
JEUNESSE
CRITIQUE !
Le Théâtre Paris-Villette donne la parole à 
ses jeunes spectateurs ! Ils sont au lycée 
Charles de Foucauld – Paris 18. Ils posent 
leurs regards de JEUNESSE CRITIQUE sur 
4.48 Psychose.

Sarah Kane, nouvelle mise en scène. Florent Siaud monte cette pièce avec brio. Sophie Cadieux teste ses limites, dans 4.48. 
Devant Psychose, on devient tout chose. 
Ce n’est pas une romance, c’est une performance. Texte acide, le sujet : le suicide. Texte amer, la mort en lumière. Jeu 
impeccable, voire redoutable. Sentiment de malaise, de tomber d’une falaise. Tant d’informations dans une seule 
création. Magnifique scénographie pour public averti. Sans préjugés, soyez prêts à plonger : dans des pensées chaotiques, 
mordantes répliques. Cette pièce intéresse, blesse par sa détresse.
On sort déprimés par cette âpre beauté. On sort animés par notre seule vérité.

Apollonia
___________

C’est une arrivée aux portes des enfers. Sophie Cadieux, malgré les 2OO autres spectateurs, nous fait ressentir une 
étrange solitude. Ce n’est plus un spectacle, mais une discussion, un rendez-vous improvisé. Cette sensation nous 
rapproche d’autant plus de la comédienne, nous devenons intimes. C’est par la parole que Sophie Cadieux nous fait part du 
désespoir de Sarah Kane, elle nous délivre un discours plein de folie saine. Le décor, lui, est simple, vide, elle ne laissera 
rien derrière elle. Ce qui peut en revanche intriguer, c’est la couleur de ce décor, ce rouge, une couleur vivante qui abritera 
la mort, à 4H48. Ce rouge qui a tellement servi pour l’amour, servira cette après-midi là pour le sang. Nous vivons ce soir là 
les derniers moments de Sarah Kane, ces moments exprimés avec un subtil accent québécois qui rajoute un grain de plaisir 
dans cette pièce basée sur le désespoir. C’est avec le sourire que nous ressortons de cette salle, heureux d’avoir 



accompagné une amie aux portes des enfers, heureux car cette amie a soulevé en nous des questions auxquelles il nous 
faudra répondre seul. Ce sourire est accompagné d’une boule au ventre, car c’est à une défunte que nous avons parlé 
ce soir là, une morte qui l’était déjà avant de mourir, une morte qui l’a été toute sa vie, une morte qui a vécu 
le temps d’une heure auprès de nous dans le corps de Sophie Cadieux.

Léo Spilliaert

___________

Quoi ? C’est ce que l’on retiendra de la pièce. Un questionnement intérieur et perpétuel mené par une voix, en 
jouant deux, ou même plein, on ne sait pas bien. Le décor reflétant presque identiquement le discours de l’actrice et 
nous invitant à monter sur scène. Il faudrait être fou pour ne pas accepter. D’ailleurs, la folie, elle en parle, pas d’une folie 
violente et crispante. Mais d’une douce folie, qui se glisse dans les chairs de l’auteure, et parle à la place de celle-ci. C’est 
cette folie-là ce que l’actrice a réussi à magnifiquement transposer sur le plateau. Le corps aussi est présent, puisque ces 
deux dimensions - le corps et la voix -  ne s’accordent pas à chaque fois ; les mouvements du corps sont pareils à des 
propos, peut être plus clairement dits, ou alors moins brutalement. La pièce, c’est aussi une scénarisation menée par 
un long travail de fourmi et qui à la fin donne vie à ce questionnement, à ce quoi, qui nous a interrogés nous, 
qui va vous interroger vous.

Luna
___________

Une mise en scène fascinante et une actrice captivante. Voilà ce que la pièce 4.48 Psychose nous a révélé. L’œuvre, écrite 
par Sarah Kane, décrit une jeune femme psychotique qui dans un monologue poétique entrecoupé de moments de dialogue 
avec une figure anonyme de psychiatre, projette de se suicider quand viendra le moment, à 4h48 précisément. La pièce est 
interprétée comme une note que l’auteure aurait laissée avant de se donner la mort, comme une autobiographie. Ainsi donc, 
j’appréhendais le pire. Je pensais assister à une pièce trash où une femme folle parlerait durant une heure de sa mort. 
Mais, contre toute attente, la pièce m’a laissée béate. Cette femme solitaire était magnifiquement folle ; par sa 
sincérité, son insoumission et sa révolte, elle a su m’émouvoir. Et à la place d’y voir une note suicidaire, j’ai vu 
à travers cette pièce, une personne visionnaire refusant de suivre les codes d’une société qui la juge. Afin de 
rester intègre avec elle-même, Sarah Kane va à l’encontre de la vie. Sophie Cadieux a su maîtriser ce rôle à merveille et ses 
performances saisissent le spectateur, l’emmenant dans un monde de désobéissance. Par sa seule prestance, elle a dompté 
les esprits afin qu’ils soient témoins de son dernier instant, leur partageant par la même occasion ses idées politiques ou 
amoureuses. Car oui, cette œuvre est un hurlement d’amour et de désir !

Julia Moreno
___________

« Plus encore que la vie, la mort nous tient souvent par des liens subtiles » Charles Baudelaire. 4.48 Psychose est une pièce 
qui a été écrite par Sarah Kane et ensuite traduite et adaptée par Florent Siaud pour être jouée face à nous au Théâtre 
Paris-Villette.
Cette pièce donne à entendre la voix d’une jeune femme qui fait face à la mort à travers la performance de Sophie Cadieux. 
Le décor en lui-même présente une certaine sobriété  qui aurait peut-être un lien avec la pièce. Psychose nous a beaucoup 
surprises par ses jeux de lumière. Cette pièce a été prenante du début à la fin grâce à la musique, aux projections sur les 
rideaux, aux voix retransmises qui accentuaient les sentiments du personnage. D’ailleurs les expressions de la comé-
dienne nous faisaient vivre les scènes plus intensément, son éloquence était captivante.  La pièce a été rythmée 
par son bel accent québécois. Chaque élément présent avait une symbolique particulière qui touchait le public.  
La comédienne était légèrement habillée comme si cela était le symbole « d’une mise à nu », une certaine façon de se 
dévoiler sans se cacher, car à certains moments nous étions même dans ses pensées. Cette interaction a créé une intimité 



avec le public ce qui a permis de tisser un lien affectif et ressentir la pièce davantage. Derrière cet humour macabre et ces 
mots poignants,  se cache une vraie histoire et un véritable message que vous découvrirez en allant voir la pièce...

Jenarthani et Imène
___________

À 4h48, elle ira dormir...

Pièce écrite par la dramaturge britannique controversée Sarah Kane et mise en scène par Florent Siaud, 4.48 Psychose 
nous remet en question. L’actrice de la pièce, Sophie Cadieux, nous transmet un texte où la volonté de se suicider rejoint 
l’incompréhension totale des médecins vis-à-vis de la patiente. Plus qu’un monologue qui traite de la folie, c’est une 
véritable remise en question de la médecine et de la mort. En effet, les différents dialogues présents discernent 
une part d’impuissance sur les traitements physiques et moraux qui n’empêchent pas la protagoniste d’avoir des pensées 
malsaines. Le metteur en scène retranscrit à merveille ce sentiment de folie, de bouleversement chez le personnage mais 
aussi chez le spectateur. Loin d’être ennuyeuse, Sophie Cadieux réalise une très belle performance, rythmée par 
les excès de démence ou par le timbre de sa voix. L’interprète de Sarah Kane, ancrée dans sa folie, oublie l’avis des 
médecins et ne prend conscience que du sien.

Thibaut Fleury
___________

 « J’écris pour les morts et ceux qui ne sont pas encore nés », citation troublante de la pièce dont nous pouvons avoir le son 
et l’image. Nous, des êtres vivants.

4.48 Psychose est une réalisation prenante et déchirante tout comme l’âme du personnage principal dont 
Sophie Cadieux interprète avec perfection la puissance torturante de cette maladie encore taboue à notre 
époque. Cette actrice seule sur scène arrive à reproduire grâce à sa gestuelle, sa voix, son expression, son espace, la 
misère du monde qui la dévore. 
Heureusement, l’ironie de certaines paroles arrive à adoucir voire à faire rire les spectateurs pour ne pas broyer que du noir 
à la suite des révélations faites durant le spectacle. Cette mise en scène était particulièrement intéressante grâce aux pro-
jections, aux jeux de lumière et de son, et à la structure de la pièce qui petit à petit nous fait entrer nous aussi sur scène. 
Le choix de la salle nous immergeait totalement dans l’univers psychotique de Sarah Kane. J’incite vivement à aller voir 
cette pièce de théâtre unique, pas seulement pour découvrir ce sujet intangible mais également pour sa mise en scène 
frappante.  

Sandra Burgot
___________

Une folie démentielle

Un voyage, oui, un voyage aussi étrange que captivant et qui nous emmène dans  les tréfonds de notre âme.

C’est le Théâtre Paris-Villette qui nous présente cette pièce lugubre  et originale. Ecrite par Sarah Kane, cette pièce mé-
lange le noir à la lumière, la démence à la raison, ainsi que l’opposition de l’esprit à son enveloppe corporelle à travers la 
mise en scène de Florent Siaud. Certes, nous avons à faire à une pièce  gênante  et complexe dans sa forme, qui ne la rend 
pas accessible à tout le monde, mais si le théâtre a pour vocation de faire changer le spectateur, cette pièce répond parfai-
tement aux attentes. La comédienne nous mêle la folie à l’alacrité (un mot typique du vocabulaire poétique de Sarah Kane) 
ce qui a pour effet de nous mettre dans la confusion. Voici l’effet que nous procure cette œuvre. Bouleversant.

Dylan Prigent



___________

« Je sens que le futur est sans espoir et que rien ne peut s’arranger » - Sarah Kane
 
Une psychose est une maladie mentale ignorée de la personne qui en est atteinte. Ignorée, voici le mot à retenir.
 
4.48 Psychose, écrite par Florent Siaud, jouée au Théâtre Paris-Villette, est une pièce marquante. Sophie Cadieux joue 
Sarah Kane, un personnage époustouflant. Son accent québécois nous parait spontanément familier lorsque nous pénétrons 
dans l’histoire touchante de cette jeune femme. À 4h48, cette femme se taira à jamais pour mettre fin à sa vie. Elle 
dégage des émotions aussi spontanées que surprenantes. Elle décrit ses envies suicidaires à travers son univers rouge sang 
et ces mouvements atypiques. Par le biais de ses paroles sulfureuses et poignantes, elle vous fait voyager dans l’univers 
d’un être incompris et ignoré par le monde. Elle est dépendante du désir. Ce désir, qui brûle, au plus profond d’elle-même 
et de vous.

Elora Hajjar
___________

Rouge noirceur, précipice démentiel.

Que devient un homme lorsque ce dernier est poussé aux confins d’une douce et languissante folie ? La démence peut-
elle être narrée par l’intermédiaire d’une représentation théâtrale, ou s’agit-il là d’un « rêve » inatteignable, quelque chose  
d’abstrait qui tend à copier sans véritablement être ? 

Au Théâtre Paris-Villette, cette notion paraît avoir été comprise et retranscrite à la perfection au sein d’une pièce d’ap-
proximativement une heure. Sur une estrade presque dénudée se tient 4.48 Psychose de Sarah Kane selon Florent Siaud, 
déroutante œuvre fortement conseillée aux adultes et aux adolescents. Un début fort particulier, peu clair et insipide par 
moments. L’excellente façon de jouer de manière brute de la comédienne, Sophie Cadieux, atteste d’une évolution, une évo-
lution poussant notre personnage principal à devenir néant, une soupe dense et incomprise de valeurs et de paroles qu’on 
ne peut saisir au départ. L’héroïne porte un habit d’un blanc pur, générant un effet de contraste avec son état psycholo-
gique, les prémices d’une imminente tragédie. L’ambiance sonore provoque une sensation de malaise au sein du spectateur, 
sensation décuplée par ce rouge, ce rouge de la vie et de la mort, ce rouge sang qui domine au bout d’une demi-heure l’en-
tièreté de notre champ visuel. Plus qu’un simple monologue mortuaire, c’est une discussion entre la comédienne et nous, 
un testament qu’elle tend à nous partager, une confession des plus intimes, une relation unique et singulière qui s’installe. 
Cette folie qui nous gagne, lentement mais inéluctablement, à la manière d’une maladie qui nous ronge. Nous sortons de la 
salle, bouleversés et changés à jamais.

Et au loin, une femme vêtue de blanc avance vers une source de lumière, l’ultime instant de sa piètre exis-
tence, elle avance, d’un pas assuré, déterminé.

Elle est libre.
Nino Laniakea

___________

 



« C’est reposant, la tragédie ; parce qu’on sait qu’il n’y a plus d’espoir, le sale espoir. »
Jean Anouilh
 
4.48 Psychose écrite par Florent Siaud, est une pièce épatante au niveau de l’architecture du théâtre qui m’a mise mal 
à l’aise car elle donne l’impression d’être dans un hôpital. Cette impression était renforcée par le fait que la comédienne  
Sophie Cadieux était en chemise de nuit sur scène. Ses cheveux noirs me plongeaient directement dans un film 
d’horreur. Mais paradoxalement, ce sentiment de peur et de mal-être est ce qui m’a tenue tout au long de la 
pièce. La comédienne n’utilise pas que les mots mais aussi son corps pour faire apparaître ses émotions, faisant écho à la 
vie tragique de Sarah Kane. De plus, le fait d’être seule sur scène rend la pièce moins ennuyeuse que s’il y avait eu d’autres 
comédiens. Elle arrive à nous plonger dans un personnage incompris par la société avec un désir profond de mourir.  

Leïla Russo  
___________

4.48 Psychose, la dernière note que Sarah Kane a écrite « pour les morts et ceux en attente de la vie », a été mise en scène 
au Théâtre Paris-Villette ce vendredi 16 Novembre. 

L’enjeu de Florent Siaud a été de retranscrire cette note suicidaire en une pièce reflétant l’expérience de l’internement 
médical et le déchirement grotesque d’un être incompris. 

Son travail de metteur en scène s’exprime à travers la parole puissante de Sophie Cadieux. Sa performance physique et 
artistique donne un sens à ces listes de mots parfois insaisissables. On retrouve à travers le jeu de l’actrice une femme 
rongée par la quête obsédante de l’amour, la quête d’une sensualité et l’acceptation difficile d’un corps dont 
elle se sent étrangère. Les paroles et les gestes de ce monologue médical, publicitaire, médiatique, poétique et désespé-
ré sont violemment amplifiés par les jeux de lumière. Les mots soudainement éclairés, prennent vie autour des spectateurs 
désemparés qui remettent alors en question le terme de « société ». 

À la sortie du théâtre les pensées nous paralysent. 

Les composants de ce qu’on appelle « la société » n’essaient-ils pas d’étouffer tout être qui leur soit différent ?

Doit-on accepter ce qui nous est imposé par la société sous prétexte que ce soit dans le bien commun ? 

Le cynisme, la négativité et la réflexion réaliste de Sarah Kane sont-ils transformés en état de démence pour justifier l’envie 
accrue de les effacer ? 

Valentina Moran y Ramos
___________

C’est entre d’admirables jeux de lumières et d’époustouflants effets sonores que nait 4.48 Psychose, une pièce de théâtre 
hors norme pour les différentes sensations qu’elle procure. Entre la surprise et la peur, le rire et le choc, c’est ici du 
mouvement « in your face » dont il est question, un mouvement contemporain qui vise non pas à agresser le public mais à 
le provoquer émotionnellement. Cette pièce de Sarah Kane, dramaturge britannique qui a fini par se suicider, met en scène 
une personne souffrant de dépression, maladie dont l’autrice elle-même était atteinte. C’est donc face à une représentation 
proche d’un monologue intérieur que le spectateur découvre une pièce exceptionnelle ponctuée notamment par le rapport 
au corps, que l’on pourrait aussi caractériser de performance physique. Pourtant, c’est la proximité entre le spectateur et 
l’actrice qui dans cette pièce de théâtre interpelle le plus, puisqu’elle se voit caractérisée par l’emploi de mots du registre 
familier, ainsi que de termes qui semblent directement nous viser ; ce qui nous pousse à nous impliquer dans ce que l’on 



voit. Par ailleurs, l’actrice et son jeu laissent parfois penser qu’elle s’adressait directement à nous, spectateurs, notam-
ment à son arrivée  dans les gradins. Le metteur en scène, Florent Siaud, intègre à cette mise en scène des images vidéo 
projetées sur un écran, ce qui engendre un bon nombre de choses à regarder, et, qui parfois nous mettait dans la peau de 
l’auteure qui se voyait autrefois tourmentée. Toujours est-il que l’interprétation de Sophie Cadieux -laquelle reposait princi-
palement sur la maladie, l’hôpital et la mort- pouvait par moments nous conduire à une remise en question. Enfin, l’humour 
occupait une certaine place dans cette pièce principalement à travers le dialogue que l’actrice créait entre elle et les mé-
decins qui la prenaient en charge, ce qui paraissait établir une certaine liaison, ou familiarité entre le public et l’actrice, qui 
semble s’ouvrir à nous, nous partager ce qu’elle ressent. Pourtant,  sous cet humour macabre, ce texte cache une expres-
sion poétique qui entraîne dans le fin fond des pensées de Sarah Kane, où se mêlent révoltes et désir amoureux. 

Déborah Adejumo
___________

4.48 Psychose, mort ou déshonneur.

Seule en scène, Sophie Cadieux réalise une folle prestation, elle interprète durant une heure les dernières pensées de l’au-
teure Sarah Kane connue pour ses pièces controversées et sa fin tragique.

Le Théâtre Paris-Villette accueille le spectateur dans un cadre restreint, au plus près des émotions torturées que tente de 
nous transmettre la comédienne québécoise.

En se focalisant sur le jeu d’acteur, la mise en scène signée Florent Siaud nous immerge dans un tourbillon de ressenti-
ments envers notre monde: comment trouver sa place dans la société tout en restant soi-même ?

Tomas
___________

Une pièce inoubliable qui fera virevolter vos sens. Entre passion amoureuse et envie de suicide, cette célèbre pièce de 
théâtre écrite par Sarah Kane et mise en scène par Florent Siaud vous transportera dans son univers intérieur. Le décor 
ainsi que les techniques visuelles et audiovisuelles vous feront entrer pleinement dans cette pièce aux tendances morbides. 
Une femme au penchant suicidaire représentée par la sublime et ravissante Sophie Cadieux vous envoutera à l’aide de ses 
nombreux talents d’actrice. Une pièce qui sensibilisera les plus grands comme les plus jeunes adolescents par la violence 
des mots et les problèmes du corps. Mais quel parti prendrez-vous dans cette pièce ? A ne pas manquer et à voir le plus tôt 
possible.

Alexandre Chapeyron
___________

Affirmer son goût pour la vie à travers le désespoir. C’est ce qu’a réussi à effectuer Sarah Kane dans ses pièces de théâtre, 
en particulier celle-ci, écrite avant son suicide. Mise en scène par Florent Siaud, 4.48 Psychose retrace les dernières pen-
sées suicidaires d’une dépressive. 
Incapable d’aimer et pourtant dépendante de l’amour, le personnage nous emmène au plus profond de ses pensées dou-
loureuses, qui la tourmentent. La mise en scène déshabille l’actrice qui est littéralement dévoilée au public. Dans un décor 
minimaliste, l’actrice, seule, joue plusieurs rôles à la fois ce qui renforce le caractère schizophrène du personnage.
Une prestation impressionnante de Sophie Cadieux qui, pendant une heure, arrive à captiver l’attention des spectateurs. 
Ces derniers sont impuissants face à l’appel de détresse du personnage qui se sent incompris et le voit descendre vers les 
ténèbres.
Sarah Kane est connue pour ses pièces violentes, c’est pourquoi je ne recommande pas cette pièce à  un enfant ou jeune 



adolescent qui risquerait de ne pas comprendre. En effet, cette pièce n’est pas violente physiquement mais psychologique-
ment, une vraie claque pour le spectateur qui ressort bouleversé, frustré d’avoir été spectateur d’un suicide sans pouvoir 
agir. 

Eulalie Douce
___________

4.48 Psychose voilà le nom de la pièce que j’ai vu vendredi dernier au théâtre Paris-Villette. Rien que le nom déjà pose de 
multiples questions sur le genre, le style, l’histoire, l’intrigue, le début, la fin... Alors vous n’imaginez pas les questions que la 
pièce pose dans son intégralité. 
Cependant malgré toutes ces interrogations la pièce était sublime. Tout d’abord l’actrice a bien interprété son rôle ; elle s’en 
est véritablement imprégnée.
De plus c’était un monologue. Pourtant, contrairement à ce que nous pouvons penser, ce n’était en aucun cas ennuyant. 
Bravo à l’actrice Sophie Cadieux.  
Cette pièce parle donc d’une femme qui semble être mal dans sa peau, qui est lassée de vivre, qui subi un mal être, les 
médecins la diagnostiquent malade. 
Ensuite la vision frontale est marquante, puisque nous sommes confrontés à la scène et l’actrice est quant à elle confrontée 
à ses interrogations. Il n’y a point d’échappatoire. La lumière était majoritairement faible, il faisait plutôt sombre dans la 
salle comme l’univers de la pièce. 
Ainsi la mise en scène était bien imaginée. Bravo au metteur en scène Florent Siaud. Enfin il est important de dire que la 
pièce dure une heure et  que nous n’en décrochons pas une seule minute.

Solinélya Thimodent
___________

4.48 Psychose est une pièce à la fois intrigante, captivante, impressionnante, envahissante, originale et étrange. Ce mé-
lange nous éblouit et parvient à nous emporter dans ce monde que Sarah Kane a créé, sa toute dernière création. C’est au 
Théâtre Paris-Villette, ancien abattoir, que se joue la pièce. Le metteur en scène français, Florent Siaud a su nous apporter 
un nouveau regard. C’est avec une main de maître qu’il réussit à nous présenter son œuvre finale. Nous ne pouvons évidem-
ment pas passer à côté de la talentueuse comédienne et actrice Sophie Cadieux. Sa performance est d’une authen-
ticité qui nous amène à oublier que nous sommes au théâtre. Elle réussit à nous transmettre des émotions aussi 
fortes et nombreuses que ses changements de caractère. 4.48 Psychose nous détourne du monde réel et nous fait entrer 
dans un monde parallèle, celui de la folie. Il n’y a pas de réelle histoire et pourtant on reste accroché tout le long comme 
dans des montagnes russes. On ressent un véritable ascenseur émotionnel. Tout au long de la pièce on passe de la peur à 
l’angoisse et de l’angoisse au rire et de là tout redevient sérieux et un air glacial s’installe. Sarah Kane est connue pour sa 
violence dans ses œuvres théâtrales et pourtant Florent Siaud a réussi à mettre en lumière Sophie Cadieux et à donner une 
singularité à la psychose. La scénographie joue avec le moderne et la simplicité, il y a à la fois de la vidéo mais aussi une 
simple chaise et un micro sur pied. Ces objets ne sont pas rares et pourtant ils prennent ici des fonctions que jamais on ne 
leur aurait associés. Il y a également un contraste avec l’impénétrabilité des panneaux et la fragilité du rideau de fils qui 
caractérise également deux facettes du personnage. Finalement la psychose est un univers mystérieux dans lequel on se 
faufile à travers cette pièce.

Laura Ziveri
___________

4.48 Psychose est une pièce traitant de la maladie mentale grave qui provoque des troubles sévères tels que des pertes de 
contact avec la réalité. Elle est écrite par Sarah Kane, traduite et adaptée par Florent Siaud et jouée par Sophie Cadieux. 
La représentation à laquelle nous avons assisté s’est déroulée au Théâtre Paris-Villette. La performance de l’actrice est tout 
à fait admirable ; en effet, ce monologue d’une heure est accrocheur. Du début jusqu’à la fin, le spectateur n’est à aucun 



moment amené à décrocher, entre autre grâce à la présence d’une forme d’interaction entre l’actrice et le public. Nous 
avons l’impression d’être transportés dans l’esprit du personnage qu’interprète Sophie Cadieux, nous traversons avec elle les 
différentes phases et épreuves de sa maladie, et tout cela est accompagné d’un humour plutôt macabre. Par moments, ce 
personnage polyvalent imite d’autres personnages tout comme pour nous expliquer un dialogue entre elle et le psychologue.
La mise en scène ne fait qu’accentuer l’intensité du jeu d’acteur de Sophie Cadieux. Les lumières sont utilisés afin de créer 
des contrastes, des ambiances spécifiques à l’état d’esprit du personnage suivant les scènes. La musique et les variations 
de volume contribuent aussi à cette intensité, tout comme les échos que nous pouvons entendre à certains moments précis, 
afin de souligner un terme ou un mot. Les danseurs présents et les projections apportent davantage de mouvement à la 
pièce et une certaine diversité au niveau du décor permet une ouverture sur autre chose. Les différents costumes que 
l’actrice portent peuvent être interprétés comme une mise à nu de la pensée de ce personnage ; la nudité peut suggérer 
l’extrême solitude du personnage et pourrait soit être perçue comme un acte de révolte, soit comme une preuve de fragilité. 
Tous ses comportements représentent bien la maladie et peuvent montrer ses changements de personnalité.  La violence 
de la pièce ne se trouve pas dans les actions du personnage, mais bel et bien dans la puissance des mots employés, par les 
phrases dites et c’est pour cela que la pièce devrait seulement être proposée à un public mature et averti.

Limam Hébatallah
___________

4.48 Psychose est sans doute la pièce la plus magnifique qui puisse marquer la mémoire de tous ceux qui peuvent être 
hypnotisés par l’horreur dont Sarah Kane nous fait part. Le décor de la scène est assez sombre et provoque une impression 
sanglante. Parfois, la protagoniste atteinte de psychose s’exprime de manière bruyante et familière et parfois de manière 
poétique, par exemple lorsqu’elle dit « je suis jalouse de mon amour endormi », laissant bouche bée le spectateur ce qui 
peut le terrifier à certains moments. De même la luminosité rougeâtre symbolise non seulement la mort puisqu’elle tente 
de se mutiler, mais également la romance dont elle a toujours rêvé. Son costume composé d’un pull sans bas met dans une 
ambiance d’intimité ce qui nous permet de nous sentir en liaison avec le personnage. La fin de la pièce reste cependant 
très mystérieuse. Elle est à la fois ouverte et sinistre, et cette fin philosophique nous invite à réfléchir et surtout à nous 
questionner sur le véritable sens de notre existence.

TabeyaGothic623
___________

4.48 Psychose est une pièce extraordinaire et originale. Cette dernière est une réadaptation en français du texte original 
écrit en anglais par Sarah Kane. 
Au début, la pièce est jouée devant le rideau. Il n’y a qu’un seul  accessoire - un micro – et l’actrice est seule sur scène. Elle 
brise le quatrième mur en s’adressant au spectateur. La comédienne joue de façon très vive avec un accent québécois mais 
elle arrive à le faire disparaitre et à changer de visage lorsqu’elle interprète un autre personnage la rendant ainsi schizo-
phrène. De plus, la salle utilisée est frontale ce qui renforce le côté plus personnel.
Ensuite le rideau se lève pour laisser place à un décor de couleur rouge faisant écho à la colère du personnage. Durant la 
pièce, des vidéos sont projetées sur un mur amovible et sur un rideau à frange créant une illusion optique, une impression 
de relief, un effet 3D. La comédienne grâce à son jeu d’acteur nous transmet la tristesse et la dépression du personnage 
mais cependant elle envoie un message d’espoir : celui de pouvoir vivre sa vie gaiement. Cette prestation se termine  en 
apothéose.

Aline P-P
___________



La pièce était intéressante pour moi qui ne suis pas une adepte du théâtre. Il était compliqué de ne pas se focaliser sur ce 
qui se passait sur scène grâce aux changements brutaux d’ambiance avec le jeu de lumière et les effets sonores. Le fait 
que la comédienne utilise un langage corporel a aussi capté mon attention (à certains moments, elle agissait avec folie). 
J’ai, en tout cas, trouvé son jeu d’acteur excellent et ai particulièrement apprécié les échanges médecin-patiente. J’arrivais 
bien à visualiser les moments malgré l’absence physique du médecin.
Ce n’était pas aussi violent que je l’avais imaginé, le spectacle est, d’après moi, ouvert à un large public. L’atmosphère de la 
pièce était plutôt sombre en raison des ombres créées par les éclairages et la voix “démoniaque” de la comédienne. 
Cependant, la fin m’a parue assez surprenante, voire inattendue.

Lia P.
___________

Le spectacle se nomme 4.48 Psychose et est joué au Théâtre Paris - Villette. 
Il raconte l’histoire d’une femme hospitalisée en raison de ses envies suicidaires.
 
L’éclairage dessinait l’ombre du corps de l’actrice ce qui montrait son sombre être intérieur. Cette obscurité est venue 
élégamment contraster avec le pull blanc porté par la comédienne et vient joliment peindre la maladie du personnage. La 
couleur blanche symbolisait à mes yeux la pureté. 
 
La couleur rouge était selon moi la plus  manifeste sur la scène. Le mur était de cette teinte  et également les lambeaux du 
rideau. Ces derniers évoquaient pour moi les larmes intérieures du personnage. Cette couleur montre peut-être la douleur 
ressentie et le sang des blessures infligées.
 
Finalement, ce qui m’a fait le plus apprécier ce spectacle fut la palette de couleurs et la diversité des mots utilisés.

Gnima DANSOKHO


