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La Ménagerie de verre se déroule dans un 
petit appartement de Saint Louis et met en 
scène trois membres de la même famille, les 
Wingfield : une mère, Amanda, abandonnée 
par son mari, un fils, Tom, poète et employé 
dans une usine de chaussures, une fille, Laura, 
fragile, solitaire et qui collectionne de petits 
animaux en verre. À ce triangle s’ajoute un 
quatrième personnage extérieur : Jim, jeune 
collègue de Tom, invité le temps d’une soirée.

Puisant au plus intime de sa propre vie, 
dans une histoire insignifiante et très locale, 
Tennessee Williams construit une œuvre 
universelle, subtilement déceptive, parlant 
de la perte et du deuil, de la permanence en 
nous de ce qui a disparu. Rien n’est matériel 
dans cette pièce, les figures sont des spectres 
traversant la mémoire du narrateur, fruits de 
ses obsessions, de ses affects. C’est un voyage 
dans une conscience malade, entre l’angoisse 
et le rire. 

Tennessee Williams lui-même encourage le 
metteur en scène à s’évader des contraintes du 
réalisme, et propose des configurations de jeu, 
des agencements de rapports traduisant les 
structures profondes du psychisme. Il s’éloigne 
de l’imitation de la réalité pour inventer 
une dramaturgie du décalage, de la faille, 
de l’absence. Les pièces de Williams sont des 
agencements de solitudes. Les échanges sont 
improbables, les sentiments fusent hors des 
êtres et s’abattent comme des pluies, par l’effet 
d’une inconséquence fondamentale, originelle.

Plus qu’une histoire, La Ménagerie de verre 
est un paysage, un ensemble de distances 
séparant des blocs d’affectivité, traversé par 
des lumières, des obscurités, des vents et 
des pluies. Elle présente la vie comme une 
expérience dépourvue de sens mais irradiée 
par des moments d’intense beauté. D’une 
beauté dont on ne se remet pas.

« La pièce se passe dans la mémoire et n’est donc 
pas réaliste. La mémoire se permet beaucoup 
de licences poétiques. Elle omet certains 
détails ; d’autres sont exagérés, selon la valeur 
émotionnelle des souvenirs, car la mémoire a 
son siège essentiellement dans le cœur. »

Tennessee Williams
traduction Isabelle Famchon

LA prESSE EN pArLE…
« Daniel Jeanneteau met en scène une très 
belle Ménagerie de verre, où se croisent beauté 
scénographique, intelligence scénique et 
excellence du jeu ».

La Terrasse

« Daniel Jeanneteau donne à La Ménagerie de 
verre la grâce d’un spectacle de nô japonais 
qui soulève délicatement les voiles de la 
mémoire ».

Les Inrockuptibles
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La “ménagerie” des objets en verre a été réalisée par 
olivier Brichet et Solène Arbel. Avec la collaboration 
des élèves de première année de CAP et Bac Pro de la 
section verrerie scientifique du lycée Dorian à Paris 
et son professeur Ludovic Petit. Remerciements à 
l’entreprise V.S.N (Verrerie Soufflée et Normalisée - 
Paris).

L’Auteur est représenté dans les pays de langue 
française Renauld & Richardson, info@paris-mcr.com 
en accord avec Casarotto Ramsay Ltd, London. 
La traductrice est représentée dans le monde 
Renauld & Richardson.
La Ménagerie de Verre est présentée en vertu d’un 
accord exceptionnel avec “The University of the 
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