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Compagnie Fées et Gestes 

Lettre d’une inconnue 
D’après l’œuvre de Stefan Zweig 

 
Monologue féminin adapté par Isabelle Ramade 

 
PRIX « COUP DE CHAPEAU de Théâtre Solo » 2006 

Au festival du Chapeau Rouge à Toulouse 

Spectacle Tout Public (à partir de 13 ans) 
 

 1 h 20 
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U n riche écrivain reçoit la lettre d’une 
femme qui lui révèle la passion qu’elle a 
nourrie pour lui en silence durant toute sa 
vie, sans que jamais il ne s’en aperçoive.  

D epuis le jour où elle l’a rencontré, 
alors qu’elle n’avait que treize ans, elle n’a 
vécu que pour lui et à travers lui. Leurs che-
mins se sont croisés à plusieurs reprises mais 
jamais il ne l’a considérée autrement que 
comme une aventure de passage. Toute sa 
vie elle l’a attendu. Il était tout pour el-
le….pour lui, elle n’existait pas. 

L ’enfant qui est né d'une de leurs ren-
contres, et dont il n’a jamais connu l’existen-
ce, vient de mourir. En prise elle-même à la 
fièvre et ayant perdu tout espoir, elle réunit 
ses forces pour lui parler une dernière fois 
avant de mourir et lui dire enfin toute l’im-
mensité de son amour. 

 
 
 
 
  LETTRE D’UNE INCONNUE - 
 

 RESUME  DE  LA  PIECE 
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LETTRE D’UNE INCONNUE -  L’AUTEUR :  STEFAN ZWEIG  

 

 
 
Stefan Zweig est né à Vienne en 1881. L’ampleur de son œuvre est 
considérable : nouvelles, récits, légendes, romans, biographies, es-
sais critiques, poèmes, drames, pièces de théâtre, un livret d’Opéra, 
préfaces…Il s’est essayé dans les genres littéraires les plus divers. Il 
est l’auteur, entre autres, de “Amok”, “24 h de la vie d’une fem-
me”, “le Joueur d’échecs”, "la Confusion des sentiments”. Ces nou-
velles ont souvent inspiré les metteurs en scène et fait l’objet d’a-
daptations pour le théâtre ou le cinéma… 

 
“Lettre d’une inconnue”* est une confidence crépusculaire, dans laquelle Stefan Zweig 
fait appel à sa forme préférée : la nouvelle enchâssée (vaste retour en arrière, précédé 
d’une brève exposition où l’on apprend dans quelles circonstances a été trouvée cette 
lettre et suivit d’un épilogue tout aussi concis qui décrit l’impression produite sur le 
destinataire). On y retrouve toute la pureté et la musicalité de la prose de Zweig et on 
est séduit par la précision avec laquelle il évoque les événe-
ments et les atmosphères, par son sens du détail et du mot,  
par son acuité dans l’expression de la psychologie féminine et 
par l’intense présence qu’il donne à ses personnages. 
 
 
 
*Le texte de Stefan Zweig, présenté dans sa traduction française, n’a pas été modifié : il a conservé 
sa forme originale de lettre. Seules quelques coupes ont été réalisées pour permettre sa mise en scè-
ne. Le texte est disponible dans le recueil Amok (trois nouvelles), éd. Le livre de Poche n° 6996, 
1991. 



 LETTRE D’UNE INCONNUE   -  NOTE  DE  MISE  EN  SCENE : 

“Lettre d’une inconnue”, une œuvre où la passion exulte. Nous sommes au cœur 

d’une femme, une femme sans visage, qui même lorsque l’auteur nous dit qu’elle est 
jolie, ne nous touche que par la flamme de son amour qui ne pâlit jamais. 
 
La sobriété a été le souci premier de ma mise en scène : je me suis attachée à laisser 
résonner ce texte d’une rare beauté sans l’étouffer ni l’encombrer et à accompagner 
simplement le cri de cette inconnue. Mon travail dans la direction d’acteur a été de 
toujours ramener l’interprétation à l’écriture même de la lettre, avec ses accélérations 
dans l’euphorie ou la tourmente et ses pauses dans la réflexion ou dans l’attente. 
 
 La jeune femme est tour à tour, cachée, protégée, devinée puis dévoilée au moyen 
d’un jeu d’ombres et de lumières à travers les voiles d’un lit à baldaquin. Le specta-
teur est invité à refaire avec elle le voyage de son existence. 

Isabelle Ramade 
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Mise en scène et Adaptation : 

Isabelle RAMADE 
 
 
 

Interprétation : 
 Esther  CANDAES                  

 
 

Voix-off :  
Gilles RAMADE 

 
 
 

Décor et accessoires :  
Compagnie Fées et Gestes 

 
Costumes : 

Vanessa ANIEL 
 

Création lumières :  
Jordane SABATIER 

 
Bande-son : 

Jean-Michel GADAL 

LETTRE D’UNE INCONNUE   -  EQUIPE ARTISTIQUE : 
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Isabelle RAMADE 
 
 
De 1990 à 1992, Isabelle RAMADE a suivi la formation d’art dramatique de la 3BC 
compagnie à Toulouse à l’issue de laquelle elle s ’est tournée d’avantage vers la direc-
tion d’acteur que vers la comédie. Depuis 1994, elle est conseillère artistique de la 
compagnie Figaro & Co et assiste Gilles RAMADE dans ses mises en scène. Elle a, 
entre autres, mis en scène Edgard et sa bonne et Les suites d’un premier lit d’Eugène 
Labiche, L’Atelier de Grumberg, Britannicus de Racine... Elle a travaillé à plusieurs re-
prises avec Esther CANDAES qu’elle a dirigée dans Britannicus et dans L’Atelier .. El-
le a eu également l’occasion de jouer à ses côtés, notamment dans Cuisine et dépen-
dances. d’Agnès Jaoui et Jean Pierre Bacri. 
 
 
 
 
Esther CANDAES 
 
Elle intègre l’école et la compagnie Figaro and Co à Toulouse, à l’âge de 25 ans et fait 
ses débuts dans la comédie musicale : Grease, Hair, West Side Story… Le chant et la 
danse l’aident à aiguiser ses instruments de comédienne : Dorimène dans le Bourgeois 
gentilhomme (mise en scène de Gilles Ramade). 
Bouleversée, à l’adolescence, par le texte Lettre d’une inconnue, elle incarne l’héroïne 
de Stefan Zweig, seule en scène, depuis 2001 (tournée nationale, festival d’Avignon 
2004 et 2005, cinquante représentations à Toulouse : Cave Poésie, Mazades… et prix 
du meilleur spectacle solo au festival « coup de chapeau » du Chapeau Rouge à Tou-
louse, en 2006). 
De nombreuses pièces de boulevard ont également rythmé sa carrière comme Cuisine 
et dépendances, Le Clan des divorcées (3T à Toulouse, théâtre Le Temple, La Grande 
Comédie à Paris), Restons zen chérie !, Si tout va bien je meurs demain.  
 Elle est la fondatrice et l’élément moteur de la Compagnie Fées et Gestes, et l’auteur 
des 2 premières pièces Jeune public de la compagnie. Elle joue, bien-sûr, également 
dans les spectacles de la Compagnie Fées et Gestes (Derniers cris d’amour, 2 sur la ba-
lançoire, Cabaret Macabre, Cabaret Canaille…) 
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LA  COMPAGNIE FEES ET GESTES : 

 

La Compagnie Fées et Gestes est une compagnie théâtrale professionnelle implantée en Ariège depuis 2006. 

Elle crée : 

des spectacles populaires (Lettre d’une inconnue, Deux sur la balançoire, Derniers cris d’amour, Sans des-
sous… dessus – Cabaret canaille) 
des spectacles Jeune Public ( La Terrine du chef, Le Rayon enchanté, Le Conteur extravagant, Le Petit ca-
baret de Noël) 
des installations-spectacles lors d’événements (Machines à souffler les mots, Plateaux de fruits de mots…) 
du théâtre d’entreprise à la carte (EDF, CPAM…) 

Et elle mène, depuis 7 ans, une politique de développement culturel autour de la lecture : 

Lectures Goûtées, Lectures Baladeuses sur sites, Lectures thématiques autour d’auteurs classiques ou contem-

porains, 

Ainsi que des actions dans les écoles primaires et collèges du département. La Compagnie anime également 
ses propres ateliers hebdomadaires (adultes, enfants, ados) dans son lieu de résidence et des formations en 

entreprise. 

La Compagnie Fées et Gestes participe ainsi au maintien de liens sociaux et culturels sur son territoire. De-
puis janvier 2010, la compagnie est en résidence permanente de création à Tarascon sur Ariège. Ses specta-
cles sont programmés dans de nombreuses villes et festivals ariégeois ainsi que dans la région Occitanie et 
sur le territoire national. 

  Mais Fées et Gestes c’est aussi : 

Une Compagnie professionnelle dynamique, créative, ambitieuse, fière de porter haut les couleurs du spec-
tacle populaire classique ou de forme contemporaine, accessible à tous, dans un souci d’ouverture, d’hu-
mour et de convivialité. 
Des artistes profondément attachés à leur département et qui contribuent au développement culturel dans 
des zones rurales défavorisées. 
Une structure reconnue par l’ensemble des media (TV, radios, presse écrite) et à forte notoriété : 
- Esther CANDAËS, la directrice artistique, a figuré en 2011 parmi les 35 personnalités ariégeoises de l’an-
née.- Jean-Louis MANCEAU, le metteur en scène, est une figure de la région Midi-Pyrénées. Il a été ani-
mateur-vedette à la Télévision sur France 3 pendant 20 ans et créateur du spectacle « son et lumières » de 
L’Espinet, à Foix, de 1987 à 2000. 

Une Compagnie innovante : par 2 fois (novembre 2011 et janvier 2012), elle a été classée numéro 1 en 
France des ventes de livres numériques sur I-Pad (la Princesse et la grenouille, la Belle au bois dormant) et 
classée aux USA, Italie, Allemagne… 
Une Compagnie soutenue par de nombreux partenaires institutionnels : DRAC Midi-Pyrénées, Conseil 
Départemental de l’Ariège, Education Nationale, Offices de tourisme, Médiathèques… 
Une Compagnie dans l’air du temps qui a su rebondir en créant en janvier 2013 un club d’entreprises mécè-
nes, le Club ENTR’ACTES, réunissant 16 entreprises partenaires qui soutiennent les créations de la Compa-
gnie. 
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LETTRE D’UNE INCONNUE   -  FICHE TECHNIQUE : 

 

 

Jauge maximum : 300        
 
Durée du spectacle : 1 heure  20  
 
Durée de montage : 2 services de 4 heures      
 
Durée de démontage : 2 heures  
          
Dimensions plateau mini. : L 6 m x P 4 m x H 3 m  
          (possibilité d’accroche plafond pour 1 cerceau  avec tulle) 
 
Equipe : 2 personnes (dont 1 régisseur son et  lumières) 
 
 
Lumière :  
 
 10 PC 1000 
 3 Découpes  750W 
 4 Pars 64 220 V cp 61 
 3 platines pour projecteurs au sol 
 1 jeu d'orgue 24 circuits à mémoire 
La Compagnie peut fournir 2 découpes 750W et 4 Pars 

 
 
Son :  
 

2 diffusions face avec multipaire plateau/régie + 1 retour plateau à cour 
lecteur CD/clé USB  autopause 
console son 

 
 
Catering simple en loge 
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LETTRE D’UNE INCONNUE   -  CONDITIONS FINANCIERES : 
 

 

 

 

 

Prix du spectacle :   1200 € TCC la représentation  
 

 

 

 

 

Transports :  

 

Frais de déplacement : 0.50 € / km au départ de Tarascon sur Ariège (09400) 
 

 

 

Défraiements : 

 

Prise en charge repas : pour 2 personnes  
  

Hébergement : pour 2 personnes  
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LETTRE D’UNE INCONNUE   -  DIFFUSION DU SPECTACLE : 

ANNEE LIEU VILLE REPRESENTATIONS 

2001 Centre culturel des Minimes TOULOUSE (31) 4 

2003 Espace Paul Eluard CUGNAUX  (31) 1 

2003 Cave  Poésie TOULOUSE (31) 5 

Juillet 2004 Théâtre le Forum AVIGNON OFF 24 

2005 MJC Vieux Lyon LYON (69) 1 

Juillet 2005 Théâtre le Forum AVIGNON OFF 24 

2006 Théâtre Pierre Tabard MONTPELLIER (34) 5 

2006 Théâtre  Municipal VALS LES BAINS (07) 1 

2006 Théâtre  Municipal GENAS (69) 1 

2006 Théâtre  Municipal SAINT SYMPHORIEN (69) 1 

2006 Espace Jeunes RUEIL MALMAISON (92) 1 

2006 Théâtre des Mazades TOULOUSE (31) 2 

2006 Théâtre Musical PIBRAC (31) 2 

2006 Théâtre de Poche TOULOUSE (31) 5 

2006 Théâtre Municipal MURET (31) 1 

2006 Théâtre Chapeau Rouge TOULOUSE (31) 1 

2006 Centre Culturel TARASCON /A (09) 1 

2007 Théâtre Municipal AVRANCHES (50) 1 

2007 Théâtre Municipal GLEIZE (69) 1 

2007 Centre Culturel VITRE (35) 1 

2007 Théâtre Chapeau Rouge TOULOUSE (31) 2 

2008 Théâtre de la Violette TOULOUSE (31) 8 

2008 Théâtre de Poche TOULOUSE (31) 4 

2009 Théâtre de la Violette TOULOUSE (31) 8 

2009 Médiathèque BOURGES (18) 1 

2011 Médiathèque SAINT DOULCHARD (18) 1 

2012 Centre Culturel TARASCON /A (09) 1 

2018 Centre Culturel TARASCON /A (09) 1 

2018 Théâtre du Visiteur PLAISANCE DU TOUCH  (31) 9 

2018 Festival Singe Vertical LAROQUES D’OLMES (09) 1 

TOTAL DES REPRESENTATIONS 119 



 

LETTRE D’UNE INCONNUE   -  REVUE DE PRESSE 

La Dépêche du midi 04/12/03 



AVIGNON 2005 

Récit d'une passion foudroyante, bref et aigu comme les affectionnait l'auteur d'Amok et du Joueur 
d'échecs. 
Cette confidence crépusculaire est admirablement rendue par la sobriété de la mise en scène d'Isa-
belle Ramade : respect du texte dans toute la pureté et la musicalité de la prose de Zweig. Interpré-
tation juste. Pas d'exagération dans la tourmente ou les exaltations. 
Flashback de la vie de cette jeune femme à travers un décor dépouillé (lit à baldaquin), jeu d'om-
bres et de lumière. 
Du théâtre classique. Comme on l'aime. 
ECHOS D'AVIGNON - 59ème édition  
Par Annie RAVIER  

LE COMTANDIN juillet 2005 



AVIGNON 2005 



AVIGNON 2005 



La Dépêche du midi 22/05/06 

FESTIVAL « COUP DE CHAPEAU» 2006 au Chapeau Rouge   



REPRISE 2018 

LE BRIGADIER   mars 2018 





EXTRAITS DU LIVRE D’OR 
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