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Avec la collabr.rration artistique de Herv6 Dubourjal

la robe de scene de Catherine Seilers est de Dominiqui Bore
ce spectacle a 6t6 cr66 au
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PROPOSITIONS DE TRAVAIL POUR MADAME DE LA CARLIERE
Diderot : foisonnant, rucide, passbnn6, enthousiaste, se d6gageant du tibertinage duXVlllbme sidcle pour annoncer le Romantisme.

, ,?" n"rtolr?n- : A et B 'soninos antemprains. //s sa reontent t,histoire de Madame dela carlibre et du chevalier Desroches puis ils s'identifient a eux, les quittent, les reprennent, de-viennent le "Caquet Pubtic' qui les juge et les condamne, pur retaumer aux h6ros de rhistoire€t aux conteurs du d6but. c'est w aller-retour fascinant de la nanation a I'klentifbation, de l,hu-mour A la passion, de la critique A l'aveuglement, du naturel plus guotidien aux postures m6ldra-matiques les plus excessives du XVlltdme siccte (voir les dasst,s de Greuze)
Le lieu est a la limite de l'abstraction et de ta magie. ll ne nous enferme pas dans unestructure realiste' A peine nous donne't-il quelques sigies essentiels au r6cit. llest un suwanqui doit laisser toute liberii A t'imaginaire.
La musique de Beilioz suggdre le prilromantisme de Dident dans cette histoire d,amour et demon-
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ne sont pas rdalistes : elles accompagnent les personnagas, les isolent, les ras-.semblent. Elles respirent avec le texte.

Fierre Tabard

PIERRE TABAHD
Tabard' c'est d'abord une belle voix d'autorit6 qui masque une grande tendresse, une compr6-hension des textes et du monde, un poft et des yeux fi^vreux de tiagfudien. Mais dans l,instant qui

suit - o miracle de l'6ph6mbre th6atrat ! - Tabard a l'eil humide 
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souple comme lianedu bouffon, roi des saltimbanques. l! n'a jamais recherch, seulement une voie solitaire,conscient que I'aventure th6atrale est tout autant collxtive que personnelle. ll a, a plusieurs re-prises, li6'son destin individuet a de grandes caus€s communes. lt a 6t6 un \itulaire" du vraiT'N'P, celui de chaittot, et un confident de vitar. tt a dtd un pilier de Ia compagnie RenaudBarrault A orsay. tt fut cetui qui m'aida dans la crdation du th'atre du vlttdme A Lyon et danscelle du T'N'10- a Marseille. ll est aussi, il faut le dire, le compagnan de Catherine Selers qui,
A elle seule, est tout te thdatre que nous aimons. L'art, nous a enieign| Diaghilev, est fait par les
artistes' c'est rarement vrai, h6las I Avec Pierre Tabard, c'est une ividence, lui qui est l,honneur
de ma profession.

Marcel Mardchal
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se d6gageant du libeninage du
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Vux, Ies quineil, les reprennent, de-
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la nanation A l'identification, de l'hu-

llus quotidien aux postures m6lodra-

lins de Greuze)

ll ne nous enferme pas dans une

lssentiels au r6cit. ll est un suryoft

lot dans cette histoire d'amour et de
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grande tendresse, une compr6-
de trag6dien. Mais dans l'instant qui
tde et le corps souple comme liane

seulement une voie sotitaire,
personnelle. ll a, d plusieurs re-
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CATHERINE SELLERS
'?,

Elle joue toujours plus loin que la scbne, toujours. Et A la place toujours dangereuse. Et, tou-
jours, elle donne ce sentiment bouleversant que cette place - de laquelle elle vous renvoie le role
- est la place vdritable de ce role, mdme si vous, vous ne l'aviez pas enctre aryrgue. S'agit-il
d'une compr6hension qu'elle aurait en plus ? En plus de la comprdhension g6n6rale ? Peut-etre,
oui, si par ce mot on entend aussi un savoir qui s'ignore. Car elle n'en dit rien, ne l'impose en au-
cune manibre, ne sait peut-)tre mdme pas, en effet, qu'elle en est pdeuse : quand elle joue, par-
fois elle parait 6tonnee comme par la ddcouvefte de la pidce. Oui, c'est garje crois, qu'il s'agit bi
de la dimension souveraine de I'acteur, de I'ouverture naturelle qu'il opdre sur le r6le, de la pro-
jection de ce r6le hors des limites privatives de la pibce qui le contenait, de son tnnsfen dans le
dehors du th6Atre, son lieu originel.

Marguerite Duras

dni ji

't \',

,1 \.t-

-i



. ii_,,},.:.- ': : :::,,1. :.;, ,: . : .: J.;

'.'.: . ' ,j.,:.:']';
:!, j::;

a'

{r{-il:'.

i r,

,r,.ir-t,.
,.]:rl-rl-l

' li;

'' ' 1: '

.. . | .1.i-.. I

-iCeciest.un @nte. Du Diderot, ii ptus, ni moins:.,

e'onte dont je dirai. qu'il s'est lui-milme WdA A lascbne, en vertu d'une imperceptibte ddclirtaisin
suNenue dans son tourbillon tertuei. Cet aacident tdnu qui transforme le dialogue rcmanasqae en
pidce de th^dtre peut aniver; un jour ou fautre, A tout 6crit de Diderot. ., .. r Bi i iri,1r.,,q,

Est-elle bonne, est-elle m6chante, cette femme qui ddcide souveraiiement,'sinon dbftAiie.
ment du destin latal de \oute une famille" ? Quant aux deux conteurs, si distants de leur,sujet
Iorsqu'ils entament leur r6cit, mais qui vont.se laisser, A certains moments, m6tamorphosel en
leurs personnages, et contaminer meme par "le caquet publb" ils ne savent pas s'il faut rire ou
pleurer.

Car Madame de la Carlibre est tout ensemble sublime et incongrue, criminelle et pathdtique :
bizarrement rousseauiste en ce que son exigence produit de la terreur. ll reste que Diderot figure
par elle une douce esp6rance. Un jour, qui sait ? des 6tres de bonne volont6, et de bonne compa-
gnie, rdpudiant un r6gime qui par sa foi et ses /ois gAche I'amour, s'en tiendront "naturellement"
a la parole echang6e devant t6moins, e cet 6tat civil, hdritier du @ntrat social. Et c'en serait {ini,
alors, de l'universelle tromperie, puisqu'on aurait chasse de la maison et de la cit6 les autorit6s
thtiologiques.

Ce fut proprement etre r6volutionnaire que de r6ver, en 1772, I'instauration de la transparence,
de l'6galit6 et de l'amiti6 entre ceux qui unissent leurs vies. Aujourd'hui comme hier nos ceurs
paient tribut aux m@urs et aux institutions. C'est bien pourquoi Madame de la Carlidre ne risque
pas de manquer sa cible.

Mais Diderot ne dira pas, en tin de compte, s'il veut ou ne veut pas qu'on soit tiddle, lui qui n'a
jamais bien compris le.temps qui passe, sinon comme instant ou comme 6ternit6. Quel d1tonant
m6lange que'cene:mystique de Ia vicissitude perpdtuelle, cette nostalgie de l'avenir, et ce scepti-
cisme qui joue lit chlallger la thdse" afin de ne suftout rien laisser subsister devant la critique !

Hormis;:bien entendi, te conte aleatoire gu'un auteur nous fait, et que nous vous offrons sous
la forme : diderotienne : du'divertissement ctomestique".

Elisabeth de Fontenay
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