d’un fou échappé de l’asile cette nuit-là. Aucune réponse claire n'est 
évidemment donnée quant à la nature de l’étranger, ce qui soulève le doute chez Freud. Il 
tente de lui faire comprendre que la vie n’est pas tant une énigme qu’un mystère. « Dieu » 
s’affiche dans un moment de trouble intense, fait vaciller les convictions du vieil athée et lui 
insuffle une dose de spiritualité qui ne lui laisse d’autre choix que de se remettre en 
question. 
            Le spectateur (ou le lecteur) est donc placé en face d’un être qui hésite entre son esprit 
analytique et une circonstance inexplicable. Jusqu’à un certain point, l’argumentation est 
bien menée par Schmitt qui instille une sorte de suspense quant à la véritable identité de 
l’inconnu. On oscille, comme Freud lui-même, entre la supercherie et la révélation. Le 
problème est qu'on a bien peu l'impression d'y trouver de la véritable philosophie, mais 
plutôt des idées philosophiques préconçues, les monologues semblant être tirés directement 
de Platon ou Kierkegaard, le solipsisme de l’esprit humain ou l’irréductible profondeur du 
message des Évangiles. Cette approche pour figurer Freud est, malgré les apparences, plus 
ou moins pertinente. Il est fort possible que l’homme ait eu des doutes durant sa longue 
existence quant au matérialisme, des moments de faiblesse (de grâce?) où l’absence de Dieu 
lui a semblé impossible, mais il semble bien réducteur d'expliquer la complexité de son 
esprit par un de ces moments. 
 
 
 
Intertextualité :  

 Cancer freud:En 1933, les nazis brûlent les livres de Freud et, en 1938, il doit quitter 
l'Autriche pour I'Angleterre. ll meurt à Londres, le 23 septembre 1939. ll souffrait, 
depuis 1923, d'un cancer de Ia mâchoire, opéré et réopéré bien des fois. 



Sigmund FREUD 1856-1939 
Médecin, psychanalyste autrichiche 

Contexte : La gloire touchera Freud en même temps que la peine avec la montée du nazisme 
en Allemagne: "C'est en 1929 que Thomas Mann, l'un des auteurs qui avait le plus vocation à 
être le porte-parole du peuple allemand, m'assigna une place dans l'histoire de l'Esprit 
moderne, en des phrases tout aussi riches de contenu que bienveillantes. Peu de temps 
après, ma fille Anna fut fêtée à l'Hôtel de ville de Francfort-sur-le Main, lorsqu'elle y apparut 
à ma place pour y recueillir le prix Gœthe qui m'avait été conféré en 1930. Ce fut le point 
culminant de ma vie sociale; peu de temps après, notre patrie s'était confinée dans 
l'étroitesse, et la nation ne voulait plus rien savoir de nous." 
En 1933 à la prise du pouvoir par Hitler les livres de Freud sont brûlés à Berlin. En quelques 
années, la psychanalyse "juive" va disparaître d'Allemagne au profit d'une psychanalyse 
aryenne dont Jung deviendra (jusqu'en 1940) le représentant officiel. 
"Le monde se transforme en une énorme prison. L'Allemagne est la pire de ses cellules. (...) 
Ils ont commencé avec le bolchevisme comme leur pire ennemi mortel, et ils termineront 
avec quelque chose qui ne s'en distinguera pas - sauf que le bolchevisme a après tout adapté 
des idéaux révolutionnaires alors que ceux de l'hitlérisme sont purement médiévaux et 
réactionnaires." (Lettre à Marie Bonaparte, 22 juin 1933). 
En 1933, est publié simultanément en allemand, en anglais et en français par l’Institut 
International de Coopération Intellectuelle, l’une des nombreuses émanations de la Société 
des Nations, "Pourquoi la guerre ?" composé de deux longues lettres – l’une d’Albert Einstein 
et l’autre de Sigmund Freud. 
 
L'état de santé de Freud s'aggrave : un cancer manifeste est de nouveau décelé. 
En 1936, Freud célèbre ses noces d'or avec Martha. 
En 1937, Freud apprend de Marie Bonaparte qu'elle a racheté ses lettres à Fliess. 
L'invasion de l'Autriche par les Nazis se produit en 1938. Quelques jours plus tard, la maison 
de Freud est fouillée par les SA ; Anna Freud, arrêtée par la Gestapo, est relâchée le soir 
même. Devant l'insistance de Jones et de Marie Bonaparte, Freud se décide à quitter Vienne 
pour s'installer à Londres. 
Grâce à de multiples interventions, en particulier celle de l'ambassadeur américain W.C. 
Bullitt et avec l’aide financière de sa patiente et amie Marie Bonaparte, Freud peut enfin 
quitter Vienne avec sa femme et sa fille. Deux de ses enfants et Minna Bernays l'ont déjà 
précédé à Londres où il reçoit un accueil enthousiaste. 
Dès l'été, malgré son état de santé toujours plus précaire, Freud continue à traiter quelques 
patients. 
Visite de Salvador Dali, sur une recommandation de Stefan Zweig. 
En 1939, le cancer de Freud est devenu inopérable. "Moïse et le monothéisme" paraît en 
anglais. 
Visite de Hans Sachs. 
« Le lendemain, 21 septembre, tandis que j'étais à son chevet, Freud me prit la main et me dit 
: "Mon cher Schur, vous vous souvenez de notre première conversation. Vous m'avez promis 
alors de ne pas m'abandonner lorsque mon temps serait venu. Maintenant ce n'est plus 
qu'une torture et cela n'a plus de sens." 
Je lui fis signe que je n'avais pas oublié ma promesse. Soulagé, il soupira et, gardant ma main 
dans la sienne, il me dit : "Je vous remercie." Puis il ajouta après un moment 
d'hésitation "Parlez de cela à Anna." Il n'y avait dans tout cela pas la moindre trace de 
sentimentalisme ou de pitié envers lui-même, rien qu'une pleine conscience de la réalité. 
Selon le désir de Freud, je mis Anna au courant de notre conversation. Lorsque la souffrance 
redevint insupportable, je lui fis une injection sous-cutanée de deux centigrammes de 



morphine. Il se sentit bientôt soulagé et s'endormit d'un sommeil paisible. L'expression de 
souffrance avait disparu de son visage. Je répétais la dose environ douze heures plus tard. Il 
entra dans le coma et ne se réveilla plus. Il mourut le 23 septembre 1939, à trois heures du 
matin." (Schur, 622-623). 
Les quatres sœurs de Freud disparurent dans les camps de concentration nazis. 
 
Vocabulaire : 
Auqweis : laisser passer 
 
 

la scène d’exposition 

I- Fonction de la scène d’expo : 
 

C’est le début d’une pièce de théâtre dans laquelle l’auteur fournit au spectateur les 
renseignements nécessaires à sa compréhension. 
Elle répond en partie aux questions : qui ? quoi ? où ? quand ? comment ? 
Elle est un exemple de la double énonciation au théâtre : 
Définition : au théâtre, le discours est marqué par une double énonciation : les personnages 
se parlent entre eux mais ils parlent aussi à l’intention du public . mais en général, le public 
n’entre pas, n’intervient pas dans le dialogue qui se déroule sur scène entre les personnages, 
exception faite du cas des apartés et du monologue. 
En effet en l’absence de narrateur, ce sont les personnages qui , dans leurs conversations sur 
scène , doivent convoyer l’information. 
D’où la difficulté  pour l’auteur d’éviter le côté artificiel et conventionnel de cette situation : 
comment faire passer naturellement et habilement les renseignements ? 
La scène d’exposition obéit aux deux impératifs apparemment contradictoires :  

 elle doit éclairer et intriguer,  
 donner et retenir l’information, la distiller =) La difficulté est dans ce dosage.  

 
 

II- Une scène d’exposition entre réalisme et surréalisme : 
1- Des éléments réels et réalistes : 

Cf le lieu de résidence : 
http://forpilar.blogspot.fr/2013/01/freuds-office-at-berggasse-19-vienna-
by.html 
nombreux détails : ancre la pièce dans un esprit de crédibilité.  
Un univers baroque : relevez les éléments. Univers riche : dimension 
matérielle va s’opposer à la situation critique de l’époque.  
Berggasse est devenu depuis un musée : lieu hautement symbolique. L'année 
1969 voit la création de la Société Sigmund Freud, Sigmund Freud 
Gesellschaft (SFG), dans le but de réhabiliter une partie du 19 Berggasse et d'y 
créer un musée ainsi qu'un centre de recherches. L'inauguration du Musée a 
lieu en juillet 1971 et c'est loin d'être un hasard. 
Deux meubles : divan / bureau. Résume le travail et l’innovation de Freud.  
22 avril 1938 : cf période historique. Tout peut basculer.  
Autodafé : terme récurrent des livres.  

Dans la soirée du 10 mai 1933, des bûchers illuminaient des places publiques devant les 

universités à Berlin, comme dans une vingtaine d'autres villes universitaires en Allemagne. 

http://forpilar.blogspot.fr/2013/01/freuds-office-at-berggasse-19-vienna-by.html
http://forpilar.blogspot.fr/2013/01/freuds-office-at-berggasse-19-vienna-by.html


Moins de quatre mois après l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, le régime national-socialiste 

brûlait des livres, les œuvres de près de 400 auteurs déclarés « indignes de l'esprit et du 

génie allemand ». Le 10 mai 1933 à Berlin, face à l'une des plus prestigieuses facultés 

allemandes, l'Université Humboldt, 25.000 ouvrages des plus grands auteurs de langue 

allemande ont été livrés aux flammes. Parmi les auteurs, littéraires et scientifiques : Karl 

Marx, Kurt Tucholsky, Heinrich Mann, Sigmund Freud, Erich Kästner ou Albert Einstein pour 

ne citer que quelques uns des plus connus. 

Ici , pas de hasard : la date n’est pas 33 mais 38, or en 38, c’était pire : dans la nuit du 9 au 10 

novembre 1938, ce sont les synagogues qui brûleront au cours de la « Nuit de cristal ». 

 
Schuschnigg. : Kurt Alois Josef Johann von Schuschnigg (14 décembre 1897 -
 18 novembre 1977), chancelier fédéral d'Autriche du 25 juillet 1934 au11 mars 1938. 
Le traité avec l'Allemagne [modifier] 

En 1936, la situation économique est au plus mal, le chômage augmente alors de 20 %. Cette 
situation désastreuse rend ainsi indispensable, aux yeux de Schuschnigg, un traité avec 
l'Allemagne. Et le 11 juillet 1936, Schuschnigg signe un accord avec Hitler. Ce 
rapprochement dû à l'ambassadeur allemand Franz von Papen, stipule qu'en échange de la 
levée de l'embargo et la reconnaissance du statu quo par l'Allemagne, l'Autriche cesse toutes 
les persécutions contre les nazis et appelle deux ministres pro-nazi dans son gouvernement. 

Un isolement politique [modifier] 

Assuré de l'indépendance de l'Autriche, et manipulé par Papen, Schuschnigg laisse s'installer 
le nazisme dans le pays. Il envisage, en 1937, de restaurer la monarchie en faisant revenir 
l'archiduc Otto de Habsbourg mais doit y renoncer devant les réticences d'Hitler et 
de Mussolini. D'ailleurs Mussolini, le « grand ami » de l'Autriche, à la suite de la création de 
l'Axe Rome-Berlin, abandonne toute protection qu'il aurait pu accorder à l'Autriche. Après la 
perte de ses soutiens français et anglais, l'Autriche se retrouve totalement isolée. 

L'Anschluss [modifier] 

Début 1938, Schuschnigg apprend qu'un attentat pro-nazi se prépare contre lui. Il comprend 
alors qu'Hitler n'a jamais eu l'intention de respecter ses engagements : il cherche alors à tout 
prix un rapprochement avec les sociaux-démocrates. Trop tard, il est convoqué sans 
ménagements par le führer à Berchtesgaden. Ce dernier l'oblige à céder les ministères de 
l'Intérieur et de la Guerre à des sympathisants nazis et à libérer tous les prisonniers nazis. 

Schuschnigg cherche désespérément une solution et, dans un dernier espoir, annonce le 9 
mars un plébiscite sur la question de l'indépendance de l'Autriche. Profondément 
outré, Hitler exige le11 mars sa démission et la nomination à son poste du ministre de 
l'Intérieur Arthur Seyss-Inquart. Le lendemain, le 12 mars 1938, c’est l'Anschluss, l'annexion 
pure et simple de l'Autriche. 

 

 

Portraits des protagonistes :  

- Monde d’intellectuel 
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- Des personnages visiblement épuisés par la maladie, par on ne sait quoi pour Anna, 

mais insistance sur son attachement au père. =) rôle inversé. La fille  veille sur son 

père. (cf champ lexical maladie ds le texte) 

- Syntaxe longue (didascalie portrait) : traduit l’épuisement. Le temps semble long.  

- Relevez les antithèses dans les deux portraits : semblent avoir été des êtres 

d’exception, mais les antithèses insistent sur une forme de chute qui s’annonce. 

- Etudiez dans la suite du texte la relation entre les deux : injonction (impératif) du 

père pr aller se coucher, questions d’Anna comme des questions d’enfants, mais à la 

fin « signe le papier » : injonctin d’anna. Valeur de l’impératif : prière ? ordre ?  
 
 

2- Entre poésie et onirisme : 
Face à l »extreme réalisme » : poésie.  
=) présence nature, voûte céleste.  
Esprit d’évasion : dimension onirique comme méthode de travail de Freud. 
Invite le lecteur à se laisser emporter.  
Ironie tragique : évocation du ciel, mais pas de connotation religieuse. OR 
visiteur est Dieu.  
Scène d’exposition qui empêche le lecteur de savoir si pièce très sombre ou 
sombre.  
 
CClusion :  Réalisme romantique : L'apposition de ces 2  termes antithétiques 
dénote un écriture  esthétique ni totalement réaliste, ni totalement fantaisiste 
(en dépit des étoiles) : jonction des deux en un seul monde. Permet 
indirectement approche des deux mondes qui vont se croiser, terrestre et 
céleste.  
Pièce  romancée mais  soucieuse de soulever les thèmes importants de cette 
période charnière.  
 
 
Champ lexical du sommeil, notamment pour Anna : sorte d’endormissement 
comme endormissement des esprits.  
Scène d’exposition s’achève sur geste de tendresse entre père et fille.  
Lyrisme : négation de la fin « pas trop douces, pas trop tendres » : ne veut pas 
céder à la tristesse.  
 

III- Une approche dramatique : 
 

1- Une tragédie qui s’annonce en arrière plan : 
Présence des nazis  et déni de Freud (cf anaphore : pas de nazis viennois) 
Est obstiné : refuse de voir la vérité. « ce ne sont pas des Viennois » : 
gallicisme. Fierté des Viennois, comme s’ils ne céderaient pas et ne seraient 
pas corrompu : ville emblématique de la culture.  
Prétexte grotesque : « les allemands les lachent sur vienne ». « par avion 
entier » : hyperbole. Surréaliste mais pas plus que la solution finale.  
Pour Freud , ce sont des « chants » même s’ils chantent mal. Pr Anna, ils crient.  
Menace qui plane : « eux ne t’oublieront pas ». Indéfinis pr « eux », mais 
annonce destin (tragédie).  



Ironie tragique encore car champ lexical maladie fait que le lecteur s’attend à 
voir Freud succomber : or destin pire. Mort ne serait rien.  
Face au rêve évoqué précédemment, Anna tente de faire ouvrir les yeux sur 
une réalité pire que les nazis viennois : « mais » : opposition. « j’ai vu ici » : 
anaphore. Insiste sur le fait que ce ne sont pas des faits uniques.  
Anna évoque maltraitance : cf champs lexicaux : vieux, jeunes, femmes, 
enfants/… tt le monde est concerné dc aucune raison que Freud soit épargné.  
« humiliation », « battaient », « corps s’étaient jetés » : traduit croissance de 
l’horreur mais aussi invasion du pays.  
Terme « l’immonde » : qui n’est plus de ce monde non plus. Cf inhumain.  
Cf évolution des personnage : « papa » au début, « père » dorénavant : distance 
s’instaure entre les deux. Fossé ds l’appréhension des choses. =) rend son père 
« malade ». Quinte de toux semble coincider avec discours d’anna qui l’étouffe.  
Ironie tragique : « nous avons la chance » : Freud était attaché à Vienne.  
« le papier » : comme si papier parmi tant d’autres, mais est capital. Anaphore 
« nos frères » comme si Freud tentait de se convaincre.  
Tragédie lucide : « juif mort ou juif vivant » : faux dilemme. Notez que mort 
vient en premier comme si inéluctable. « comme un condamné à mort » : 
comparaison tragique aussi. Est un homme mort, une famille morte si reste (cf 
bio du départ sur les sœurs) 
Cf chmap lexical de la guerre : peloton.  
=) Double discours : 

 Freud explique qu’il est condamné par la maladie 
 Le spectateur sait que ce n’est pas cette mort là qui le guette.  

 
 

2- Approche philosophique : 
Par le biais des questions d’Anna : 

 Réflexion sur le temps 
 Réflexion sur l’identité : quelle différence entre enfant et adulte ?  
 Réflexion sur la mort : « qd on dort, ne rêve même pas ».  

=) permet d’introduire l’air de rien l’enjeu de la pièce : existence de Dieu, qui 
permet de telles situations pour les Juifs notamment.  

 Réflexion sur le langage : « il faudrait inventer un nouveau terme » pr l’immonde : 
dimension de l’indicible. Pas de mots possibles. Limite du langage ?  

 Réflexion sur la notion de solidarité : est-ce qu’il faut être individualiste ? solidaire ? 
(cf rappel la Peste : fuir ? rester ? profiter ? = réinvestir lecture OI camus) 
 
 
CCLUSION : scène d’exposition qui comprend toute la complexité de la pièce : 

 Lien familiaux face aux liens patriotiques 
 Philosophie : la religion ; l’identité 
 La dimension historiques mise en scène : personnages ont été acteurs de l’histoire 

comme nous aurions tous pu l’être.  
 Tragédie s’installe : cf ressort chez Anouilh. Ou Freud signe, ou il refuse : s’il refuse il 

trahit sa fille, sinon, il trahit sa mère patrie. : dilemme. 
Cf lien  Hessel : faut il résister ou fuir ? (demander aux élèves d’expliquer Hessel) 
 

 
 



Différence avec DENOUEMENT: double ici: clarification de l'intrigue + ouverture à la 
reflexion  
Un dénouement consiste, comme son nom l’indique, à dénouer, à défaire un nœud. Dans une 
pièce de théâtre, il clarifie même les intrigues entre les personnages, fixe le sort de chacun 
des héros et fait retomber la tension contenue tout au long de la pièce. Mais demandons-
nous ce que nous attendons vraiment d’un dénouement ? S’il peut être la résolution du 
problème posé par la pièce, ne peut-il pas aussi être un événement ouvert qui laisse place à 
la réflexion ? 
 

 

Deuxième extrait : Explication sur autre  fichier.  
 
Rencontre hautement symbolique entre Dieu et Freud 
dilemme: tiraillé entre son couer et son esprit 
Ne parvient pas à surmonter son doute 
4 étapes: 
- fille arretée:est pret à croire, à prier dieu pr sauver sa fille 
- officier nazi dit qu'un fou s'est échappé: ne croit plus. 
- de nouveau pret à croire mais veut des certitudes, une preuve: un miracle 
 
Ironie tragique: n'emploie pas moyen psychologiques de freud mains demonstration logique. 
* libre arbitre (existence du mal) + misère de l'homme sans dieu (cf pascal) 
 


