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« Valmont - le moindre obstacle mis de votre part sera pris de la mienne pour une 
véritable déclaration de guerre : vous voyez que la réponse que je vous demande 
n’exige ni longues ni belles phrases.
Merteuil - Alors la guerre. »

PIERRE CHODERLOS DE LACLOS, LES LIAISONS DANGEREUSES, 1782



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Démons  
D’après la pièce de Lars Norén, mise en scène Lorraine de Sagazan

26 septembre-14 octobre 2017

L’AUTEUR

LA METTEURE EN SCÈNE

POUR ALLER PLUS LOIN

UN EXTRAIT DU TEXTE

LA PIÈCE

L’ADAPTATION
Lars Norén (né en 1944 à Stockholm, Suède) est l’écrivain de 
théâtre suédois le plus connu de sa génération. D’abord auteur 
de poèmes, il traverse une grave crise personnelle à la mort de sa 
mère, qui lui fait connaître l’internement en hôpital psychiatrique. 
À partir de 1973 il écrit plus de quarante pièces en vingt ans. Nourri 
de ses propres obsessions, le théâtre de Lars Norén est puissant 
et d’une grande violence. Traitant principalement des relations 
familiales, du thème de la séparation, l’auteur quitte finalement 
les étroits cercles familiaux pour s’intéresser aux bas-fonds et à 
la grande misère des métropoles occidentales, par exemple dans 
Catégorie 3 : 1 (nom donné par l’administration aux marginaux de 
Stockholm). En 1999, Lars Norén devient directeur artistique du 
théâtre itinérant suédois. Metteur en scène, il crée plusieurs de ses 
pièces en français au Théâtre de Nanterre-Amandiers. Dans ses 
dernières pièces, Lars Norén poursuit l’exploration du monde des 
plus démunis, et montre l’univers de l’enfermement psychiatrique 
et carcéral par le truchement d’une langue riche, drôle, vivace.

Lorraine de Sagazan (née en 1986 à Paris) est comédienne de 
formation. Elle participe à de nombreux projets collectifs, puis 
se forme à la mise en scène en assistant Thomas Ostermeier (1) 
à Berlin en 2014. On lui propose alors de participer au Festival 
Fragments d’Été, organisé par plusieurs lieux culturels novateurs 
de la région parisienne. Elle choisit de travailler sur une version 
courte de « Démons » de Lars Norén. Le spectacle est créé au 
Théâtre de Belleville en 2015. C’est à cette occasion que Lorraine 
de Sagazan fonde le Théâtre de La Brèche. Cette compagnie a 
pour projet d’explorer l’aspect vivant du théâtre en se rapprochant 
souvent de la performance ou du happening (2), et se préoccupe 
des difficultés à communiquer et à vivre ensemble des êtres 
humains de notre époque.
(1) Le berlinois Thomas Ostermeier, né en 1968, est l’un des metteurs en 
scène les plus universellement reconnus sur toutes les grandes scènes 
européennes. Il codirige depuis 1999, avec la chorégraphe Sasha Waltz, 
l’un des plus grands théâtres (Schaubühne) de Berlin.

Visionner un court extrait de la bande-annonce du spectacle au 
Théâtre de Belleville, et une interview de la metteure en scène :
https://www.youtube.com/watch?v=8c5tZWQMQ04
https://vimeo.com/219353551 

Antonin : Je te jure une chose : si tu existais, je te tuerais.

Démons (écrit en 1993) met en scène un homme et une femme 
dans leur appartement : couple en crise ils se déchirent depuis déjà 
trop longtemps. Pour rompre l’ennui d’une soirée de plus en tête-à-
tête ils invitent leurs voisins à partager un moment. Habitués l’un 
à l’autre, ils jouent le jeu qui est celui de milliers d’autres couples : 
elle dit une phrase qui contient une attaque plus ou moins cachée. 
Lui ne peut pas séparer cette nuance agressive du contenu de 
la phrase, et charge à son tour sa réponse d’agressivité. Ainsi, le 
carrousel commence à tourner, parfois lentement, parfois vite, 
mais jamais assez lentement pour qu’un des acteurs puisse le 
quitter, ni assez vite pour que le carrousel se détruise lui-même.

Lorraine de Sagazan traverse l’œuvre originale avec un dispositif 
plus immersif tout en conservant la névrose et l’hystérie des 
personnages. Dans un espace bi-frontal le duo infernal interpelle 
directement le public, n’hésitant pas à le prendre à parti 
régulièrement. Le ballet de ces monstres ordinaires prend alors 
une tournure plus malfaisante, à mesure qu’ils s’enfoncent dans 
la détestation de l’autre. Histoire banale, c’est un couple comme 
tant d’autres, sur le déclin ; mais c’est peut-être l’inverse, ils 
s’aiment passionnément. Finalement l’enjeu de cette création, 
c’est l’observation au microscope des rapports humains. 
Lorraine de Sagazan dessine ainsi les contours d’un théâtre 
laboratoire, une expérimentation de l’horreur amoureuse. Les 
personnages ont pris les noms (Lucrèce, Antonin...) des acteurs, 
dont l’improvisation se mêle à l’écriture de l’auteur. La prise à 
parti du public prend tout son sens dans la mesure où Démons est 
avant tout l’histoire d’un couple qui se donne en spectacle. Son 
adaptation (2016) de Maison de Poupée, le drame d’Henrik Ibsen 
(1879)(3), concourt à une réflexion plus large sur les rapports 
d’oppression dans le couple. Elle inverse les rôles principaux, 
faisant du mari Thorvald un parasite de luxe que sa femme, Nora, 
nourrit grâce à une carrière personnelle fulgurante.
(3) Lars Norén est considéré par beaucoup de critiques comme l’héritier 
et le continuateur, à la fin du XXe siècle, de l’œuvre du norvégien Ibsen.

(2) Happening : mot employé pour désigner une représentation, un 
événement d’expression artistique spontanée, une improvisation. Apparu 
à la fin des années 1950, c’est  un spectacle qui, se déroulant aussi bien 
dans la rue, prend la forme d’une improvisation qui cherche à provoquer 
la réaction spontanée et créative des spectateurs. Le happening se 
distingue de la performance par son caractère spontané et le fait qu’il 
exige la participation active du public, public qui n’est plus considéré tel 
quel, mais considéré comme intervenant.

https://www.youtube.com/watch?v=8c5tZWQMQ04
https://vimeo.com/219353551


LA PIÈCE

L’AUTEURE ET METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Yasmina Reza compose le tableau moqueur 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)

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

7 novembre-31 décembre 2017



LA PIÈCE

LE METTEUR EN SCÈNE

NOTE D’INTENTION

L’AUTEUR

Sylvia aime Arlequin, qui l’aime en retour. Tous deux sont d’humble 
origine sociale et sont fiancés. Mais le Prince tombe amoureux de 
Sylvia ; il l’enlève et l’enferme dans son palais. Puis il fait chercher 
Arlequin et l’installe à sa cour. Le Prince, qui aimerait ne pas être un 
tyran, souhaiterait gagner, sans lui faire violence le coeur de Silvia 
et persuader Arlequin de lui céder sa fiancée. Mais ni les plus beaux 
présents, ni les lettres de noblesse apportées à Arlequin ne les 
font renoncer à leur amour. Comme le dit Silvia : « Une bourgeoise 
contente dans un petit village vaut mieux qu’une princesse qui 
pleure dans un bel appartement. » Flaminia, une courtisane du 
Prince, relève le défi de « détruire » l’amour des deux innocents. 
Elle sait déjà que Silvia n’est pas restée insensible à un seigneur 
de la cour auquel un jour elle a offert à boire, lors d’une chasse. 
La jeune fille ignore que ce gentilhomme est en réalité le prince 
lui-même. Il ne reste plus à Flaminia qu’à s’occuper d’Arlequin, qui, 
dit-elle, ressemble étrangement à l’homme qu’elle aimait et qui a 
péri cruellement. Le crédule garçon se laisse prendre à des propos 
si flatteurs. Et la courtisane s’aperçoit rapidement qu’Arlequin 
pourrait lui plaire. Mais si le « naturel » d’Arlequin séduit Flaminia, 
il commence à déplaire à Silvia, qui a revu - toujours incognito - le 
prince « qui est d’aussi bonne façon qu’on puisse être ». Piquée 
de voir son fiancé lui préférer le bon vin et les plantureux repas de 
la cour, elle sent faiblir sa passion, et avoue à Flaminia combien il 
lui semble difficile d’être fidèle. Confidence pour confidence, cette 
dernière lui révèle son attirance pour Arlequin. Le dénouement est 
proche : il suffira au prince de se faire reconnaître pour conquérir 
Silvia, et Arlequin sera ravi de l’amour de Flaminia : le chassé-
croisé amoureux se conclut par deux mariages, Marivaux cachant 
difficilement combien cette fin apparemment heureuse révèle la 
cruauté et l’égoïsme du comportement humain.

Jean-Michel Rabeux, après sa première mise en scène de Iphigénie 
de Racine (1976), a créé de nombreux spectacles : adaptation de 
classiques (Racine, Marivaux, Shakespeare) ou de contemporains 
(Copi, Cendrars, Durif, Claudine Galea...), œuvres personnelles 
(Éloge de la pornographie 1987, Légèrement sanglant 1992, 
Déshabillages (comédie mortelle) 2003, Le Corps furieux 2009, 
La petite soldate américaine 2013, Aglaé, d’après les mots d’Aglaé, 
2016). Récemment il a adapté quelques contes d’après Charles 
Perrault (La Barbe Bleue, Peau d’âne, La Belle au Bois dormant). 
Ses spectacles sont joués dans toute la France, surtout dans les 
théâtres de banlieue : « Ce n’est pas totalement un hasard si toutes 
ces maisons se trouvent en banlieue. Je suis banlieusard, j’aime 
la banlieue parce qu’elle offre un espace humain où le théâtre me 
paraît pouvoir servir concrètement à quelque chose, de l’ordre de 
la réconciliation. Faire battre du sang dans ce tissu urbain, voilà 
un but ! »

On peut voir toute l’œuvre de Marivaux comme une réflexion 
badine et profonde autour des sens divers du mot aimer. Il dit 
l’amitié, amoureuse ou pas, il dit le trouble fugitif ou définitif, 
il dit le conjugal aussi bien que la passion. Et il dit le désir, bien 
évidemment. La Double Inconstance m’a toujours parue la pièce 
la plus cruelle de l’œuvre de Marivaux. Mais comme toujours chez 
Marivaux cette cruauté avance très masquée, les apparences 
sont respectées, tout comme la comédie. On va aller démasquer la 
cruauté partout où elle se terre, derrière les mots, les conventions 
sociales, derrière les attendus, une noirceur inattendue, terrible 
d’être drôle. Les scènes de vraie comédie ne vont pas à cette 
pièce, elles sont de l’arlequinade grossière. Elles ne font pas 
rire. Je les coupe. À leurs places nous inventons des grotesques 
beaucoup plus contemporains. Je fais comme Marivaux : j’allège.
[...] L’érotisme aussi va se débusquer, puisque la pièce est érotique 
c’est indéniable. C’est dire qu’elle est tout aussi indéniablement 
très politique. Il s’agit de l’abus des puissants sur les sans-
grade.[...] Les hommes sont fardés autant que les femmes, les 
mouches percent les peaux, les perruques travestissent hommes 
et femmes, les corsets corsettent hommes et femmes. Il s’agit 
d’acteurs avec un corps sexué, ça paraît une évidence, mais en 
ces temps qui courent c’est une affirmation. Dans ce monde que 
nous campons, avec l’aide de Marivaux, mais aussi de Laclos, de 
Sade et de notre époque transpercée de contradictions, le sexe 
est un travestissement.
Vidéo : Jean-Michel Rabeux présente son projet au public, en juin 
2017 : https://www.youtube.com/watch?v=XEVl69A_s_E 

Pierre Carlet Chamblain de Marivaux, né en 1688, s’installe à Paris 
et fréquente des salons littéraires. Il prend parti avec beaucoup 
de verve dans la querelle alors très à la mode des « anciens et des 
modernes » (1). Marivaux écrit principalement pour la troupe des 
Comédiens Italiens, rivale de la troupe des Comédiens Français. 
En écrivant, il savait quel(le) comédien(ne) interpréterait chaque 
rôle, et c’est sans doute la personnalité des interprètes qui lui 
inspirait certains personnages. Marivaux est surtout passé à la 
postérité pour ses comédies où se jouent des histoires d’amour 
apparemment légères et qui se terminent bien, en réalité souvent 
significatives de la violence des rapports sociaux dans cette fin de 
siècle où le système social de l’aristocratie est en faillite. Le pouvoir 
de l’argent, celui de la bourgeoisie montante, y remplace souvent 
l’ancestral respect dû à la noblesse. On y assiste à la volonté des 
maîtres d’exploiter leurs domestiques, souvent plus malins et 
plus clairvoyants qu’eux... même si souvent le cynisme de classe 
renverse au dernier moment la situation au profit des puissants... 
du moins en apparence. Pour autant le théâtre de Marivaux 
analyse la naissance, le développement et l’épanouissement du 
sentiment amoureux chez ses protagonistes. Il montre comment 
la vanité et l’amour-propre se cachent en embuscade au fond du 
cœur de chacun pour y faire naître le désir, ce qu’évoquent ses 
titres (La Surprise de l’amour, Le Jeu de l’amour et du hasard, 
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Double Inconstance (ou presque)
De Marivaux, adaptation et mise en scène Jean-Michel Rabeux

3-25 mars 2018

La Double inconstance...). Outre son activité de dramaturge (2), 
Marivaux a également écrit des romans (La vie de Marianne), et 
publié toute sa vie des journaux littéraires : Le spectateur Français, 
L’indigent philosophe, Le cabinet du philosophe.
(1) https://fr.wikipedia.org/wiki/Querelle_des_Anciens_et_des_Modernes

(2) Le mot « dramaturge » désigne assez souvent un écrivain qui écrit 
pour le théâtre. Plus récemment, dans certaines cultures en particulier 
anglo-saxonne, ce mot désigne dans une équipe de création la personne 
qui s’attache au sens du texte et à ses résonances avec d’autres textes 
ou œuvres d’art.


