
CARNET DE CRÉATION

« L’île, lieu tragique des solitudes et des utopies » (1)

Pour résoudre le problème des changements de lieux, Jacques
Lassalle et Géraldine Allier, scénographe du spectacle, ont eu recours
à un dispositif ingénieux : une toile peinte figure la rue d’un quartier
tranquille et devant celle-ci se déroulent toutes les scènes où l’on
voit Arnolphe avec Chrysalde ou Horace. Relevée, cette toile laisse
voir un plan d’eau au milieu duquel se tient une île. Là, se trouve
la maison où Agnès est enfermée et gardée par les deux serviteurs,
Georgette et Alain. Un bac, installé à cour, permet d’accéder à l’île.
L’opposition des lieux matérialise la folie du personnage, l’apparence
publique honorable d’Arnolphe, et l’aspect inquiétant du sieur de la
Souche, que Jacques Lassalle n’a pas hésité à comparer à Wolfang
Priklopil, le ravisseur de Natacha Kampusch, enlevée à l’âge de
10 ans et séquestrée pendant 8 ans. L’île, par ailleurs, renvoie à la
notion d’utopie (2) (Arnolphe a voulu faire d’Agnès l’épouse idéale
depuis l’âge où il l’a adoptée, à 4 ans). Mais l’île devient facilement
prison et l’on songe aussitôt aux îles célèbres converties en prison,
qu’il s’agisse de l’île du Diable (3) ou de l’île d’Alcatraz.

« Ce terrible Pygmalion sadomasochiste » (4)

Jacques Lassalle présente un Arnolphe amoureux, en proie aux
violences de sa passion. Le choix du comédien, Thierry Hancisse,
joue un rôle important : loin d’être un vieux barbon, c’est un homme
d’âge mur, au physique imposant, qui n’est pas sans charme.
Mais au personnage sûr de lui, pétri de certitudes, qui arrive sur
scène depuis la salle, élégamment vêtu, chapeauté et ganté,
s’oppose un Arnolphe débraillé, perdu entre les cris et les larmes,
qui tombe à genoux devant Agnès, mais sans jamais renoncer à
l’accaparer. Monstrueux et pathétique, il suscite chez le spectateur
des réactions violentes et mêlées. Pour le metteur en scène
cependant, l’aveu de sa souffrance « nous convainc et nous
bouleverse. Il nous dénude et nous délivre. Il pourrait être nous » (5).

« Une tristesse à vous briser le cœur » (5)

Au dernier acte, Agnès, consciente de son ignorance, avoue sa honte
devant cette situation. Mais la pièce lui offre une terrible école :
à la folie d’Arnolphe s’ajoute la trahison d’Horace, car la mise
en scène donne largement à voir la soumission du fils au père.
Incapable d’aller contre celui-ci, Horace est prêt à abandonner Agnès.
« Elle a compris l’horrible passion de son maître et le manque
de caractère de son amant. L’un devient fou, l’autre est minable :
la vie commence, Agnès a tout perdu. » (7) Pas de happy end, donc.
Le mariage des jeunes gens est un leurre. Le jeu de la comédienne
révèle un personnage qui a vite découvert l’envers des discours
et des belles paroles, un monde où s’affrontent les pouvoirs
et dans lequel les femmes ne sont que des trophées.

1) L’expression est de Philippe Lançon (critique publiée dans le journal Libération
du 7 décembre 2011)
2) Dans L’Utopie (1516), Thomas More, théologien et homme politique anglais, décrit
le gouvernement idéal d’une île imaginaire. L’île devient le lieu où il est possible de créer
à échelle réduite une société parfaite.
3) L’île du Diable, en Guyane française, a servi de bagne depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’en
1946. L’île d’Alcatraz, dans la baie de San Francisco, fut transformée en prison militaire en 1909,
puis en prison de haute sécurité, de 1934 à 1963.
4) Philippe Lançon, même article. Dans la mythologie, Pygmalion est un sculpteur qui tombe
amoureux de la statue de jeune femme qu’il vient d’achever en l’honneur de la déesse de l’amour,
Vénus. Pour le récompenser, celle-ci anime la statue. On parle de « Pygmalion » pour évoquer
une relation maître-élève dans laquelle le plus âgé cherche à développer les qualités brutes
du plus jeune, mais en lui imposant les comportements, les idées et les goûts qu’il juge
appropriés.
5) Jacques Lassalle, dossier de présentation du spectacle, « L’amour monstre ».
6) Express Styles, du 7 au 13 décembre 2011.
7) Philippe Lançon, même article.

PROLONGEMENTS

• Quel est le type de jeu adopté par les deux serviteurs ?
Quel rôle leur est dévolu dans la mise en scène ?
• De quelle manière le contexte propre au XVIIe siècle est-il évoqué
dans la scénographie ?
• Pourquoi selon vous, l’artificialité du théâtre est-elle délibérément
assumée (toiles peintes, arbres dessinés) ?

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » L’École des femmes
DE Molière MISE EN SCÈNE Jacques Lassalle
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

La Liseuse à la fenêtre, Johannes Veermer, vers 1657, GEMÄLDEGALERIE ALTE MEISTER - DRESDE

POUR ALLER PLUS LOIN

UTOPIE & INFIDÉLITÉ :
EN THÉÂTRE :
• La Dispute, de Marivaux (1744)

AMOUR & SÉQUESTRATION :
EN LITTÉRATURE :
• Lolita, Vladimir Nabokov (1955)

LA FEMME, ENTRE RÊVES & DÉSILLUSIONS :
EN LITTÉRATURE :
• Madame Bovary, Gustave Flaubert (1857)

• Anna Karénine, Léon Tolstoï (1877)

EN THÉÂTRE :
• Chambres, Philippe Myniana (1999)

AU CINÉMA :
• Madame Bovary, Claude Chabrol (1991)

LE MARIAGE FORCÉ :
À noter : le 11 octobre est devenu depuis 2 012 la Journée interna-
tionale de la fille. À cette occasion, l’ONU a décidé de dénoncer
les mariages forcés, particulièrement lorsqu’ils concernent
des enfants. 10 millions de filles seraient concernées à travers
le monde.

Certains artistes ont pris parti et se sont engagés dans cette
dénonciation : ainsi Kourouma, jeune chanteur franco-guinéen,
a écrit une chanson dénonçant cette pratique :
http://www.wat.tv/video/kourouma-mariage-force-3xu91_3xu8v_.html

Image de début du clip de Kourouma, Mariage forcé

QUELQUES GRANDES FIGURES HISTORIQUES DE FEMMES MILITANTES :
Flora Tristan, Louise Labé, Louise Michel, Olympe de Gouges,
le collectif Ni pute ni soumise.

EN DÉBAT

• À l’acte III scène 2, Arnolphe demande à Agnès de lire « les
maximes du mariage ». Quelles seraient selon vous les « maximes
du mariage » au XXIe siècle ? Sur quels principes peut-on fonder
l’union maritale ? Définissez ce qui pour vous seraient les droits
et les devoirs des époux.

• On parle souvent de « crime passionnel », c’est-à-dire d’un meurtre
ou d’une tentative de meurtre dont le mobile serait la passion
ou la jalousie amoureuse. Que pensez-vous de cette notion ?
Est-elle recevable en droit ? Constitue-t-elle une explication,
une circonstance atténuante, une stratégie de défense ?
Confrontez vos arguments.

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » L’École des femmes
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