
CARNET DE CRÉATION

CONTER LE ROMAN
Pour résoudre le problème de la transposition du roman sur la scène, 
Marcel Bozonnet devient conteur. 
Tout commence simplement : le comédien est tourné vers le public, 
les yeux clos. Il parle d’une voix douce, légère. S’ensuit 1h20 où seul 
en scène, Marcel Bozonnet narre en Haut-français(1), ce langage si 
délicat des aventures de la Princesse de Clèves. 
Il joue tous les rôles et s’amuse à alterner le rythme, le ton et le débit 
de parole. C’est une incroyable performance à la fois murmurée et 
ponctuée par des glapissements ou des gestes qui empêchent le 
spectateur de se lasser. 
 
(1) ou Français classique. On appelle ainsi le français utilisé par les écrivains de la Renaissance 
au XVIIIe siècle 

 
LA LUMIÈRE : DÉCOR ET PERSONNAGE À PART ENTIÈRE  
DE CE SPECTACLE
La lumière est le second personnage de la pièce. Elle épaule Marc 
Buzonnet tout au long de son récit. L’ensemble gagne ainsi en 
intensité. La lumière, en fabriquant des ombres, crée différentes 
ambiances : le public imagine tantôt une sublime salle de bal, tantôt 
une forêt endormie ou une chambre mortuaire chargée d’émotion.
La lumière est essentielle car, si la scène est nue, elle permet de 
l’habiller.

UNE IMMERSION TOTALE DANS LE XVIIe SIÈCLE 
Lorsqu’on aperçoit cette étrange silhouette typique de la cour 
d’Henri II de Valois, le voyage dans le temps se fait immédiatement. 
Conçu par Patrice Cauchetier (spécialiste des atours(1) princiers de 
l’époque) le costume donne le ton. S’ajoutent à cela les postures 
royales et cérémonieuses, les maintiens baroques d’apparat choré-
graphiés par Caroline Marcadé. 
Enfin les compositions musicales d’Antoine Boesset, musicien atti-
tré de Louis XIII, et choisies par Zaepffel, nous plongent d’autant plus 
dans cette époque, et participent à la préciosité du XVIIe siècle.
(1) Tenue d’apparat

PROLONGEMENTS

• Selon vous, de quel type de théâtre la mise en scène se rapproche-
t-elle ? (classique, contemporain, élisabéthain, nô...)

• La performance du seul en scène : que pensez-vous de cet exer-
cice qui consiste pour un comédien à intrepréter tous les rôles pour 
un même spectacle ? 

• Avez-vous en mémoire d’autres exemples ? Pouvez-vous les com-
parer ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Henri II, de François Clouet, 1559, MUSÉE DU LOUVRE

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » La Princesse de Clèves
DE Madame de La Fayette MISE EN SCÈNE Marcel Bozonnet
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EN DÉBAT

• La Princesse de Clèves renonce à l’Amour au nom de la bien-
séance. Pensez-vous qu’aujourd’hui, on pourrait renoncer à l’amour 
pour des principes moraux, ou religieux ?

• Dans quelle mesure peut-on affirmer que, concernant le sentiment 
amoureux, le choix des mots et de la langue sont, à toutes époques, 
essentiels ?

TEXTE : d’après le roman de Madame de La Fayette, adaptation d’Alain 
Zaepffel et Marcel Bozonnet
MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION : Marcel Bozonnet
CHORÉGRAPHIE : Caroline Marcadé
COSTUME : Patrice Cauchetier
LUMIÈRE : Joël Hourbeight
SON : composition Antoine Boesset

POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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ROMAN D’APPRENTISSAGE

• Bel Ami, de Guy de Maupassant, 1885
• Jane Eyre, de Charlotte Brontë, 1847

ROMAN EPISTOLAIRE

• Les Liaisons Dangereuses, de Pierre Choderlos de Laclos, 1782
• Les Souffrances du Jeune Werther, de Goethe, 1774
• Lettres de Madame de Sévigné, de Mme de Sévigné, 1725

AMOURS CONTRARIÉS AU THÉÂTRE

• La Double Inconstance, de Marivaux, 1723
• Roméo et Juliette, de William Shakespeare, 1597

LA PRÉCIOSITÉ EN LITTÉRATURE 

• Les précieuses ridicules, de Molière, 1659
• L’Astrée, d’Honoré d’Urfé, 1607-1627
• Clélie, Histoire romaine, de Madeleine de Scudéry, 1654

AU CINÉMA 

• La Belle Personne, de Christophe Honoré, 2008
• La Princesse de Montpensier, de Bertrand Tavernier, 2010

Photo extraite du film La Princesse de Montpensier, de Bertrand Tavernier, 2010


