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« Je est un autre. »
ARTHUR RIMBAUD, LETTRE DITE «DU VOYANT», À GEORGES IZAMBARD, 13 MAI 1871



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Prince, Tous les hommes sont méchants
d’après Le Prince de Machiavel, mise en scène de Laurent Gutmann

23 septembre-8 octobre 2014

L’AUTEUR, L’ŒUVRE, LE CONTEXTE

UN EXTRAIT DU TEXTE 

LE METTEUR EN SCÈNE

FOCUS PARCOURS « IDENTITÉS »

Nicolas Machiavel (1469-1527), né à Florence, exerce pour 
la République diverses missions diplomatiques. A la suite de 
troubles politiques, il est exilé de Florence. Durant cette période 
il rédige son traité majeur, Le Prince (1532), qu’il dédie à Laurent II 
de Médicis, dans l’espoir que celui-ci rétablisse l’ordre à Florence, 
et permette à Machiavel de regagner ses fonctions. Si Le Prince, 
est un ouvrage de philosophie politique majeur, bijou de stratégie 
témoignant d’une conception moderne du pouvoir, c’est qu’il est un 
des premiers à découpler le pouvoir spirituel du pouvoir temporel 
(après plusieurs siècles de théologie chrétienne), et à penser la 
politique à hauteur d’homme ; selon Laurent Gutmann, ce traité 
politique est déformé dans « l’inconscient collectif occidental » 
par la vision de son auteur et l’adjectif « machiavélique ».

Laurent Gutmann est formé comme comédien par Antoine Vitez à 
l’Ecole de Chaillot puis au Théâtre National de l’Odéon. En parallèle 
il obtient une maîtrise de sciences Politiques, et un DEA de 
philosophie. Il assiste des metteurs en scène comme Jean-Pierre 
Vincent et exerce son métier comme comédien, notamment pour 
Claude Régy dans  Jeanne au bûcher. En 1994 il fonde sa propre 
compagnie, Théâtre Suranné, pour se consacrer à ses propres 
projets. Désormais implanté dans la région Centre, il collabore avec 
nombre de théâtres en France, comme à l’étranger. Pour mettre en 
scène ce texte majeur de philosophie politique, Laurent Gutmann 
le situe dans un contexte ultra-contemporain, et transforme ce 
discours en une vaste séance de coaching.

 Identités et Personnages
« Qu’est ce qui me constitue ? Qu’est-ce qui est moi ? Qu’est-ce que je reproduis et qui ne m’appartient pas ? Qu’est-ce qui appartient à mon 
espace, à ma famille, à mon genre ? Comment la grande histoire et nos vies s’imbriquent-elles ? » (1)
Ces questions posées par Pauline Bureau, résonnent à travers ces trois spectacles. Ils abordent tous la question de l’identité, mais, et c’est la 
richesse de ce parcours, les artistes y répondent tous de façon différente, selon l’époque et le contexte d’écriture et de création des pièces. 
Au théâtre, la question de l’identité est abordée à travers le personnage. Soit que la pièce mette en scène la recherche par le personnage de 
ses origines, ce qui est le cas de la jeune chanteuse, Aurore, dans Sirènes. Soit, qu’elle se déduise du jeu entre les personnages, comme chez 
Mayenburg, où le personnage ne vaut jamais pour lui-même. Puisque si les écrivains et théoriciens (2) ont toujours vu le théâtre comme le lieu du 
trouble et de l’interrogation des identités, c’est que l’identité n’y est jamais présentée comme une donnée stable, monolithique, mais qu’elle se 
façonne par le rapport avec les autres, dans un jeu de répliques...  Les autres peuvent nous constituer à notre insu, comme Aurore le découvre à 
ses dépens dans Sirènes. 
Autrement dit, on ne peut comprendre l’identité sans poser la question de l’altérité. 

[...] Mais c’est surtout à un prince nouveau qu’il est impossible de 
faire le reproche de cruauté, parce que, dans les États nouveaux, 
les dangers sont très multipliés. [...]
Il  doit  toutefois  ne  croire  et  n’agir  qu’avec  une  grande maturité, 
ne  point  s’effrayer  lui-même,  et  suivre  en  tout  les  conseils  de 
la  prudence,  tempérés par  ceux de  l’humanité  ;  en  sorte  qu’il  ne 
soit point  imprévoyant par  trop de confiance, et qu’une défiance 
excessive  ne  le  rende  point  intolérable.  Sur  cela  s’est  élevée  la 
question de savoir  :  S’il  vaut mieux être aimé que craint,  ou être 
craint qu’aimé ? 

On peut répondre que le meilleur serait d’être l’un et l’autre. Mais, 
comme il est très difficile que les deux choses existent ensemble, 
je  dis que,  si  l’une doit manquer,  il  est plus  sûr d’être  craint  que 
d’être  aimé.  On  peut,  en  effet,  dire  généralement  des  hommes 
qu’ils sont ingrats, inconstants, dissimulés, tremblants devant les 
dangers et avides de gain ; que, tant que vous leur faites du bien, ils 
sont à vous, qu’ils vous offrent leur sang, leurs biens, leur vie, leurs 
enfants, tant, comme je l’ai déjà dit, que le péril ne s’offre que dans 
l’éloignement  ;  mais  que,  lorsqu’il  s’approche,  ils  se  détournent 
bien vite. Le prince qui se serait entièrement reposé sur leur parole, 
et qui, dans cette confiance, n’aurait point pris d’autres mesures, 
serait  bientôt  perdu  ;  car  toutes  ces  amitiés,  achetées  par  des 
largesses,  et  non  accordées  par  générosité  et  grandeur  d’âme, 
sont quelquefois, il est vrai, bien méritées, mais on ne les possède 
pas effectivement ; et, au moment de les employer, elles manquent 
toujours.  Ajoutons qu’on appréhende beaucoup moins d’offenser 
celui qui  se  fait aimer que celui qui  se  fait  craindre  ;  car  l’amour 
tient par un lien de reconnaissance bien faible pour  la perversité 
humaine, et qui cède au moindre motif d’intérêt personnel ; au lieu 
que la crainte résulte de la menace du châtiment, et cette peur ne 
S’évanouit jamais.

Le Prince, Nicolas Machiavel (1515)



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Sirènes
texte et mise en scène de Pauline Bureau/Cie La Part des Anges

4 novembre-6 décembre 2014

L’AUTEURE, LA METTEURE EN SCÈNE ET LE COLLECTIF 

UN EXTRAIT DU TEXTEL’ŒUVRE

Sirènes est une création de plateau, entre improvisation collective 
et écriture personnelle de Pauline Bureau, qui mêle, souvenirs 
intimes, envies, chansons, images.  Elle présente son spectacle 
comme une « enquête ». Elle déclare : « Il y a des indices enfouis, 
il faut les suivre et on découvre des sentiments enfouis qui nous 
déterminent. Le passé sur lequel on s’est construit sans le savoir. 
Sur le plateau je veux raconter ce voyage et poser la question de 
l’hérédité ». Sur un plateau qui juxtapose trois espaces-temps, 
nous suivons trois générations de femmes ; la reconquête d’une 
histoire commune s’opère par le récit du passé. Cette méthode  
n’est pas sans rappeler la psychanalyse. 

Pauline Bureau intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique (CNSAD) en 2004, puis co-fonde avec des membres 
de sa promotion la  compagnie La Part des Anges qui regroupe 
des acteurs, un éclairagiste, un scénographe, un costumier, un 
musicien.  Ensembles ils travaillent les écritures contemporaines, 
adaptent des romans à la scène, et explorent différents types 
de scénographie (bi-frontales, déambulatoires). Elle accède à la 
notoriété grâce à son précédent spectacle, Modèles (2010), dans 
lequel elle interrogeait la place qui était faite aux femmes dans la 
société. C’est depuis ce spectacle que la compagnie s’est engagée 
dans l’écriture de plateau plutôt que dans la mise en scène de 
textes préexistants.

Cuisine d’Annie 1966

Annie est devant la télévision. Elle regarde les infos. Un sujet sur la 
réforme des régimes matrimoniaux. La loi passe devant l’Assemblée 
nationale la semaine qui suit. Si elle est votée, elle interdira au mari 
de vendre le domicile familial sans l’accord de la femme.
À la fin de l’émission, elle éteint et dit quelque chose en espagnol. 

Arrive Hélène.

HÉLÈNE ENFANT : Je suis là ! Ça va maman ? 
ANNIE :  Coucou ma chérie, c’était bien l’école ?
HÉLÈNE ENFANT : Super  !  La maîtresse m’a  donné  une  image  et 
elle m’a dit que  j’étais sage comme une  image. C’est  la vierge de 
Lourdes, elle est belle, non ?
ANNIE : Très jolie.

Elle pose l’image sur la table 

HÉLÈNE ENFANT : Il y a quelqu’un qui vient déjeuner ?
ANNIE : Non, pourquoi ?
HÉLÈNE ENFANT : T’as mis trois couverts.
ANNIE : Je...  je  sais  pas  pourquoi  j’ai  fait  ça.  Une  erreur  chérie. 
Excuse-moi.

La petite fille la regarde. Elle va chercher un gros ours en peluche 
et le met à table.

HÉLÈNE ENFANT : Max va manger avec nous.

Ils sont tous les trois, l’Ours, Annie et Hélène autour de la table.

Chez Mayenburg, le personnage est perpétuellement inquiété par le regard des autres. Le Moche pose bien la question de l’aliénation d’un individu 
par le regard des autres dans une société qui sur-valorise l’apparence physique. Mais c’est peut-être Perplexe qui va le plus loin dans le jeu de 
identités, puisque les rôles ne cessent de s’échanger. Eva, Judith, Robert et Sébastien, les quatre personnages, contre toute cohérence narrative, 
ne cessent de changer d’emploi, de fonction, de lien à l’autre. L’incertitude qui frappe les personnages va jusqu’à affecter la représentation elle-
même (découverte de la présence des spectateurs), et l’écriture de Mayenburg convertit l’inquiétude des personnages en interrogation méta-
théâtrale, sur le théâtre comme convention, où le regard construit autant la représentation que l’acteur. 
C’est à travers la formation que Laurent Gutmann aborde dans Le Prince, la question de l’identité. Machiavel écrit ce traité pour Laurent de Médicis, 
et ainsi il se place dans la position d’un pédagogue, soit de quelqu’un qui transmet son savoir à un autre. Le coach incarne ici la figure modernisée du 
pédagogue. Les deux coaches forment des futurs princes, ils ont pour mission de modeler l’identité de leur stagiaire. Là encore l’identité n’apparaît 
pas comme donnée, mais comme construite au fil des rencontres et des échanges. Mais le spectacle s’adresse encore au sujet politique que nous 
sommes : comment notre positionnement face au pouvoir nous libère-t-il ou nous enferme-t-il ? Comment conditionne-t-il notre identité de citoyen ?
Ainsi le théâtre semble restituer son sens étymologique au terme d’identité. Ainsi l’identité, ce que je suis en propre, ne se comprend que 
dans la confrontation à l’identique (du latin IDEM : le même), pour mieux en apprécier les différences. 
(1) Pauline Bureau dans le livret de Sirènes.
(2) On se souvient notamment que Sigmund Freud s’appuie sur la pièce de Sophocle pour théoriser le complexe d’Œdipe, point nodal de sa théorie de l’identité.



LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

Le moche
Lette est un talentueux ingénieur. Un jour, son supérieur préfère 
envoyer son assistant a un congrès argumentant que le physique 
de Lette n’est pas assez attractif pour les clients. Lette se rend 
compte de quelque chose qu’il n’avait jamais voulu « voir » : son 
visage est hideux. Sa femme lui confesse alors qu’elle l’avait 
toujours trouvé « extraordinairement » laid, mais qu’elle avait 
toujours surmonté ce « handicap ».

Né à Munich en 1972, Marius von Mayenburg, fait des études 
de langue, littérature et civilisation allemandes anciennes, puis 
s’installe à Berlin en 1992. Il y suit au Conservatoire les cours 
« d’écriture scénique » de Yaak Karsunke et Tankred Dorst. En 
1996 il entame la rédaction de sa première pièce à partir d’un fait 
divers des années 1920, chronique d’un tueur en série surnommé 
le « boucher de Hanovre ». Il collabore avec l’équipe artistique de 
Thomas Ostermeier à la Baracke du Deutsches Theater, avant de 
rejoindre la Schaubühne lorsque le metteur en scène en prend 
la direction. Il y travaille depuis comme auteur, dramaturge, 
traducteur (Sarah Kane, Martin Crimp...) mais également comme 
metteur en scène. Ses pièces, que l’on peut qualifier d’ « absurdes 
et de déjantées », sont jouées dans toute l’Europe. 

Pour aller plus loin : 
Bibliographie  
Œdipe-Roi, Sophocle (430-420 avant J.-C.), L’Arche. La pièce la plus célèbre de Sophocle tirée du mythe grec d’Œdipe. Le roi de Thèbes, 
cherche la cause de l’épidémie de peste qui décime sa ville, et lance une grande enquête, qui remettra en cause la légitimité de son règne 
en apprenant le secret de sa naissance. 
L’interprétation des rêves, Sigmund Freud, (1900), Payot. Dans cet essai Freud formalise le complexe d’Œdipe, en s’appuyant sur le mythe grec. 
La compréhension de son désir  échappe au sujet, tant qu’il n’a pas entrepris d’analyse de sa formation. 
Tintin et le secret d’Hergé, Serge Tisseron, Presses de la cité. Pour découvrir la psychogénéalogie. 
Dramaturgies de plateau, Anne-Françoise Benhamou, Les solitaires intempestifs. Pour mieux appréhender les écritures de plateau.

Filmographie 
Le Miroir à deux faces, d’André Cayatte, 1958.
Avec Bourvil et Michèle Morgan. L’histoire ressemble de façon troublante à celle de Moche de Mayenburg, mais cette fois c’est l’épouse 
au visage ingrat qui voit sa vie métamorphosée par l’intervention d’un chirurgien qui fait apparaître la beauté que la jeune femme recèle 
à l’intérieur d’elle. La morale sacrificielle qu’impose le dénouement permet de mesurer combien la condition féminine a évolué. Une 
réflexion sur la laideur, physique et morale.

Maia Sandoz intègre en 2010 l’école du Théâtre National de 
Bretagne, travaille avec le collectif DRAO, avant de co-fonder en 
2006 avec Paul Moulin le théâtre de l’Argument. Elle met en scène 
en 2013, pour le théâtre de la Tempête, trois textes de Mayenburg, 
Le Moche (2008), Perplexe (2010) et Voir Clair (2006). Un exercice 
complexe, car s’il existe des similitudes formelles (« glissement de 
temps, d’espace et d’identités des personnages »), la metteure en 
scène reconnaît que les trois pièces « sont très différentes quant 
à leur format, leur ton, structure dramatique, durée, nombre de 
personnages, genre, rythme, ce qui rend jubilatoire leur association 
pour une vraie traversée dans l’écriture de cet auteur singulier » (1).
(1) Maia Sandoz, Le Moche, Voir Clair, Perplexe, Dossier Pédagogique, p. 15.

Le Moche
LETTE : Regarde-moi.
FANNY : Oui. 
LETTE : Tu regardes où ? 
FANNY : Dans tes yeux. 
LETTE : Non. 
FANNY : Si. 
LETTE : Tu me regardes seulement dans l’œil gauche. 
FANNY : Vraiment ? 
LETTE : Regarde un peu mon visage. 
FANNY : Comment ça ? 
LETTE : Pas dans l’œil. 
FANNY : Là ? 
LETTE : Non. Le visage. Dans les deux yeux. Tu ne l’as jamais fait.
FANNY : Quoi ?
LETTE : Tu  m’as  toujours  regardé  seulement  dans  l’œil  gauche. 
Pourquoi ?
 FANNY : Je ne sais pas... 
LETTE : Aujourd’hui je veux savoir. 
FANNY : Mais je t’aime.
LETTE :  C’est  très  bien,  mais  pourquoi  tu  ne  regardes  pas  mon 
visage ? 
FANNY : Ça suffit à présent. 
LETTE : Ça ne suffit pas du tout. J’entends dire aujourd’hui pour la 
première fois qu’il y a un problème avec mon visage [...].

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Moche, Perplexe
de Marius von Mayenburg, mise en scène de Maia Sandoz

9-22 mars 2015
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