


d’après STANISLAW  IGNACY WITKIEWICZ

mise en scène Jessica Dalle�

avec Jean-Baptiste Tur, Bernadette Le Saché, Edith Proust & 
Jessica Dalle 

création musicale Thomas Dalle

vidéo Violette Stehli — costumes Irène Bernaud�
son Arnaud Amouriaux

lumière Jean-Marc François 
photos Asia Zarosinska

traducteurs Alain van Crugten et Erik Veaux 

production Le Difforme coproduction Théâtre de la Cité internationale partenaires Le Théâtre de la
Tempête, Le Théâtre 95, La Maison du Comédien Maria Casarès, Gare au Théâtre, Le Grenier de la Gare •
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et avec l’aide de la SPEDIDAM avec le soutien de
l’Institut polonais de Paris, l’Académie de l’Union - ESPTL, DRAC Nouvelle Aquitaine et Région Nouvelle
Aquitaine • Jessica Dalle est en résidence au Théâtre de la Cité internationale, action financée par la région
Île-de-France et la Ville de Paris.

WALPURG-TRAGÉDIE



Un homme, pas plus fou que vous et moi, se retrouve
enfermé dans ses rêves (rêve-t-il vraiment ou est-ce pure
réalité ?). Il y rencontre une hallucination féminine et en
devient fou amoureux. Sa mère, telle un personnage
beckettien, occupe cet espace onirique et le hante. Le
drame banal et les pensées élevées s'enchaînent et se
répondent dans un clair-obscur qui nous manifeste sur
scène le cerveau d'un homme.

« Il n’est pas vrai que les hommes de l’avenir 
emploieront leurs loisirs à connaître la vérité 
et à se rassasier de beauté. » - LA MÈRE



Dans Walpurg-Tragédie, la mère est
devenue le cauchemar omniprésent du
fou. C’est ainsi que les deux pièces
s’intègrent. Il y a également d’autres
matériaux, pris dans la vie réelle de
Witkiewicz et dans celle de ses proches.
J’utilise par exemple une lettre de sa
compagne qui a tenté de se suicider en
même temps que lui et qui a survécu.

J’ai été fascinée par Kantor mais le théâtre
de Witkiewicz permet de ne pas s’installer
dans un certain type de jeu. On peut
passer sans transition d’un jeu à un autre,
sans psychologie. Par ses indications,
Witkiewicz donne des idées assez
puissantes, que nous avons respectées ou
effacées, mais l’objectif était de réaliser
ces transitions dans leur simplicité. J’ai un
goût prononcé pour l’improvisation
cadrée qui permet aux acteurs et à la
technique d’être au présent de la
représentation. Pour les acteurs, nous
construisons plusieurs couches, ils entrent
dans le personnage mais en ressortent
aussitôt, comme dans un jeu enfantin.

Vous avez un goût pour le surréalisme ?

Pourquoi avoir choisi de monter
Witkiewicz ?
J’ai rencontré ses textes par hasard au
Conservatoire. Ce qui m’a intriguée
chez lui, c’est les sujets qu’il propose et
la construction dramatique, il y a chez
lui un aspect obsessionnel qui donne
naissance à une écriture compulsive et
instinctive. Ses pièces finissent toujours
par une bagarre, comme si à la fin de
chaque pièce, les personnages se
disaient : on s’est posé plein de
questions sur l’existence, le monde, la
vie mais on ne répondra jamais aux
mystères de l’existence, alors on peut
bien se taper dessus ou bien mourir. De
toute façon, on va mourir. Dans
Walpurg-Tragédie, c’est d’ailleurs une
multitude d’allégories de la mort dont il
est question. Pourquoi a-t-on parlé de
tout ça? De grandes idées sur les
hommes, de l’enfermement de l’individu
dans la société, de liens filiaux ou
d’amour. À quoi ça sert exactement ?
Witkiewicz a fini par mettre fin à ses
jours et on ressent ses personnages
comme toujours à la lisière de la mort.
Vous montez ensemble deux pièces
différentes, Le Fou et la nonne et La
Mère. Comment avez- vous fait la
couture des deux pièces ?
Au centre des pièces de Witkiewicz, il y
a toujours un anti-héros qui, en fait, est
l’auteur et c’est autour de lui que
gravitent les autres personnages. Il ne
sait pas écrire autrement qu’en mettant
en scène sa propre existence. Dans La
Mère, il est le fils. Dans Le Fou et la
nonne, il est le fou, l’auteur, le poète. Si
bien que c’est assez simple de monter
les pièces ensemble, puisqu’on dispose
d’un point central.

ENTRETIEN AVEC JESSICA DALLE 

Ce   goût   pour   un   auteur   polonais 
s’accompagne t-il chez vous d’un goût 
pour des techniques de jeu héritées du
théâtre  polonais  ?

Oui  c’est  évident.  Je  pense  qu’aller au-
delà   du   réel   permet   de   trouver  une 
lucidité  sur  ce qui  se passe  vraiment. Si
on ne  fait que  transposer sur scène ce que
tout  le monde  constate  déjà  dans  la vie
quotidienne,  je ne  vois pas  l’intérêt. J’ai 
envie    d’ouvrir    d’autres    dimensions. 



Y a-t-il une ligne dramaturgique qui a 
guidé votre mise en scène ?

Ce qui est bien avec Witkiewicz, c’est que
tout est permis. Le postulat de Walpurg-
Tragédie est d’entrer dans la construction
du cerveau d’un Homme. Les séquences
dramatiques peuvent s’enchaîner sans sens
apparent. Puisque le personnage est fou, ou
plutôt qu’on le traite de fou, alors on peut
se déprendre de la logique habituelle,
s’essayer à l’absurde. On peut passer par
un formalisme assez strict, par des
moments très statiques, et sauter ensuite,
par une coupure brutale, à un grand délire.
Mon écriture, dans cette mise en scène,
s’est construite d’intuitions. J’essaie de
construire un imaginaire scénique fort
(visuel et sonore) pour que les acteurs
puissent ensuite, à l’intérieur, trouver des
zones de liberté.

Quelle scénographie avez-vous construite,
justement, pour ces deux pièces en une ?

J’essaie de proposer des éléments liés à la
nature : de la terre, un ciel étoilé, du lierre.
Nous créons des terrains de jeux qui
permettent de débrider l’imaginaire et
d’arpenter une jungle tropicale ou de se
retrouver dans un cimetière. Les espaces
sont découpés et se regroupent autour
d’une pierre tombale d’où surgit la Mère. Il
y a également toute une notion
constructiviste et lourde qui contrecarre
l’aspect naturel et léger. Ce n’est pas
vraiment du théâtre pauvre au sens de
Grotowski mais ça n’en est pas si éloigné
scéniquement.

Il fallait lier la cellule du fou à
l’appartement de la mère, les deux y sont
présent de manière détournée puisque les
lieux où se baladent les spectateurs sont
les rêveries métaphysiques de Walpurg.

J’ai commencé à mettre en scène à 17 ans. 
À chaque fois que j’ai mis en scène des
acteurs, j’ai procédé de manière
différente. Pour Walpurg-Tragédie, j’ai 
demandé à Jean-Baptiste Tur un travail
d’immersion dans la vie de l’auteur, c’est
une approche plutôt biographique. Au-
delà d’interpréter un personnage, c’est
tout Witkiewicz dans sa complexité et sa
contradiction qu’il doit nous restituer
durant la pièce. Pour la mère, nous avons
avec Bernadette Le Saché fait un travail
burlesque, nous avons composé un
archétype de Mère issu de nos imaginaires
respectifs, en s’inspirant de la figure
étouffante du père de Witkiewicz. Pour la
nonne, nous avons eu toute les libertés de
jeu avec Edith Proust, nous avons décliné
les images de femmes que nous voulions
voir surgir. En ce qui concerne les
relations qu’entretiennent ces trois entités,
c’est dans une qualité de jeu sensible que
nous avons démarré, pour tout détruire au
cours de la pièce. La musique de Thomas
Dalle amène un quatrième personnage,
qui participe à cette folie et amène le liant
rythmique de leurs échanges.
—
Propos recueillis par Stéphane Bouquet,
juin 2016

Le théâtre  pauvre  valorise  le corps  de
l’acteur.  Comment  travaillez-vous avec 
les  acteurs ?



UN DOUX MÉLANGE

Ces deux pièces ont pour point commun d’incarner la mise en boîte de
l’ineffable mystère de notre existence. Elles mettent en jeu la cellule familiale,
la cellule sociale et la cellule intérieure comme lieu de scission de l’être. Le
Fou et la nonne est le point d’encrage textuel de Walpurg-Tragédie. La Mère
est son ombre physicopsychique.

Le Fou et la nonne • La cellule intérieure du Fou et la nonne livre une prison
morphinisée dans un carré de rêve. Walpurg, homme fou, est le chef d’orchestre d’un
monde fantasmé. Alors la question se pose de savoir qui est fou ? Pris dans une histoire
d’amour impossible avec Sœur Anne, il retrouve son désir d’artiste créateur et
recommenceà écrire.

La Mère • La Mère, autorité de la cellule familiale, questionne l’aliénation filiale et
émotionnelle de notre éducation, imposée par notre société. Mais qu’est ce que donner vie
sinon un phénomène purement naturel et déjà conditionné ? Et dans quelle mesure
l’avancement des années au sein de cetunivers influe sur tout ce qui nous anime ?



BIOGRAPHIES

• STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

Stanisław Ignacy Witkiewicz - ou Witkacy - est né à Varsovie en 1885. Il passe
une grande partie de sa vie à Zakopane. À 18 ans, il partira étudier aux Beaux-

Arts de Cracovie. Une histoire d’amour très mouvementée se soldepar un
retour de Witkacychez sa mère à 30 ans. C’est vers cette époque queson état
psychiatrique se dégrade, il écrit souvent à son père qu’il se sent devenir fou. En
1913, il se fiance à Jadwiga Janczewska. Il voit dans cetteunion l’occasionde
trouver enfin une stabilité sociale et intime. Mais en février 1914, elle met en

scène sa propre mort et se suicide dans une voiture remplie de fleurs. Witkiewicz sombre dans un
état dépressif profond. Entre 1915 et 1918 il participe à la Première Guerre Mondiale et à la
Révolution Russe. Il dira de 1917 qu’elle fut l’année la plus terrible de sa vie. Il composera la
totalité de son œuvre théâtrale entre 1918 et 1926, puis cessera d’écrire pour se consacrer à la
peinture de portraits. En 1939 il fuit la Pologne et propose à sa compagne du moment un suicide
collectif aux abords d’une forêt. Elle survit au poison tandis que Witkiewicz se tranche la carotide,
et meurt le 18 septembre.

• JESSICA DALLE

Née le 4 décembre 1988, elle commence sa formation de comédienne au Cours Simon et intègre
en 2006 le Conservatoire Erik Satie (Paris 7e) puis le Conservatoire Jean-Philipe Rameau (Paris
6e) en 2008. En 2013 elle est diplômée du Conservatoire National D’Art Dramatique de Paris.
Parallèlement à ses études, elle met en scène plusieurs pièces dont Léonce et Lena de George
Buchner, Le Traitement et Atteinte à sa vie de Martin Crimp, puis Souffle, création à partir du
Faust de Goethe. Elle développe dans ses spectacles des partitions sonores singulières et considère
l’espace du plateau comme le lieu d’un imaginaire démesuré. Ses projets ont été soutenus par la
MPAA, le Théâtre Marigny, La Nef manufacture d’utopies, Le théâtre de Verre... Aujourd’hui, elle
décide de reprendre un travail qu’elle avait mené au CNSAD sur Le Fou et la nonne de
Witkiewicz. Cela fait deux ans qu’elle conçoit le dispositif artistique deWalpurg-tragédie.

• LE DIFFORME-THÉÂTRE

Le Difforme est une structure née en 2009 sous la direction artistique de Jessica Dalle. Il est une
plateforme de recherche et de production constituée d’acteurs sortis de différentes formations :
CNSAD, TNS, ERAC, Conservatoire Jean-Phillipe Rameau... Il a accompagné des spectacles
issus d’écritures classique et contemporaine tel que Don Juan, Souffle, La nuit de l’autre côté du
rideau, La Sarbacane ou Le Bal pour la paix et se concentre aujourd’hui sur le spectacle Walpurg-
tragédie. Conventionné avec la SNCF depuis sa création, Le Difforme est basé à Ivry-sur-Seine
où il y a crée Le Grenier de la Gare, espace d’échanges et de travail pour des compagnies,
plasticiens, et musiciens.



NOUS CONTACTER

Jessica Dalle (metteur en scène) : 06 30 20 04 37

Rebecca Lainé (administratrice) : 06 22 75 29 62 

Clara Audap (chargée de communication) : 06 59 51 84 09

difformetheatre@gmail.com

https://www.facebook.com/ledifforme

http://www.ledifforme.com

https://vimeo.com/home/myvideos
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(Crédit : Hélène Bozzi)

Des saynètes qui bousculent les registres
"Il ne sait pas écrire autrement qu’en mettant en scène sa propre 
existence", note Jessica Dalle. Nul besoin, pour autant, de trop en savoir 
sur Witkiewicz sa vie son œuvre ses drames personnels pour apprécier ce 
spectacle accessible, vivant, joueur, à la fois simple et capable de nous 
emporter dans son vertige sensoriel, joliment élaboré autour d’une création 
musicale (Thomas Dalle) et d’une vidéo (Violette Stehli). Les thèmes chers 
à l’auteur sont sombres, dérangeants, pétris d’angoisses telluriennes, de 
folie, de mort. Il n’empêche, ils sont ici portés distinctement, articulés au fur 
et à mesure de tableaux tous différents les uns des autres. Tour à tour 
glaçantes et drôles, graves et légères, passionnées ou romanesques, ces 
saynètes s’enchaînent et chaque fois tranchent, surprennent, bousculent 
les registres, au besoin percent le "quatrième mur" pour titiller le public. 
Les trois comédiens, Jean-Baptiste Tur (Walpurg, le fou), Edith Proust (la 
nonne, la compagne) et Bernadette Le Saché (la mère, la revenante) s’en 
amusent et le public aussi. L’amour est notre sauveur, jamais de refus 
avec un peu d'humour à la clé.

J’aime
58
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Dans le cerveau de 
Witkiewicz
Au théâtre de la Cité Internationale, Jessica Dalle met en scène une 
rencontre poétique et cérébrale avec le Polonais Stanislaw Ignacy 
Witkiewicz, un auteur hors-norme, hanté par la folie, l’enfermement, 
l’amour. 

(Crédit : Hélène Bozzi)

Méconnu en France, incontournable en Pologne où il ne fut reconnu d’un 
large public qu’une vingtaine d’années après son suicide en 1939, 
l’écrivain-philosophe peintre et dramaturge Stanislaw Witkiewicz eût une 
existence un peu folle, dont certains contours restent flous sinon discutés 
par les spécialistes. Il est toutefois acquis que sa vie hors du commun, 
furieusement créative entre deux guerres, fut semée de tragédies (sa 
première compagne s’est donné la mort en 1914) et de voyages 
extravagants, mais surtout de visions et de révélations qu’il développa 
dans sa théorie esthétique dite de la "forme pure", ainsi que dans sa 
philosophie dite de "l’inassouvissement" et du "catastrophisme". De fait, 
cet avant-gardiste inclassable laisse une œuvre protéiforme. Intense, 
revigorante, elle fut de son vivant soit ignorée, soit vertement critiquée 
faute d’être comprise. Dans les années 60, ce sont les mises en scènes de 
Tadeusz Kantor qui la remirent au goût du jour.

Le fou, la nonne, la mère
Aujourd’hui Jessica Dalle, jeune diplômée du conservatoire National d’Art 
dramatique qui s’est déjà attaquée à Georg Buchner et à Martin Crimp, 
propose un éclairage inattendu sur cet insaisissable personnage. Elle 
choisit de le faire découvrir au détour d’un montage de deux pièces : Le 
Fou et la Nonne (1923), et La Mère (1924). La fusion des deux dans une 
seule mise en scène souligne au passage qu’à chaque fois, sous les traits 
du dénommé Walpurg, c’est en fait Witkiewicz qui se démasque, révèle sa 
folie, épanche son angoisse de la mort… Il nous livre aussi ses idées 
rebelles et néanmoins lucides lorsqu’elles dépeignent l’aliénation des 
individus dans une société industrielle qui s’acharne à confondre modernité 
et avidité, un système qui met les hommes au pas et, sciemment, annihile 
leurs amours et leurs pensées. Witkiewicz lui, choisit de résister. Il aime et 
il pense quoiqu’il en soit, quand bien même il lui faudra supporter cette 
douleur qui lui fait l’effet d’une machine dans sa tête. Est-il vraiment 
fou d’être fou?

LE JDD
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Jessica Dalle est affamée de Witkiewicz
  

Jeune pousse dans les jardins de la mise en scène, Jessica Dalle a découvert l’œuvre de Stanislaw Witkiewicz au
Conservatoire Nationa Supérieur d'Art Dramatiquel. Comme d’illustres aînés, cet auteur polonais iconoclaste a su lui mettre
le pied à l’étrier.
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Scène de "Walpurg-Tragédie" © <Halène Bozzi

Il est rare et réjouissant de voir une nouvelle venue dans la mise en scène s’intéresser à l’auteur polonais Stanislaw Ignacy Witkiewicz

3. C’est ce que fait Jessica Dalle, à peine sortie du Conservatoire (le CNSAD) dans Walpurg-Tragédie en mixant Le Fou et la Nonne
et La Mère, deux pièces où, comme toujours, l’auteur explore furieusement l’existence humaine jusque dans ses ressacs les plus tordus

et les plus fantasques tout en se regardant dans le miroir et en tirant la langue.

La vigueur de Witkacy

Witkacy, c’est ainsi que l’appellent tous les Polonais, est un artiste total. Il fut photographe, innombrables sont ses autoportraits où

on le voit se mettre en scène avec jubilation. Il fut un peintre de mouvance surréaliste et plus encore un dessinateur au coup de

crayon ultra rapide, créateur d’une « firme » artistico-commerciale où il réalisait des portraits sur commande dont le prix variait selon

le temps de pose, des portraits qui entendaient cerner plus le psychisme du modèle (souvent des amis) que son physique. Record à

battre, il réalisa ainsi 77 portraits de Nena Stachurska. Comme le fera plus tard Henri Michaux, il réalisa également une série de

dessins sous différentes drogues. Après le suicide de sa première fiancée, il partit à l’autre bout du monde comme dessinateur avec

son ami l’anthropologue, ethnologue et explorateur Bronislaw Malinowski. Sa vie fut aussi à elle toute seule un roman, comme en
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Balagan, le blog de Jean-Pierre Thibaudat 

témoignent ses amis qui racontent les dimanches et les soirées passés avec lui. Parmi eux figurait Bruno Schulz (il croisa également

Gombrowicz mais le courant ne passa pas).

Les romans (épais, foisonnants comme L’Inassouvissement) et le théâtre s’ajoutent à cette panoplie bien garnie en fortifiant sa

postérité. Au théâtre qu’il jugeait en retard sur les autres arts, Witkacy cherchait ce qu’il nomme « la Forme pure » et que l’on peut

comparer à ce que cherchait Antonin Artaud à la même époque, celle de l’entre-deux-guerres. Il écrivit beaucoup de pièces qui ne

seront traduites en français que bien plus tard, longtemps après sa mort : il se suicide en 1939 quand il apprend l’entrée des forces

allemandes et russes sur le territoire polonais.

L’entendement affectif

Traduit en français dans les années 60 par le Belge Alain Van Crugten puis par d’autres, son théâtre allait intéresser des metteurs en

scène curieux comme Claude Régy (La Mère avec Madeleine Renaud), Philippe Adrien (La Poule d’eau) ou Alain Ollivier (La
Métaphysique d’un veau à deux têtes) . Des metteurs en scène polonais prestigieux comme Tadeusz Kantor et Krystian Lupa ont fait

leur apprentissage et trouvé leur voie à travers des pièces de Witkacy. Le Petit Manoir, La Pieuvre et La Poule d’eau pour Kantor ; Les
Pragmatiques, Mathias Korbowa et Bellatrix pour Lupa.

« Le théâtre a pour tâche selon nous d’introduire précisément le spectateur dans un état exceptionnel qui ne peut être atteint aussi

facilement dans l’écoulement du jour quotidien dans sa forme pure, un état d’entendement affectif du Mystère de l’Existence », écrit

Stanislaw Witkiewicz (Introduction à la théorie de la Forme pure au théâtre). C’est exactement à cela que parvient Jessica Dalle dans

son spectacle. Avec un espace instable à plusieurs niveaux, un écran non conventionnel au fond (vidéo Violette Stehli), une partition

musicale live (Thomas Dalle), des lumières cassées (Jean-Marc François) et des acteurs (Jean-Baptiste Tur, Bernadette Le Saché et

Edith Proust) qui ont foi dans l’aventure. Il n’est pas sûr que le montage entre les deux textes soit toujours judicieux, mais l’essentiel

est là : à travers ce portrait en creux de l’auteur via ses fantasmes, Jessica Dalle installe un climax proprement witkacien.

Théâtre de la Cité internationale, lundi, mardi et vendredi à 20h30, jeudi et samedi à 19h30, dimanche à 16h30, jusqu’au 13

décembre.

MÉDIAPART
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Théâtral magazine : Vous avez im-
briqué les deux pièces Le Fou et la
Nonne et La Mère. Qu’ont-elles de
commun ?
Jessica Dalle : J'ai monté ces deux
pièces en une seule parce qu'il y a
une répétition dramaturgique entre
elles. Mais l'ossature de Walpurg-
Tragédie, c'est Le Fou et la Nonne,
c’est à dire la pièce la plus proche de
ce que Witkiewicz a vécu, et j'avais
envie de faire rentrer le personnage
de la mère dedans et de montrer en
quoi elle était le point de départ de
cette folie. 
Et qu'est-ce que cela montre ?  
Qu’il est très difficile de se dégager
de ce qu'on nous a donné dès la
naissance, qu’on ne peut pas se sé-
parer de ses parents pour devenir un
être totalement indépendant. Dans
la pièce il tue sa mère qu’il fantasme
mais qui l’étouffe ; c’est sa seule
issue. Mais je préfère traiter le rêve
que le réel. Il faut s'éloigner du réel
pour mieux le comprendre. Il y avait
une scène où il commettait un acte
sanglant et qui faisait trop penser à
un acte terroriste. Or c’est un poète
en recherche de lui-même. Et si nous
étions en recherche de nous-mêmes

peut-être que ce genre de chose
nous arriverait aussi. 

Qu’est-ce qui l’a rendu fou ?
La pièce en parle justement : c’est le
suicide de sa femme quatre ans
après leurs fiançailles. Il y a deux rai-
sons possibles : soit c’est parce
qu’elle venait de tomber amoureuse
de son meilleur ami soit c'est parce
qu'elle était aussi torturée que lui.
Elle a mis en scène son suicide dans
une calèche remplie de fleurs tout
près d'une forêt. Witkiewicz a eu du
mal à s'en remettre et il est parti
pendant plus d’un an faire un grand
voyage jusqu'en Birmanie. A son re-
tour, il s'est retrouvé pris dans la
guerre de 14 qui a marqué le début de
sa propre démence. C’est après la
guerre qu’il a écrit cette pièce. Et il
écrira toutes ses pièces pendant cette
période en moins de 10 ans. 
Comment représentez-vous sa
folie sur scène ?

Avec des praticables assemblés
pour former une espèce de mon-
tagne. Cela symbolise l'espace dans
lequel on l'a enfermé. Et en fond de
scène, on projette la vidéo en boucle
d’un ciel qui évolue de manière un
peu folle. Cela dure une minute et
cela recommence. C'est vraiment le
cerveau d'un fou. 
Qu'est-ce qui vous touche dans le
théâtre de Witkiewicz ?
Quand je l’ai lu, je me suis dit que
j'aurais aimé écrire ça. Il a une ma-
nière d'écrire faite de jets de cou-
leurs très tranchés et tout à coup
pleine de nuances. C'est très rythmé,
très musical. Et puis j’ai été très tou-
chée par son enfermement. 
Votre compagnie s'appelle Le Dif-
forme. Pourquoi ?
J'aime la forme et qu'elle soit sans
forme. 

Propos recueillis par 

Hélène Chevrier

■ Walpurg-Tragédie, d’après Stanislaw
Ignacy Witkiewicz, mise en scène 
Jessica Dalle. Théâtre de la Cité Inter-
nationale, 17 bd Jourdan 75014 Paris, 
01 43 13 50 5O, du 3 au 13/12
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Cité Internationale - Paris

à partir du

3
Déc.

@
 d

r Dans le cerveau d’un fou

Jessica Dalle

Sa femme a mis en
scène son suicide

dans une calèche remplie
de fleurs...

Walpurg-Tragédie est une
compilation de deux pièces de
Stanislaw Ignacy Witkiewicz,
Le Fou et la Nonne et La Mère.
La jeune metteuse en scène
Jessica Dalle explore la
folie de l’auteur polonais. 
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Walpurg-Tragédie d’après Stanislaw Ignacy Witkiewicz, mise en scène de
Jessica Dalle

 Dramaturge, essayiste, romancier et peintre polonais, Witkiewicz dit Witkacy (1885-
1939) est un artiste et intellectuel qui a marqué le théâtre du XX é siècle par ses
travaux sur la « forme pure », devançant Artaud comme le théâtre de l’absurde.

Précurseur du théâtre moderne en traquant, à travers la dramaturgie et la mise en
scène, la forme censée traduire le mystère de l’être, il met au jour les forces vivantes
– irréductibles et désordonnées – constitutives de toute existence :

« Il faut prendre la vie par morceaux, et dans chaque fragment se dissimule
l’infini. »     Ni le réalisme ni la psychologie n’influent sur son théâtre qu’il considère
en tant que spectacle composé d’éléments visuels, sonores, gestuels et conceptuels,
fondateurs de la création scénique. L’artiste original et provocateur rédige Le Fou et la
Nonne en 1923 et La Mère en 1924, pièces que la jeune metteure en scène, Jessica
Dalle, adapte selon un même regard, l’enfermement et les moyens d’en sortir.

« Ce qui nous attend, c’est l’épouvantable ennui d’une vie mécanisée sans âme … Les
gens de l’avenir ne ressentiront pas le mystère de l’existence, ils n’auront pas le
temps … Pourquoi donc vivront-ils ? Ils travailleront pour manger et mangeront pour
travailler. » écrit Witkiewicz dans une lettre à son père :

 Les deux pièces mettent en jeu la cellule familiale, la cellule sociale et la cellule
intérieure comme lieux de perdition existentielle, insaisissable et irrattrapable.

Pour Le Fou et la Nonne, la cellule intérieure est une prison sous morphine dans un
espace onirique – rêve et imaginaire – , à l’intérieur duquel Walpurg, le fou – double

du poète -, ordonnance en vain un monde fantasmé qui n’est qu’un refuge illusoire.

Jean-Baptiste Tur dans le rôle du déraisonnable a des airs de jeunesse romantique
d’aujourd’hui, version Vincent Macaigne, dansant à tout-va et tournant sur lui-même
– recroquevillé sur un petit plateau de théâtre dans le théâtre -, se renversant, serré
dans sa camisole de force, et narrant la fragilité des espérances comme la pesanteur
des désenchantements.

Il avance vers le public sur le proscenium et l’interpelle, voulant instaurer un dialogue
impossible. Sûr de ses convictions et d’une vision du monde brinquebalée que
bousculent les images de la mort sur celles de la vie, il fait preuve d’une éloquence à
tout crin à travers des discours obscurs et largement diffractés.

Le héros tente, tant bien que mal, de suivre son chemin, entre le désir premier
d’écrire et la présence poétique à ses côtés de Sœur Anne l’aimée – la facétieuse
Edith Proust – au voile blanc de nonne et qui vient dans la salle souffler au public le
mot « Morphine » en souriant, provoquant un peu le spectateur qu’elle nargue.
Patiente sur le plateau avec son amant malade, elle refuse aussi ce qu’il exige.

Quant à La Mère – Bernadette Le Saché persuasive -, elle reste le plus souvent
juchée sur un piédestal dans le lointain d’où elle domine les scènes successives,
invectivant ce fils qui n’en fait qu’à sa tête.

Sous la création musicale – singularité et efficacité – de Thomas Dalle, un univers
sonore à part entière, la scénographie de Jessica Dalle est magnifique, faisant la part
belle à l’ombre et à l’obscurité que les lumières de Jean-Marc François révèlent.

Cà et là, les planches de bois verni posées verticalement – tel le rappel de
l’assemblage d’un cercueil -, retiennent des volumes de terre noire friable.

Et des fleurs en pagaïe, un amas de pétales et de tiges verdoyantes de couleur rouge
et chaude, glissent des planches de bois verni sur le sol abandonné, évoquant une
sorte de jungle tropicale vive et généreuse – ressources ultimes du vivant.

Est-ce un souvenir du suicide de la première femme de Witkiewicz, qui organisa sa
mise en scène macabre à l’intérieur d’une voiture remplie de fleurs ?

Est-ce l’installation prémonitoire du suicide de l’auteur, désespéré par le nazisme ?

Sa compagne d’alors rate le suicide à deux, et survit : on entend la lettre qui suivra.

Sur le mur du lointain, la vidéo de Violette Stehli distille sur un écran incliné en
hauteur, la respiration vivante d’un ciel bleu qu’embarrasse le passage des nuages.

Le public est rivé à cette fresque naturelle – souffle puissant d’un ciel bleu et du
temps qui passe – devant laquelle les comédiens se placent pour un théâtre
d’ombres. Le spectacle aurait été pleinement convaincant si l’aventure des deux
amants sur la scène avait été tissée avec plus de rigueur et non livrée un peu au
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à#diriger.


