
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Volupté de l’Honneur (Il piacere dell’onestà)
De Luigi Pirandello, mise en scène Marie-José Malis

L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

LA METTEURE EN SCÈNE

Agata Renni est enceinte d’un homme marié. Son amant Fabio et 
sa mère Maddalena, incapables d’affronter le déshonneur de la 
situation, décident de faire appel à un inconnu qui sauverait les 
apparences en l’épousant. Angelo Baldovino accepte de jouer la 
comédie, et endosse les rôles de mari et de père. Mais, il prévient 
son monde : la comédie n’est pas une plaisanterie. S’il s’agit de 
sauver les apparences de l’honnêteté, l’honnêteté a sa logique, 
qu’il incarnera donc et fera régner jusque dans ses plus extrêmes 
conséquences. Pour l’amant et la mère, cela se transforme très 
vite en système de vexations. Il faut donc se débarrasser du 
gêneur... 
La Volupté de l’Honneur est l’histoire d’un homme qui cherche 
à se modifier et à transformer le monde en jouant la vertu. 
Une mascarade qui se révèle libératrice, pour tous, de gré ou 
de force. Écrite en 1917-1918, il s’agit de la première pièce de 
Pirandello à avoir été créée en France, par Charles Dullin en 1921. 
Marie- José Malis organise sa mise en scène autour de la quête de 
Baldovino, pris au piège des conséquences de sa propre conduite.

BALDOVINO : Alors, je commence, moi, si vous permettez, à parler 
ouvertement. J’éprouve depuis un certain temps, monsieur le 
marquis – au dedans de moi – un indicible dégoût des abjectes 
constructions de moi-même que je dois exposer dans les 
relations que je me vois contraint de nouer avec mes... disons mes 
semblables, si cela ne vous offense pas. 

FABIO : Non, je vous en prie... dites, dites toujours... 

BALDOVINO : Je me vois, je me vois continuellement, monsieur le 
marquis ; et je me dis : – Mais que c’est vil, que c’est indigne ce que 
tu es en train de faire !

FABIO, déconcerté, embarrassé : Oh mon Dieu... mais non... 
pourquoi ? 

BALDOVINO : Parce que c’est vrai, pardi. Vous, vous pourriez tout 
au plus me demander pourquoi je le fais, dans ce cas ? Mais parce 
que... beaucoup par ma faute, beaucoup aussi par la faute d’autres 
gens et aujourd’hui par la force des choses, je ne peux pas faire 
autrement. Se vouloir ceci ou cela, monsieur le marquis, c’est vite 
dit : mais reste à savoir si nous pouvons être ce que nous voulons. 
Nous ne sommes pas seuls ! – Il y a nous et il y a la bête, la bête qui 
nous porte. – Vous aurez beau la rouer de coups : elle n’entendra 
jamais raison. – Allez donc persuader à un âne de ne pas raser les 
précipices : – il supportera les coups de fouet, les coups d’étrivière, 
les tractions du licol ; mais il ira là, parce qu’il ne peut pas faire 
autrement. Et après que vous l’avez rossée et rouée tant et plus, 
la bête, regardez un peu ses yeux pleins de souffrance : dites- moi, 
elle ne vous fait pas pitié ? – Je dis avoir pitié ; pas l’excuser ! – 
L’intelligence qui excuse la bête, s’abêtit elle-même. Mais avoir 
pitié d’elle, c’est autre chose ! Vous ne trouvez pas ? »

Luigi Pirandello, La Volupté de l’Honneur, acte 1, scène 8

Né en 1867, Luigi Pirandello est poète, nouvelliste, essayiste 
et romancier. Il n’est venu au théâtre qu’une fois passé la 
cinquantaine, mais a écrit plus d’une quarantaine de pièces qui 
lui ont valu le prix Nobel de littérature en décembre 1934, « pour 
son renouvellement hardi et ingénieux de l’art du drame et de la 
scène. » Après des études à Rome et à Bonn, il retourne en Italie 
en 1892 et s’établit à Rome. Il enseigne à l’Istituto Superiore 
di Magistero de Rome de 1897 à 1922. Il rencontre un succès 
mondial avec ses pièces de théâtre : après un échec à Rome en 
1920, Six personnages en quête d’auteur triomphe en septembre 
1921 à Milan et à New York. En 1924, Pirandello adhère au fascisme 
et rencontre Mussolini. Avec son appui, il fonde en 1925, le Teatro 
d’arte di Roma. Il devient directeur de théâtre et metteur en scène. 
Il engage Marta Abba, une jeune comédienne pour laquelle il 
éprouve un amour impossible. Il publie la même année son dernier 
roman Un, personne et cent mille. L’expérience du Teatro d’arte 
di Roma prend fin au bout de trois ans. Pirandello meurt d’une 
pneumonie en 1936, à Rome.

Marie José Malis a d’abord été enseignante avant de se consacrer 
complètement à sa passion pour le théâtre. Diplômée de l’École 
Normale Supérieure, elle a enseigné à l’étranger et en région 
parisienne dans des collèges et lycées dits sensibles. En 2010, 
elle a obtenu une bourse hors les murs qui lui a permis de travailler 
à New York et Los Angeles. Elle a dirigé la compagnie La Llevantina 
de 1994 jusqu’à sa nomination à la tête du Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers en janvier 2014. En 2015-2016, elle y présente deux 
créations de pièces de Luigi Pirandello : La Volupté de l’Honneur et 
On ne sait comment.
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