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Le samedi 21 février 2015

Célie Pauthe dans le lit de Marguerite Duras bordé par Henry James

       Scène de « La bête dans la jungle » (Elizabeth Carecchio)

Les textes peuvent être dangereux comme des avalanches. Ils vous emportent dans le pli de leurs pages, ne vous 
lâchent plus, vous submergent, vous glacent le sang, vous donnent la fièvre, c’est un ébranlement dont on ne se 
remet pas, une maladie qui reste tapie au fond de vous. C’est ce qui est arrivé à Célie Pauthe le jour où elle a lu 
« La bête dans la jungle », la nouvelle de James, Henry James. Un « grand choc » se souvient-elle.

Enfin prête à affronter la bête et la jungle

Plus tard, elle a lu l’adaptation, très libre, de cette nouvelle, écrite par Marguerite Duras à partir d’une adaptation 
théâtrale de James Lord. Un texte pour deux acteurs, Delphine Seyrig et Sami Frey, et leur metteur en scène, 
Alfredo Arias, un spectacle atypique dans le parcours de ce dernier. La création en 1981 au Théâtre Gérard 
Philipe de Saint-Denis fut unanimement saluée. Sept ans plus tard, Benoit Jacquot en fit un magnifique téléfilm 
(pourquoi aucune chaîne publique n’a-t-elle eu l’idée, comme France Culture, de puiser chaque nuit dans son 
patrimoine ?).

Je ne connais pas l’âge de Célie Pauthe (on ne demande pas leur âge aux femmes et encore moins aux metteurs 
en scène), mais j’imagine que les choses se sont passées ainsi. En 1981, Célie est lycéenne, elle lit James, elle 
ne voit pas le spectacle d’Arias, elle ne verra jamais Seyrig sur une scène, elle en éprouvera plus tard du regret, 
comme la perte d’un être chéri sans l’avoir rencontré.

En 2001, à la sortie du Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Célie Pauthe intègre l’unité nomade de 
formation à la mise en scène et rencontre Piotr Fomenko, le grand metteur en scène russe, un maître en 
délicatesse. C’est à cette époque-là, probablement, qu’elle lit « La bête dans la jungle » de Duras, pièce qui devait
figurer sous son seul nom dans le volume III de son théâtre, c’est là que germe l’envie de s’y frotter. Plus tard. 
Quand elle sera prête à affronter la bête.

Très vite ses choix de textes (Francis Ponge, Heiner Muller, Thomas Bernhard) et ses mises en scène attirent 
l’attention. En 2011, son « Long voyage dans la nuit » d’O’Neill au théâtre de la Colline est une sombre splendeur, 
un spectacle qui ne tournera pas, hélas. Dans la distribution, Valérie Dréville. Belle rencontre. Mieux : j’imagine 
que l’amplitude du jeu de Dréville formée au timbre et au gestus vitéziens (Antoine Vitez qui fut son premier 
maître), allant de la plus extrême retenue hypertendue (chez Régy) aux secousses rythmiques impudiques (chez 
Vassiliev) font de Dréville l’actrice rêvée de Célie Pauthe (l’actrice qu’elle aurait rêvé d’être). Nommée au Centre 
dramatique de Besançon, « La bête » refait surface. Et Valérie Dréville s’impose comme une évidence.



Aquarelle et peinture au couteau

Duras place les deux héros de James dans un lieu clos : le salon d’un château avec tableaux d’ancêtres (elle 
invente au passage une histoire de tableau). La femme, Catherine, fait les visites (c’est une nièce désargentée 
de la châtelaine). L’homme, John, répond à une invitation à venir dîner au château. C’est à ce moment-là qu’ils se 
reconnaissent. Elle mieux que lui. Il y a dix ans ils se sont croisés, elle avec sa famille, lui avec des amis, en Italie.

Un jour dans la baie de Naples, sur une barque, à cette jeune femme dont il ignorait tout, il a confié son 
secret : quelque chose l’habite, l’obsède, la certitude d’être promis un jour à quelque chose de terrible, d’extrême, 
de violent, d’inouï. Elle le lui rappelle. Il avait oublié. Ce secret partagé les lie. Un pacte s’en suit : cette chose 
innommable qui adviendra et qu’il attend, elle l’attendra avec lui. Ensemble ils attendront que la bête bondisse de 
sa jungle. Il ne se passe rien d’autre que cette attente. Une histoire d’amour sans autre histoire que celle de son 
inassouvissement entre deux êtres qui jamais ne se toucheront.

Les lecteurs de Duras reconnaitront là un climax familier que son écriture porte au pinacle.

Pour le rôle de John, Célie Pauthe agit comme un peintre. Elle ne cherche pas une couleur complémentaire 
(Seyrig appelant Frey). A l’aquarelle qu’est Dréville elle pose en regard la peinture au couteau qu’est John Arnold, 
un acteur (magnifique) au parcours en zigzag allant du Théâtre du Soleil à Olivier Py, de Bernard Sobel à Krystian 
Lupa.

Un texte peut en cacher un autre

Préparant son spectacle, Célie Pauthe se plonge dans Duras et tombe sur « La maladie de la mort » (Editions de 
minuit, 1982), un texte postérieur à son adaptation de la nouvelle de James. Un homme seul d’un certain âge (non 
précisé) paye une fille pour qu’elle reste avec lui plusieurs nuits dans une chambre d’hôtel avec terrasse donnant 
sur la mer. Il veut essayer d« aimer, dit-il. Il ne sait pas ce que c’est, il ne l’a jamais su. Il pleure souvent, il essaie 
d’aimer, il pleure “ à cet endroit-là du monde ” (le sexe de la femme). Duras les ensorcelle, nous ensorcelle.

Telle une de ces femmes des tragédies grecques douées pour la prophétie, la jeune fille sans nom lui dira bientôt 
qu’il est atteint par la maladie de la mort. Il songe à la tuer, elle dort mais elle voit tout. Et ainsi de suite.

Alors que le travail à la table est déjà commencé avec les acteurs de “ La bête dans la jungle ”, Célie Pauthe 
décide de monter aussi “ La maladie de la mort ”, les deux textes, l’un à la suite de l’autre. “ La maladie de la 
mort ” n’est pas une pièce dialoguée, c’est une voix qui s’adresse à l’homme et cependant rapporte les paroles, 
celles de l’homme et celles de la jeune fille. Pour le rôle de cette dernière, Pauthe fait appel à Mélodie Richard, 
repérée chez Krystian Lupa, voix de fausse-vraie ingénue à la Bardot, splendide jeune actrice. Bref une double 
distribution parfaite.

Yves Clavaron, étudiant l’adaptation de “ la bête dans la jungle ” par Duras avait déjà fait le rapprochement entre 
les deux textes :

“ Marguerite Duras a retrouvé chez James certains motifs qui nourrissent son œuvre et constituent une véritable 
intertextualité ; la femme énigmatique, l’homme prisonnier de lui-même et ce qu’elle appelle la maladie de la 
mort. ”

L’étude est parue en 1999 dans un recueil publié par l’université de Rouen sous le titre “ L’adaptation théâtrale 
de ‘ La bête dans la jungle ’ de Henry James par Marguerite Duras, une figure de l’homme blessé ou ‘ La maladie 
de la mort ’ ”. On peut en lire un extrait dans l’édition de la nouvelle de James parue en poche Garnier 
Flammarion. Célie Pauthe a-t-elle lue cette étude ? Peu importe, son intuition est juste. Le mystère de “ La bête ” 
accouche de celui de “ La maladie ”.

Un double ? Un frère ?

L’un des plus beaux moments du spectacle, c’est celui du passage entre les deux textes. Célie Pauthe n’a pas 
voulu d’entracte, avec raison. La porte se referme, derrière laquelle l’héroïne de James va mourir, John reste seul 
avec la bête. Changement de décor. Tout se fait à vue et se passe comme si le décor de “ La maladie de la jungle ” 
accouchait de celui de “ La maladie de la mort ” (incisif travail de la scénographe et costumière Marie La Rocca). 
Le lit, élément central, arrive du fond jusqu’à la face.



Pendant tout ce temps l’acteur John Arnold reste sur scène. On le voit de profil, le regard dans le vague, tendu 
vers on ne sait quel vision. Sans changer de vêtements, John devient l’homme du livre de Duras. Une 
métamorphose immobile. Est-ce le même John des années plus tard ? Son double ? Son frère ? Est-ce un fantasme 
du John d’avant ? A chaque spectateur sa ou ses réponse(s)

  Scène de “La maladie de la mort” (Elizabeth Carecchio)

Mais ce n’est pas tout. Le décor installé, la fille couchée dans le lit, Dréville revient en scène, elle a changé de 
tenue (pantalon, chemisier souple ou pull), cependant nos yeux la voient encore embrumée de son personnage de 
Catherine. Assise au fond, face à nous, elle endosse le rôle de la narratrice, qui s’adresse à nous, lecteurs et 
spectateurs, mais tout autant à cet homme sans nom du récit en jouant sur toutes les possibles du “ vous ” (Le 
“ vous ”de la narratrice étant curieusement trois fois rompu par un “ je ”). Et cette jeune fille le plus souvent 
endormie, elle la regarde, avec bienveillance. L’ambiguïté est à son comble.

Vers la fin de “ La bête dans la jungle, Catherine évoque une chose effrayante, ‘ terrible ’ dont elle n’a pu parler. 
Vers la fin de ‘ La maladie de la mort ’ l’homme raconte ‘ une histoire d’enfant ’. Duras :

« Vous continuez l’histoire de l’enfant, vous la criez. Vous dites que vous ne savez pas toute l’histoire de l’enfant, 
de vous. Vous dites que vous avez entendu raconter cette histoire. »

Dans les deux cas, on n’en saura pas plus.

J.-P. Thibaudat



Du 18 au 24 février 2015



Marguerite Duras, de chair et de scène

   Valérie Dréville et John Arnold dans La Bête dans la jungle, mis en scène par Célie Pauthe, 

   au Théâtre de la Colline. ©Elizabeth Carecchio

« Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin », fait dire William Faulkner à son (anti) héros fracassé des Palmiers 
sauvages, ce livre sublime qui sert de viatique d’existence à toute une confrérie de lecteurs à travers le monde. 
Marguerite Duras aimait Faulkner. Entre la douleur d’aimer et la douleur d’être incapable d’aimer, elle a toujours 
choisi : aimer à en mourir, plutôt que vivre une vie morte de ne pas aimer. Dans les années 1980, en lien avec son histoire 
avec Yann Andréa, son dernier compagnon, de presque quarante ans son cadet, ses textes reviennent inlassablement sur 
ces êtres – des hommes, en général – affligés de cette « bêtise du cœur » qui les rend inaptes à vivre cette expérience 
anthropologique essentielle qu’est l’amour.

Célie Pauthe, qui est devenue au fil des années une des metteuses en scène les plus intéressantes dans le paysage 
hexagonal, a choisi de présenter en regard deux de ces textes, La Bête dans la jungle et La Maladie de la mort. Et c’est 
un des plus beaux spectacles de cet hiver théâtral, par sa qualité littéraire et musicale, son intelligence durassienne – 
intelligence du cœur, donc –, le talent de ses trois interprètes, John Arnold, Mélodie Richard et, surtout, Valérie Dréville, 
qui est tout simplement prodigieuse.

La Bête dans la jungle est à l’origine une nouvelle de Henry James, adaptée 
au théâtre par James Lord, texte à son tour adapté, en français, par Duras, 
en 1962 d’abord, puis remanié en 1981. Du récit énigmatique inventé par 
l’auteur anglais, Duras signe une adaptation qui dialogue intimement avec 
son œuvre propre.

Un homme et une femme se retrouvent dans un château anglais qui porte le nom de Weatherend. Ils se sont rencontrés 
des années auparavant, en Italie. John Marcher avait alors confié son secret à Catherine Bertram : il avait – il a toujours – 
le sentiment que, tapi comme une bête dans la jungle, un événement extraordinaire, terrible peut-être, devait venir 
marquer sa vie. Les années passent, l’attachement entre Catherine et John devient de plus en plus profond, mais sans 
jamais dire son nom, condamné par l’obsession de John. Catherine meurt, et c’est en se rendant sur sa tombe que John, 
enfin accessible à la douleur – et donc à l’amour –, comprend qu’elle était sans doute ce destin qu’il n’a cessé de fuir.

Un traité du désespoir
La Maladie de la mort est un court texte écrit en 1982, un traité du désespoir beau et glacial, une épure radicale, 
admirablement construite. Un homme paie une jeune femme pour que, pendant plusieurs nuits, elle s’allonge nue sur un 
lit, dans une chambre derrière le mur de laquelle monte et descend la mer noire. Il la touchera, s’enfoncera en elle, 
pleurera contre elle. Mais l’aimer, cela, non, il ne le pourra pas. Il habite un vide, une solitude, une « maladie de la 
mort » que rien ne peut guérir. Duras va loin dans le questionnement de l’énigme du désir et de la mort entre l’homme et 
la femme.

Le 28 février 2015

Le décor très pur, aux infinies 
nuances de gris, signé Marie La 
Rocca, évoque les tableaux du 
peintre danois Vilhelm Hammershol



La mise en scène de Célie Pauthe, pour s’inscrire dans une forme de classicisme, donne à cette musique de chambre 
quelque chose de très charnel, qui rompt avec une interprétation durassienne assez éthérée qui a longtemps fait figure 
de doxa. Beaucoup se souviennent, sans doute – notamment parce qu’elle a été filmée par Benoît Jacquot – de la mise en 
scène de La Bête dans la jungle par Alfredo Arias, en 1981, avec Delphine Seyrig et Sami Frey. Et de celle de La Maladie 
de la mort par Robert Wilson, en 1996, avec Lucinda Childs et Michel Piccoli.

Jeu d’une subtilité inouïe
Les choix et la direction d’acteurs de Célie Pauthe attestent d’un parti pris tout à fait différent, dans le beau décor très 
pur, aux infinies nuances de gris, signé par Marie La Rocca, qui évoque les tableaux du peintre danois Vilhelm 
Hammershoi. A commencer, donc, par le choix de Valérie Dréville, qui déploie une palette de jeu d’une subtilité inouïe, 
entre La Bête où elle est encore dans l’incarnation d’un personnage et La Maladie où elle incarne la langue et la pensée 
de Duras, ses mouvements puissants et profonds comme ceux de la mer. Si une actrice est à la fois la représentation d’un 
être humain frémissant de milliers de sentiments secrets et complexes, d’autant plus vifs qu’étouffés, et un porte-voix au 
sens le plus noble du terme, où une langue prend véritablement corps, alors c’est Valérie Dréville.

John Arnold, qui joue le personnage masculin dans les deux parties du spectacle, donne une dimension terriblement 
concrète à l’effroi de cet homme devant le féminin, à son narcissisme – à ce néant dans lequel il se noie comme il se 
dissout dans le grand miroir qui occupe le centre de la scène. Mélodie Richard, elle, s’offre dans sa nudité magnifique, 
dans le rôle de la jeune fille de La Maladie de la mort. En elle s’incarne ce mystère du corps féminin, dans lequel l’homme 
a si peur de s’engloutir.

Ainsi tou (te) s redonnent-ils (elles) chair à Marguerite Duras, cette femme pour qui rien n’existait en dehors de la chair, 
ni la pensée, ni l’amour, ni le théâtre, ni le souvenir.

Fabienne Darge 



Célie Pauthe met en regard deux 
pièces de l’auteur, dont l’une est 
inspirée d’Henry James

Marguerite Duras, 
couple double

Le décor aux vastes proportions déploie 
un espace ouvert totalement vide 
avant que n’y soient installés quelques 
meubles.
Cet intérieur lambrissé composé de deux 
pièces donnant l’une sur l’autre, expose 

autant qu’il dissimule. En ce sens, il est la traduction adéquate de la langue subtile d’Henry James où chaque 
phrase prononcée semble lourde de tout ce qu’elle ne dit pas. Comme beaucoup de ses écrits, La Bête dans la 
jungle, récit adapté au théâtre par James Lord dont Marguerite Duras a tiré sa propre version scénique, présente 
l’aspect à la fois mystérieux et attrayant d’une élucidation.

Prémonition. Célie Pauthe, qui monte la pièce aujourd’hui avec John Arnold et Valérie Dréville ans le rôle de John 
Marcher et Mary Bartram, ouvre une perspective en y adjoignant La Maladie de la mort de Marguerite Duras, où 
les deux acteurs sont rejoints par Mélodie Richard dans le rôle de la jeune femme. James est le spécialiste des 
rencontres souhaitées autant qu’imprévues.
Un homme et une femme, réunis par hasard dans un même lieu, se découvrent un passé commun. Il ne s’agit pas 
de retrouvailles tonitruantes. La mémoire a des défaillances. Surtout en ce qui concerne l’homme à qui John Arnold 
donne un aspect légèrement perdu ou choqué, entre illumination est amnésie.
En face de lui, toujours à bonne distance, Valérie Dréville rayonne doucement, son visage est comme un appel 
attentionné et compréhensif. Ce visage dont James écrit qu’il apparaissait à Marcher « comme la suite de quelque 
chose dont il avait perdu le commencement ».
Cette double projection vers le passé et vers l’avenir est essentielle à la progression du drame, envisagé comme 
si tout était joué d’avance sans que les personnages ne sachent pour autant en quoi consiste ce qui justement 
aura lieu. Il y a l’idée d’une prémonition, voire d’une malédiction, laquelle suggère, en même temps, un art de la 
divination. Le miroir où se reflètent tantôt la femme tantôt l’homme est peut-être l’instrument magique à même de 
dévoiler cet avenir inquiétant.
Le fait que chacun y apparaisse toujours seul offre un commentaire du couple, à la fois réel et impossible, qu’ils 
forment. Cette curieuse figure triangulaire anticipe la deuxième partie du spectacle, quand John Marcher est 
« prolongé » par le personnage masculin de La Maladie de la mort. La jeune femme qui jour après jour offre corps 
– moyennant rémunération – à cet homme enfermé en lui-même, lui révèle qui il est vraiment. Mais cela arrive sans 
doute trop tard. Tout comme il est trop tard quand John Marcher comprend ce qu’il s’est refusé à voir toute sa vie.

Perception. Célie Pauthe montre fort bien le rôle paradoxal joué dans cette affaire par Mary Bartram-Béatrice bien 
terrestre, malgré son aspect diaphane, d’un Dante égaré. Sa perception de la situation est infiniment supérieure à 
celle de Marcher, au point d’accepter une relation impossible, dont l’autre, tout en l’imposant, n’est pas en mesure 
d’apprécier la nature réelle. Quand, alors qu’elle va bientôt mourir, il lui dit « nous avons presque tout affronté » 
c’est évidemment dans ce « presque » que se loge l’ironie profondément mélancolique de cette étrange histoire 
d’amour.

Hugues Le Tanneur

Mercredi 4 mars 2015

La Bête dans la jungle, d’après Henry James, adaptée par Marguerite Duras. ©ELIZABETH CARECCHIO








