
Emprunté au roman de Choderlos de Laclos, le titre de ce parcours 
suggère des relations amoureuses vouées à la souffrance et à la 
destruction : si Roméo et Juliette évoque des adolescents au début de 
leur histoire, les autres spectacles renvoient à des personnages plus 
âgés : Stan et Audrey dans Clôture de l’amour ont construit leur vie 
ensemble et la liquidation de ce passé n’en est que plus douloureuse. 
Quant au vicomte de Valmont et à la marquise de Merteuil, dans 
Ne me touchez pas, ils rejouent le passé : le credo libertin, l’orgueil 
d’ignorer le sentiment amoureux mais d’en inspirer à l’autre, se révèle 
dans toute sa stérilité.
La pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, met en évidence le conflit 
qui se joue dans la relation amoureuse : la rencontre avec l’autre, celui 
qui n’est pas semblable, qui n’a pas le même nom : « les deux familles 
sont là, irréductibles, ennemies sans raison dicible, simplement 
parce qu’elles sont deux » (1). Mais la menace n’est pas seulement 
extérieure : « derrière la guerre ouverte entre les deux familles, il y 
a la guerre intérieure que les deux amants mènent chacun dans son 
corps contre l’emprise de son nom ; rages familiales, affichées ou 
« rentrées », mais toujours « viscérales » (2). Roméo se bat contre 
Tybalt, Juliette le maudit à la mort de son cousin, elle choisit de feindre 
la mort, autant de témoignages de l’emprise de ce qui nous définit au 
départ, un nom, des origines, une famille.
Éric Ruf a choisi de situer la pièce au XXe siècle, pendant l’entre-deux-
guerres, dans une Italie pauvre et délabrée, où subsiste par lambeaux 
l’éclat d’une civilisation glorieuse. Ainsi attachement au passé, 
puissance des traditions familiales, pesanteur des superstitions 
anciennes constituent les éléments de ce « nom » dont Juliette 
elle- même interroge la réalité : « Qu’y a-t-il dans un nom ? Ce que nous 
appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. Ainsi, 
quand Roméo ne s’appellerait plus Roméo, il conserverait encore les 
chères perfections qu’il possède... Roméo, renonce à ton nom ; et, à la 
place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière ». 
(Acte II, scène II).

Avec Clôture de l’amour, Pascal Rambert se situe à l’extrémité du 
parcours amoureux, quand justement il s’achève. La pièce se resserre 
autour du seul couple et aborde un sujet presque banal. Elle n’en 
reste pas moins cruelle, et Pascal Rambert a évoqué à propos de 
ce spectacle la mise en scène qu’Antoine Vitez avait proposée de 
Bérénice, la tragédie de Racine racontant la séparation de Titus et de 
Bérénice. On reste dans le registre de la tragédie, de la mise à mort.

Le titre, avec le sens premier de « clôture », inscrit l’événement dans 
l’espace plus que dans le temps. De fait cette rupture n’a pas lieu dans 
un environnement privé, mais dans une salle de répétition, un lieu 
fermé que de nombreuses personnes sont amenées à traverser ou à 
occuper. L’auteur n’hésite pas à parler « d’une chambre de torture où 
les armes sont des mots » (3). La scénographie de Daniel Jeanneteau 
délimite alors une pièce vide, blanche, éclairée par des néons, 
suffisamment fermée pour que la violence s’y déchaîne, mais où l’on 
peut être dérangé à tout moment, ce qui en accentue l’insécurité.

Dans Ne me touchez pas, Anne Théron se concentre autour de Valmont 
et de la marquise de Merteuil, de l’attirance qu’ils ont eue l’un pour 
l’autre, de l’orgueil qui les a conduits à refuser cet amour, quitte à se 
détruire l’un l’autre. Il s’agit cependant d’une réécriture : vivants, ils 
se retrouvent : « Valmont est une machine de guerre dont la langue 
s’articule autour des exploits de la conquête. Pourtant, c’est un homme 
en bout de course [...] En face de lui, Merteuil est à elle seule toutes les 
femmes. Ce qui aurait pu la tuer, l’abandon de Valmont, l’a rendue forte 
et elle le dit : ma peau et mes organes sont à moi. [...]Jusqu’au bout, 
elle tentera de conduire Valmont vers l’amour, avant de l’abandonner à 
son tour, seule mais libre ».(4) 
La scénographie décalée, qui met en scène le passage du temps, 
ouvre l’espace rêvé de la réécriture, de ce qui aurait pu être. En ce 
sens, Anne Théron récuse partiellement la tragédie, en offrant à 
Mme  de Merteuil une issue possible.

C’est là le paradoxe de ce parcours, car ces liaisons « dangereuses » 
ne relèvent que d’une fatalité acceptée et revendiquée par les 
protagonistes eux-mêmes. Comme l’affirme Clôture de l’amour :

« Les êtres humains se font ça Audrey
les êtres humains ils se font des choses comme ça
ce n’est pas beau hein
ça sent mauvais hein
c’est juste pas ça qu’on avait pensé
on n’avait pas pensé ça en se regardant dans le blanc des yeux
les amoureux les couples amoureux se disent pas nous
ça c’est pas nous mon amour
ça c’est les autres »

(1) Daniel Sibony, Avec Shakespeare, Points Seuil p. 25.

(2) Ibid. p.28.

(3) Dossier pédagogique proposé par le théâtre des Célestins p.11.

(4) Dossier de présentation du spectacle p.4 et 5.

 

FOCUS parCOUrS 
LIAISONS DANGEREUSES, une fatalité ?

Roméo et Juliette ; Clôture de l’amour ; Ne me touchez pas
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