
LA PIÈCE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Yasmina Reza compose le tableau d’un monde dont les 
fondements s’effritent : chacun fait « bonne figure » jusqu’à 
l’effondrement. Écrite pour le metteur en scène allemand 
Thomas Ostermeier qui l’a créée en allemand en 2015, Bella Figura 
est reprise en français dans une mise en scène de l’auteure. 
Profitant de l’absence de sa femme, Boris, patron d’une entreprise 
de miroiterie, a invité sa maîtresse Andrea, mère célibataire, 
préparatrice en pharmacie, dans un restaurant provincial. Mais il 
lui avoue que ce restaurant est une adresse que lui a donnée sa 
femme, ce qui commence à créer un malaise. Celui-ci va s’aggraver 
lorsque le couple rencontre un autre couple, Éric, venu dîner 
avec son épouse Françoise – la meilleure amie de la femme de 
Boris – et sa belle-mère, Yvonne, dont c’est l’anniversaire. La pièce 
se déroule presque entièrement à ciel ouvert, sur un parking, dans 
un jour déclinant. « Je n’ai jamais raconté d’histoires dans mes 
pièces, et on ne sera pas surpris qu’il en aille encore ainsi. À moins 
qu’on ne considère comme une histoire la matière stagnante et 
houleuse de la vie. » (Yasmina Reza)

L’AUTEURE ET METTEURE EN SCÈNE
Yasmina Reza, née en 1959, a exercé les métiers de comédienne, 
au théâtre comme au cinéma, et surtout d’auteure de théâtre, 
et plus récemment de romans. Ses premières œuvres 
(Conversation après un enterrement, 1987) sont inspirées de 
Nathalie Sarraute. Son premier grand succès est Art (1994), créé par 
Pierre Arditi et Fabrice Luchini à la comédie des Champs-Elysées. 
Ses pièces sont traduites et montées dans plusieurs langues 
dans les plus prestigieux théâtres du monde occidental, comme 
en témoigne la commande qui lui a été faite par la Schaubühne en 
2015 de Bella Figura, pour mettre en valeur le talent de l’actrice 
Nina Hoss qui interprétait le rôle d’Andrea. Yasmina Reza a obtenu 
de nombreuses récompenses internationales (Molière en 1987 
et 1995, Lawrence Olivier Award,...). À partir de l’automne 2006, 
elle suit Nicolas Sarkozy pendant sa campagne électorale qu’elle 
raconte dans un livre-enquête intitulé L’Aube le soir ou la nuit, sorti 
le 24 août 2007. Sous des allures de théâtre bourgeois, les pièces de 
Yasmina Reza révèlent les failles profondes de tous ces personnages 
angoissés qui ne les refrènent pas. Un théâtre psychologique, 
parfois métaphysique, avec les ressorts du  vaudeville.

BORIS - D’où te vient ce don de foutre en l’air les meilleurs moments ?!

ANDREA - Je suis attaquée par les moustiques !

BORIS - Il y a un pschitt dans la boîte à gants.

Andrea prend le spray dans la voiture. Elle s’asperge.

BORIS - Pulvérise-moi aussi

Elle le pulvérise, vise le visage et...

BORIS - Tu es dingue !... Tu m’as aveuglé Andrea !

ANDREA - Mais non... Tu sais que j’ai passé une nuit avec un de mes 

collègues de la pharmacie ?

BORIS - Ah bon ?

ANDREA - Il se pourrait que je développe une addiction au sexe. En 

remplacement du Paralazol codéiné.

BORIS - Paralazol codéiné, c’est nouveau ?

ANDREA - Ça me booste

BORIS - Tu as décidé de me détruire ce soir.

ANDREA - J’aimerais avoir ce pouvoir

BORIS - D’où il sort ce collègue ?

ANDREA - C’est un collègue

BORIS - Et comment se fait-il que tu te retrouves dans son lit ?

ANDREA - J’aime bien la formulation

BORIS - J’ai besoin de ça ce soir

ANDREA - Tu aurais préféré ne pas le savoir ?

BORIS - Il a quel âge ?

ANDREA - Vingt-six ans...

BORIS - Vigt-six !... Et tu comptes... tu comptes reproduire ?

ANDREA - Qui sait ?

BORIS - Je suis censé réagir comment ? Etre un garçon moderne et 

applaudir votre émancipation dégueulasse ?

ANDREA - Boris !... Enfin un mot gentil !...

BORIS - tu m’as bousillé l’œil

ANDREA - Fais voir... Il est un peu rouge... J’ai un collyre dans mon sac...

BORIS - Non, non, laisse-moi... Vingt-six ans. Il aime les vieilles ?

ANDREA - C’est possible

BORIS - C’est pour lui cette jupe de roulure ?

ANDREA - Tu as dit que tu aimais. Ça fait pute ?

BORIS - un peu

Scène 1

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Bella Figura
De Yasmina Reza
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