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UN AMOUR IMPOSSIBLE
Pierre et Rachel vivent une liaison courte mais intense à Châteauroux à la fin 
des années 1950. Pierre, érudit, issu d’une famille bourgeoise, fascine Rachel, 
employée à la Sécurité sociale. Il refuse de l’épouser, mais ils font un enfant. 
L’amour maternel devient pour Rachel et Christine le socle d’une vie heureuse. 
Pierre voit sa fille épisodiquement. Des années plus tard, Rachel apprend 
qu’il la viole. Le choc est immense. Un sentiment de culpabilité s’immisce 
progressivement entre la mère et la fille. Christine Angot entreprend ici de 
mettre à nu une relation des plus complexes, entre amour inconditionnel pour la 
mère et ressentiment, dépeignant sans concession une guerre sociale amoureuse 
et le parcours d’une femme, détruite par son péché originel : la passion vouée à 
l’homme qui aura finalement anéanti tous les repères qu’elle s’était construits. 
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genèse d’un roman
Entre deux livres, j’ai toujours pensé, à un moment ou à un autre : ma mère, faire 
un livre où on la verrait. Où on verrait ce que c’est avoir une mère. Dire ce qu’est 
cet amour. Et ce qu’il devient. Écrire ce que je sais, depuis que je suis à son 
contact, c’est-à-dire toujours. Je pense à un tel livre depuis trente ans, depuis 
que j’écris. Pas un livre sur ma mère. Ça ce n’était pas possible. 
« Vous faites un livre sur quoi ? » On entend souvent les gens dire ça. Je ne 
comprends pas, un livre sur quelque chose, ou sur quelqu’un, un livre au-dessus, 
en surplomb, le discours sur, l’auteur au-dessus de la chose. Non. Essayer 
d’écrire, pour moi, c’est essayer de me souvenir que j’ai été dedans. Dans les 
choses. À l’intérieur des moments. Sans surplomb. En train de vivre. Pas d’avoir 
un discours sur. Sur la mère c’est particulièrement impossible. Mais, à travers 
la connaissance que j’en ai, je voulais écrire ce que c’est avoir une mère. La 
percevoir en mots. Et percevoir, en mots, l’amour qu’on a pour elle. Pourquoi ? 
Pourquoi je voulais faire ça ? Parce que c’est l’amour qui est à la base de ceux 
qui viennent après. 
Je pensais ce livre impossible à faire. Pas seulement à réussir. Par quel bout le 
prendre ? Trop difficile. Ma mère. Une femme. Un monde. Un rapport. L’amour 
pour la mère. Le lien dont sont tissés tous les autres liens.

5

© Elizabeth Carecchio



(…) 
Je me dis :
Ce qu’il faut c’est montrer comment cet amour dirige tout, le tracer comme une 
ligne du début à la fin, comme une vie. Une vie en fonction de la mère, et faire 
apparaître tous les autres personnages comme des personnages secondaires, des 
figurants, qui entrent en scène, sur cette ligne. Voilà ce qu’il faut faire. J’essaye. 
Ça marche moyen. Je n’arrive pas à trouver le début. Ou alors je trouve un début, 
mais après pas la suite. Il n’y a pas de continuité, pas de pensée. 
Juste des moments.
Pourquoi ? 
Parce que je n’ai pas encore trouvé le fond de vérité qui mêle intime, politique, 
social, physique, l’instant, et ce qui est permanent, toutes ces vies de ma mère, 
pour fonder une équivalence avec ce qui s’est tissé entre le lecteur et sa mère. 
Il faut que je trouve ce lien. Quelle est sa tragédie. De quelle folie terrestre, 
de quel conflit il est la trace ? Qu’est-ce qui le dévore ? Pourquoi, quand les 
années passent, quelque chose altère le sentiment des enfants ? Où est parti 
notre amour ? Notre vie pour toujours ? Est-il parti ? Je n’ai pas fait la synthèse 
de tout ça. Le livre est encore à l’état d’intention, et de quelques phrases que 
j’efface, les unes après les autres.
C’est que la vérité doit être complète. Elle ne peut pas se présenter par morceaux, 
il faut toute la pelote de laine. Emmêlée. Puis déroulée. Telle que l’auteur la 
ressent, la sait. 

Christine Angot, extraits de Conférence à New York, parue dans La 
Nouvelle Revue Française, n°614, Gallimard, septembre 2015.
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ENTRETIEN AVEC célie pauthe
Du « je » au « nous »

LAETITIA DUMONT-LEWY : QUAND ET COMMENT AVEZ-VOUS EU L’IDÉE DE PORTER À LA SCÈNE UN AMOUR 
IMPOSSIBLE ?
Célie Pauthe : Début septembre 2015, quelques semaines après la publication du 
livre, je l’ai découvert en librairie et je l’ai lu d’une traite, en une nuit. Deux ou 
trois jours plus tard, comme mue par une nécessité, j’ai écrit à Christine Angot 
pour lui demander les droits de porter son roman à la scène. Cela a donné lieu 
à plusieurs rencontres, assez longues, où nous avons d’abord fait connaissance, 
puis commencé à nous accorder sur un projet théâtral.
Plutôt que d’adapter la totalité du roman, mon premier désir était de prélever 
les trente dernières pages, qui sont, d’une certaine manière, déjà du théâtre. Un 
long dialogue séquencé en trois jours, trois rendez-vous. Un face à face entre 
une mère et une fille, qui pourrait faire penser à Sonate d’automne de Bergman. 
Christine était d’accord pour que ces trente dernières pages constituent le 
cœur du projet, mais elle craignait qu’en y entrant directement, on ait du mal à 
apprécier et à mesurer le caractère presque inespéré de ces retrouvailles. Nous 
avons donc évoqué ensemble plusieurs pistes possibles pour rendre compte de 
l’évolution de leur relation au cours du temps, qui dans le roman commence à 
la toute petite enfance. Fallait-il en passer par de la narration, un monologue de 
la fille qui se serait ouvert sur une rencontre ? Longtemps nous avons tourné 
autour de cette idée, et puis Christine m’a fait une proposition surprenante : 
écrire des scènes dialoguées, qui mettent en scène leur relation aux différents 
âges : enfance, adolescence et âge adulte.
Cette idée m’a séduite par le défi qu’elle contient : le théâtre est le seul médium 
qui permette de telles incursions dans le temps. Quand Christine m’a fait cette 
proposition, je lui ai demandé que la pièce permette (offre ?) un effet de flash-
back, s’ouvre sur une séquence de leur vie proche des âges qu’ont Bulle Ogier 
et Maria de Medeiros aujourd’hui, afin que les spectateurs puissent vivre le 
glissement vers l’enfance, assistent en direct à ces retours en arrière.

L.D-L : QUELLE A ÉTÉ VOTRE PLACE DANS LE PROCESSUS D’ÉCRITURE, EN TANT QUE FUTURE METTEURE EN
SCÈNE DE LA PIÈCE ?
C. P. : Nous avons eu au moins deux ou trois allers-retours en cours d’écriture.
Christine m’a aussi laissé le choix entre plusieurs montages possibles. J’ai pu
rêver au fur et à mesure qu’elle enclenchait ce processus. On s’est vues de
manière régulière, à chaque étape charnière de son travail d’adaptatrice et
d’auteur de théâtre. Si c’est le roman qui a été déclencheur pour moi, je considère
aujourd’hui le texte sur lequel nous travaillons, non comme une adaptation, mais
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comme une pièce de théâtre qui existe par elle-même. Avec ses règles propres, 
sa structure, son rythme, ses secrets, ses ellipses, qu’il va nous falloir approcher, 
apprivoiser comme toute pièce de théâtre. C’est à nous désormais d’en rêver une 
incarnation et une mise en scène, à travers notamment les différents médias 
qu’elle convoque : dialogues, films, coups de téléphone, mail... Et les différents 
lieux aussi : de l’appartement de la zup à Châteauroux dans les années soixante, 
à celui de Reims dans les années soixante-dix, puis à l’appartement de la fille 
dans les années 2000, enfin à ce restaurant parisien où se déroulent les ultimes 
rendez-vous... 

L. D-L. : COMMENT EST-CE QUE VOUS ABORDEZ LES ÂGES DIFFÉRENTS QUE TRAVERSENT LES
PERSONNAGES DANS LA PIÈCE, DU POINT DE VUE DE LA DIRECTION DES ACTRICES ?
C. P. : Le choix de Christine sur ce point a fait basculer le projet. C’est un vrai
défi qui nous sort du réalisme, qui oblige à penser l’ensemble du projet du point
de vue de la mémoire, à comprendre pourquoi ces femmes vont faire ce voyage.
Concrètement, on part de l’idée d’une journée continue, une unité de lieu et de
temps, c’est-à-dire que vraisemblablement elles ne sortiront pas de scène, de
même qu’elles ne changeront pas de costume. On travaille en temps réel, comme
si on était avec elles au présent d’une sorte de jeu, un jeu dont elles partagent
les règles et qui consiste à enquêter pour reconstituer certaines pièces de leur
propre roman familial. Le long face-à-face au restaurant se situe dans un passé
plus proche que celui plus lointain où Christine est en CM1, où elle fait ses
devoirs en récitant une poésie de Paul Fort, mais c’est aussi un temps qu’on ré-
explore au présent. S’il y a un temps absolument présent, c’est celui de la toute
fin, lorsque la mère écrit à la fille, à quatre-vingt-trois ans,  l’âge qu’elle a dans le
roman : « Trêve de nostalgie, c’est aujourd’hui et maintenant ». Il s’agit du temps
qui leur reste à vivre et partager, dans l’au-delà de la représentation.

Quand le projet a bougé et est parti vers cette jeunesse, Maria de Meideros 
et Bulle Ogier l’ont accueilli avec joie. J’ai été très marquée par la réaction 
spontanée de Maria, me disant « Mais c’est formidable, tous ces âges on les a 
en nous, et seul le théâtre peut nous permettre de puiser dans cette richesse-
là ! ». L’épreuve de la scène, c’est justement de jouer de cet accordéon des 
mémoires affectives, déposées dans le corps. Je voudrais que le travail théâtral 
rende compte du fait que le personnage principal de toute cette histoire, c’est 
la relation entre ces deux femmes, comment elle a évolué, s’est cherchée, s’est 
perdue, s’est transformée. C’est elle, la relation, le sujet principal. C’est l’enjeu 
de notre travail. 
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L. D-L. : LE CHEMIN D’UNE RELATION DANS LE TEMPS, C’EST DÉJÀ CE QUE VOUS AVIEZ EXPLORÉ EN
MONTANT LA BÊTE DANS LA JUNGLE…
Oui, peut-être que la place d’Un amour impossible dans mon travail, c’est la
ligne des pièces à deux personnages, l’exploration de cette plus petite des
communautés humaines à l’épreuve du temps...

L. D.-L . : ET DANS CES RELATIONS À DEUX, IL Y A DANS VOS DERNIÈRES CRÉATIONS DES VARIATIONS SUR
DES FORMES, SINON D’IMPOSSIBILITÉ, DU MOINS DE DIFFICULTÉS DE L’AMOUR : LE DIFFICILE PARTAGE
DE L’AMOUR À TROIS DANS AGLAVAINE ET SÉLYSETTE, L’IMPOSSIBILITÉ À AIMER DE L’HOMME DE LA BÊTE
DANS LA JUNGLE ET DE LA MALADIE DE LA MORT, LES EMPÊCHEMENTS À L’AMOUR DE TITUS ET BÉRÉNICE
DANS LA PIÈCE DE RACINE QUE VOUS AVEZ TRAVAILLÉE AVEC DES ÉTUDIANTS L’AN DERNIER. QUELLE EST
VOTRE INTERPRÉTATION DU TITRE UN AMOUR IMPOSSIBLE ?
C. P. : C’est un titre gigogne. Le premier amour impossible auquel on pense est

celui entre le père et la mère, impossible parce que bafoué d’emblée par le refus
du père d’envisager une véritable union avec quelqu’un d’une condition sociale
inférieure à la sienne. Un amour condamné, vicié à la racine, un amour qui porte
atteinte à la personne privée en l’assignant à sa condition sociale. Un amour qui
écrase et humilie au lieu de donner confiance. Mais qui pourtant perdure au
cours des années. Et c’est là que commence la tragédie de ce trio familial.

Car de cet amour-là, en naîtra un autre : celui entre la mère et l’enfant, fruit de 
cette relation. Cet amour-là, qui est bien le déclencheur du désir d’écriture du 
roman, est-il réellement impossible ? Mon premier mouvement de lectrice était 
de répondre, non, il n’est pas impossible, puisque justement, le roman raconte 
combien il va parvenir à se frayer un chemin malgré la violence inouïe qu’il a 
subi. Mais ce qu’il me semble comprendre, en avançant dans le travail avec les 
actrices, et donc dans la réelle complexité humaine des enjeux et des personnages, 
c’est que oui, c’est bien aussi d’une forme d’amour impossible dont on il est 
question. L’aveuglement et l’impuissance à parler dont la mère a fait preuve 
pendant et après la découverte de l’inceste, demeurent et demeureront d’une 
certaine manière irréparables, et les zones d’ombre qui émaillent le dialogue 
final en témoignent. C’est d’un amour profondément blessé dont il s’agit. Mais 
l’extraordinaire consiste malgré tout dans le fait que la rencontre ait lieu et que 
la parole soit possible, qu’on puisse se dire justement qu’on s’aime… d’un amour 
impossible. Et c’est bien tout l’enjeu de cette tragédie contemporaine qu’est Un 
amour impossible. 
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L. D.-L . : EST-CE EN CELA QUE RÉSIDE POUR VOUS LA FORCE POLITIQUE DU LIVRE ? EN QUOI DIRIEZ-VOUS
QU’IL NOUS CONCERNE TOUS ?
C. P. : Le roman convoque tout d’abord un sujet absolument commun : nous avons
tous, ou avons tous eu, une mère, et avons tous éprouvé, par le manque ou le
trop plein, la complexité des affects qui nous lient à elle, au fil du temps. Qu’est-
ce que c’est l’amour maternel – l’amour pour la mère et l’amour de la mère ?
Comment le définir, le retrouver, à l’âge adulte, aussi fort que lorsqu’on était
enfant ? Où est-il passé ? Par où est-il passé ? Comment se transforme-t-il ? Au
gré des altérations que la vie, les événements lui font forcément subir ? Comment
cet amour restera toute notre vie le premier, celui qui sans doute déterminera
tous les autres… Ces questions-là, personne n’y échappe, et elles résonnent de
manière très intime en chacun d’entre nous.

Toute l’écriture de Christine Angot est tendue vers un passage du « je » au 
« nous ». Déjà dans Quitter la ville, on peut lire : « Je ne raconte pas MON histoire. 
Je ne raconte pas une HISTOIRE. Je ne débrouille pas MON affaire. Je ne lave pas 
MON linge sale. Mais le drap social. » Et en effet, la force absolue du roman, c’est 
qu’à travers cette histoire singulière, cette petite cellule familiale, c’est l’histoire 
collective, l’organisation de toute une société qui entrent en jeu, construites sur 
un principe de domination et de pouvoir d’une classe, sur une autre, de « races » 
sur d’autres. Mère et fille, enfin réunies dans ces trente dernières pages, vont 
en effet refaire ensemble le chemin de la tragédie qui les a éloignées, non plus 
en la reconsidérant du point de vue de la culpabilité de la mère, culpabilité de 
n’avoir pas su voir et dire, mais plutôt du point de vue du pourquoi, du socle 
politique et social, donc intime aussi, parfois invisible à l’œil nu, sur lequel tout 
cela s’est bâtit. Et cela donne une force immense. La force du déplacement du 
regard. La force de remettre en question les assignations sociales que nous 
reconduisons parfois malgré nous. La force tout simplement de ne jamais se 
positionner comme victime. Mais bien plutôt comme décrypteurs donc acteurs, 
d’une histoire en mouvement.

Célie Pauthe, entretien mené par Laetitia Dumont-Lewy, octobre 2016.
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EXTRAITS DE PRESSE

LE MONDE
2017, EN SCÈNES ! PAR BRIGITTE SALINO, 12/01/2017 
DANSE, THÉÂTRE, LYRIQUE... “LE MONDE” VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION DE SPECTACLES POUR LANCER L’ANNÉE, PIEDS AUX 
PLANCHERS

Pour la première fois, Christine Angot adapte elle-même un de ses romans au 
théâtre, et c’est une réussite. Créé en décembre 2016, au Centre dramatique 
national de Besançon Franche-Comté, dans une mise en scène de Célie Pauthe, 
le spectacle réunit deux comédiennes magnifiques, Maria de Medeiros et Bulle 
Ogier. L’une joue la mère, l’autre la fille, dans la vérité douloureuse, passionnelle 
et aimante de leur amour impossible. 

OUEST FRANCE
Bulle Ogier et Maria de Medeiros, un duo de choc, par Agnès LE MORVAN, 11/01/2019
Un projet 100 % féminin où les quatre sont Christine Angot, la romancière, la 
metteur en scène Célie Pauthe, rare femme à diriger un centre dramatique 
national, et les deux comédiennes, Bulle Ogier et Maria de Medeiros. Sur scène, 
elles interprètent Un amour impossible,  adapté du roman éponyme et 
autobiographique de Christine Angot publié en 2015, qui raconte la liaison 
amoureuse et destructrice de ses parents que tout opposait et l’inceste dont elle 
a été victime. La pièce tourne depuis plus de deux ans.

TÉLÉRAMA
LA CHRONIQUE DE FABIENNE PASCAUD , 11-17/03/2017
[...] Célie Pauthe sait mettre en scène ces déserts de l’être sur l’espace géant 
à peine éclairé. [...] En flash-back encore, mais judicieusement articulés - où 
les deux actrices Maria de Medeiros et Bulle Ogier trouvent miraculeusement 
les secrets du défi du temps - la fille, la femme incarnent chacune leur chemin. [...] 
Bulle Ogier y est admirable de don de soi. Elle ne joue jamais. Elle est.

LE FIGARO
MÈRE ET FILLE, MÈRE ET FILS, TRAGÉDIE DE NOTRE TEMPS, PAR ARMELLE HÉLIOT, 20/03/2017
D’un de ses plus beaux romans, Christine Angot a fait une pièce nouée autour 
de deux seuls personnages, d’autant plus bouleversants qu’ils sont incarnés par 
des interprètes profondes, audacieuses, Bulle Ogier et Maria de Medeiros, qui 
savent magistralement imposer la complexité des êtres.



LES ÉCHOS
AU NOM DE LA MÈRE PAR PHILIPPE CHEVILLEY, 2/03/2017
Le spectacle, créé à Besançon et aujourd’hui à l’affiche de l’Odéon-Berthier, 
transforme l’autofiction d’Angot en une tragédie intime et subversive, à vocation 
universelle. Pour en arriver là, il a fallut une rencontre. [...] Christine Angot a eu 
la bonne inspiration de répondre aux sollicitations de Célie Pauthe, directrice 
du CDN de Besançon et metteur en scène sensible. [...] Dans un décor minimal et 
stylisé, qui joue adroitement du vide et du clair-obscur, Célie Pauthe orchestre 
un fin duo, où, plus qu’un amour impossible, s’exprime le « presque amour » qui 
unit/sépare mère et fille blessées.

LES TROIS COUPS
UN AMOUR IMPOSSIBLE DE CÉLIE PAUTHE, ATELIERS BERTHIERS À PARIS, PAR LÉNA MARTINELLI, 
21/03/2017
Comment le lien mère-fille dépasse-t il l’épreuve du temps ? Après le difficile 
partage de l’amour à trois (Aglavaine et Sélysette), l’incapacité de l’homme à 
aimer (La Bête dans la jungle suivi de La Maladie de la mort), les empêchements 
à l’amour (Bérénice), Célie Pauthe poursuit sa recherche sur les variations des 
formes, l’inaptitude ou du moins les difficultés de l’amour. Dans le spectacle, 
le premier amour impossible est bafoué d’emblée par le refus de l’homme 
d’envisager une véritable union avec une femme issue d’une modeste famille 
juive, et le second, entre la mère et l’enfant, fruit de cette relation, est un amour 
profondément blessé.

LA CROIX
UN AMOUR IMPOSSIBLE, MÈRE, FILLE, UNE HISTOIRE D’AMOUR PAR DIDIER MÉREUZE, 13/03/2017 Les 
actrices. Magiques. Complices. En état de grâce. Passant avec la même 
évidence de l’âge de l’enfance à celui de l’adolescence comme de femme adulte, 
Maria de Medeiros est la fille, double de Christine Angot, rebelle, fragile, en quête 
d’elle-même et d’amour. Bulle Ogier est Rachel, sa mère coupable, impénétrable, 
mais frémissante de vie intérieure jusque dans ses silences, refermée sur ses 
secrets. Toutes deux bouleversantes d’humanité.



Christine angot
Auteur
Rachel  Schwartz, sa mère, est née à Châteauroux en 31, elle y rencontre 
Pierre Angot en 58, venu travailler comme traducteur à la base américaine de 
la Martinerie. Il la prévient qu’il ne l’épousera pas mais ils décident d’avoir un 
enfant, il rentre à Paris à la fin de son contrat et avant la naissance de Christine, 
qui est déclarée en 59 à la mairie de Châteauroux, sous le nom de Christine 
Schwartz. En 72, la loi sur la filiation permet aux enfants naturels d’être reconnus 
a posteriori par leur père, sous réserve de l’accord de la famille légitime. 
Rachel Schwartz informe Pierre Angot de l’existence de cette loi, il accepte de 
reconnaître Christine et sa femme donne son accord. Pour l’état civil elle devient 
alors Christine Angot. La mère et la fille déménagent à Reims. Elle va à l’école 
Notre-Dame, elle passe son bac, elle fait des études en droit à l’Université, elle 
obtient un DEA de Droit International Public, puis une bourse pour étudier au 
Collège d’Europe à Bruges. Entretemps elle a commencé à écrire. Elle quitte 
Bruges au milieu de l’année. Pendant six ans, les manuscrits qu’elle envoie 
aux éditeurs lui sont retournés.Vu du ciel est finalement publié en 90 dans 
la collection L’Arpenteur chez Gallimard. Deux autres livres suivent, passent 
inaperçus. Son quatrième roman, Interview, est refusé. Le rapport de lecture 
dit avoir été choqué par Léonore, toujours, et affirme qu’elle est dangereuse 
pour son entourage. Elle avait quitté Bruges pour Nice, sa fille y est née, puis 
Nice pour Montpellier, de nouveau elle cherche un éditeur, affronte de nouveau 
les refus, jusqu’à ce que Jean-Marc Roberts publie Interview chez Fayard en 
1995. Le succès arrive en 99 avec L’Inceste. En 2000 elle s’installe à Paris. Elle 
écrit Pourquoi le Brésil ? puis Les Désaxés chez Stock, toujours avec Jean-Marc 
Roberts, qu’elle quitte en 2006 pour rejoindre Teresa Cremisi chez Flammarion 
où elle publie Rendez-vous. En 2007 Andrew Wylie lui propose de devenir son 
agent, elle signe alors au Seuil en 2008 pour Le Marché des amants, avant de 
retrouver Teresa Cremisi chez Flammarion pour Les Petits en 2011, Une Semaine 
de vacances en 2012, la Petite foule en 2014 puis Un Amour impossible en 2015 
pour lequel elle obtient le Prix Décembre. 
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Célie Pauthe
MISE EN SCÈNE

D’abord assistante à la mise en scène (Ludovic Lagarde, Jacques Nichet, 
Guillaume Delaveau, Alain Ollivier, Stéphane Braunschweig), elle intègre en 
2001, l’Unité nomade de formation à la mise en scène au CNSAD. En 1999, elle 
travaille avec Pierre Baux et Violaine Schwartz, à la création de Comment une 
figue de paroles et pourquoi, de Francis Ponge. En 2003, elle met en scène 
Quartett de Heiner Müller au Théâtre national de Toulouse (Prix de la Révélation 
théâtrale du Syndicat de la critique) ; puis, en 2005, au TNS, L’Ignorant et le 
Fou de Thomas Bernhard. Elle crée La Fin du commencement de Sean O’Casey 
au Studio de la Comédie-Française en 2007, et, l’année suivante, S’agite et se 
pavane d’Ingmar Bergman au Nouveau Théâtre de Montreuil. En 2011, elle met 
en scène Train de nuit pour Bolina de Nilo Cruz pour la biennale de création 
« Odyssées en Yvelines ». De 2010 à 2013, elle est artiste associée à La Colline-
théâtre national. Elle y crée Long voyage du jour à la nuit d’Eugene O’Neill ; 
avec Claude Duparfait, elle collabore à la mise en scène de Des arbres à abattre 
d’après le roman de Thomas Bernhard; puis Yukonstyle de Sarah Berthiaume, 
jeune auteure québécoise (création mondiale) et en 2014, Aglavaine et Sélysette 
de Maurice Maeterlinck. Depuis septembre 2013, elle dirige le CDN Besançon 
Franche-Comté où elle crée en janvier 2015 La Bête dans la jungle suivie de La 
Maladie de la mort, d’après Henry James et Marguerite Duras ; et en 2016, elle 
collabore avec Claude Duparfait, à la mise en scène de La Fonction Ravel. Par 
ailleurs, elle travaille avec la plateforme Siwa sur un projet autour de L’Orestie 
d’Eschyle, mené par une équipe franco-iraquienne.

©
EL

IS
AB

ET
H 

CA
RE

CC
HI

O

11



©
PH

ILI
PP

E Q
UA

IS
SE

12

LES COMÉDIENNES

BULLE OGIER
C’est au début des années 60 que Bulle Ogier fait ses débuts au théâtre avec 
un groupe de jeunes acteurs dirigés par Marc’O dans plusieurs pièces, mises 
en scène et écrites par ce dernier. Ces pièces (au cours d’une élaboration de 
7 années) vont révolutionner un certain public, participant au mouvement, 
annonciateur de 1968.
Marc’O est également le premier à lui faire ses premiers pas au cinéma,  tout 
spécialement dans le film Les Idoles. C’est cette discipline qui permettra à Bulle 
Ogier de s’exprimer pleinement avec Jacques Baratier, Jean Douchet et Jacques 
Rivette, elle se fait connaitre à un large public.
Avec L’Amour fou, de Jacques Rivette (1969), débute un long compagnonnage 
artistique avec ce grand cinéaste au cours de six films et qui l’amène à cosigner 
les scénarios de Céline et Julie vont en bateau (1974) et de Le Pont du Nord (1981). 
Ce sera le début d’une carrière pointue, aventureuse et exigeante, forte de plus 
de soixante-dix longs-métrages faisant d’elle l’une des grandes présences du 
cinéma contemporain. 
Sa carrière cinématographique lui permettra de travailler avec certains des 
plus talentueux réalisateurs de son époque :  René  Allio, Alain Tanner, André 
Téchiné, André Delvaux, Barbet Schroeder, Claude Lelouch, Luis Buñuel, Edouard 
Molinaro, Daniel Schmid, Werner Schroeter, Yannick Bellon, Marguerite Duras, 
Rainer Werner Fassbinder, Robert Franck, Mosché Mizrahi, Xavier Beauvois, 
Tony Marshall, Marion Vernoux, Olivier Assayas, Yves Angelo, Raul Ruiz, Claude 
Chabrol, Noémie Lvovsky, Manoel de Oliveira, Sophie Filière, Latif Lahlou, Pascal 
Rabaté, Otar Iosseliani, Benoît Graffin. 
Parallèlement à sa carrière cinématographique Bulle Ogier a été l’une des 
interprètes favorites de Luc Bondy qui l’a dirigée dans Terre étrangère de  A. 
Schnitzler, Le Conte d’hiver de W. Shakespeare et Gabriel Borkman de H. Ibsen 
(donnant la réplique dans ces trois pièces à Michel Piccoli), Une Pièce espagnole 
de Yasmina Reza (2004), Les Fausses confidences de Marivaux (2015). Luc 
Bondy l’a également fait tourner dans Terre étrangère (1986) et Les Fausses 
confidences (2016).
Bulle Ogier sera également l’interprète des pièces de Marguerite Duras : Des 
journées entières dans les arbres (mis en scène par J.L Barrault), Savannah Bay, 
Navire Night et Eden Cinéma. Elle fut l’interprète favorite de Claude Régy : L’Eden 
Cinéma (1977), Le Navire night (1979) de Marguerite Duras, Grand et petit (1982), 
Le Parc (1986) de Botho Srauss, Homme sans but d’Arne Lygre (2007).
Elle fut également dirigée par Patrice Chéreau : Le Temps et la chambre de Botho 
Strauss (1991),  Rêve d’automne de Jon Fosse (2010), Roger Planchon, Marie-
Louise Bischofberger, Yves Beaunesne, Georges Lavaudant.
Bulle Ogier a également été l’interprète d’une vingtaine de films pour la télévision 
notamment sous la direction de Michel Soutter, Peter Kassovitz, Josée Dayan…
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Maria de medeiros
Maria de Medeiros est née à Lisbonne dans une famille d’intellectuels. Sa mère 
est journaliste et son père pianiste, compositeur et chef d’orchestre. Elle passe 
son enfance à Vienne en Autriche, avant de suivre ses parents à Lisbonne, à la 
suite de la Révolution des Œillets en 1974. Elle fait toute sa scolarité au Lycée 
Français.
À quinze ans, elle interprète son premier rôle au cinéma dans Silvestre de 
João César Monteiro. Encore adolescente, elle commence à aborder le théâtre 
classique sous la direction de Philippe Fridman.
À dix-huit ans, elle s’installe en France où elle commence des études de 
philosophie avant d’entrer à l’ENSATT, dans la classe de Brigitte Jaques, puis au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Elle est l’élève de 
Michel Bouquet et de Jean-Pierre Vincent. En même temps, elle joue au Théâtre 
de l’Athénée, Elvire Jouvet 40, sous la direction de Brigitte Jaques. Cette pièce 
sera reprise trois ans de suite à Paris et sera présentée en tournée dans de 
nombreux pays du monde.
Par la suite, Maria alternera des pièces de théâtre à Paris et des films dans 
divers pays. Elle joue Corneille, Federico Garcia Lorca, Mairet, Calderón, sous la 
direction de Brigitte Jaques, Jorge Lavelli, Jean-Marie Villégier, José Luis Gomez, 
dans les Théâtres Nationaux de Chaillot, La Colline, L’Odéon, Strasbourg. Elle 
fait la création de la comédie musicale Zazou, avec Jérôme Savary.
Parallèlement, elle tourne en France avec Chantal Ackerman, Christine Laurent, 
Suzanne Schiffman, Jean-Charles Tacchella, Serge Moati, Didier Le Pêcheur, 
Bernard Rapp, Christian de Challonges, Gérard Pullicino, John Lvoff, Patrick 
Braoudé, Richard Berry, Marjane Satrapi, Pascal Rabaté, Mehdi Ben Attia, 
Eugène Green.
Aux USA, elle joue dans des productions comme Henry &June, de Philip Kaufman, 
ou Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Elle tourne plusieurs fois avec le canadien 
Guy Maddin.
Elle reste très fidèle au cinéma portugais où elle tourne avec Manoel de Oliveira, 
Teresa Villaverde, Luis Galvão Telles, Joaquim Leitão, Serge Tréfaut.
Au Brésil, elle travaille avec Miguel Faria dans Xangô de Baker Street et avec 
Luiz Villaça dans Le conteur d’histoires. En 2016, elle tourne avec Marcelo 
Galvão, O Matador.
Elle est présente dans le cinéma espagnol avec Macho de Bigas Luna, Le détective 
et la mort de Gonzalo Suarez, Airbag de Juanma Bajo Ulloa et récemment 100 
mètres de Marcel Barrena. 
En Italie, elle est la protagoniste des acclamés Il resto di niente d’Antonietta 
de Lillo, Riparo de Marco Puccioni, Honolulu Baby de Maurizio Nichetti ou Il 
compleanno de Marco Filiberti. Elle y tourne également Pasolini avec Abel Ferrara.



Elle vient de terminer au Mexique, le tournage de Deux Fridas, de Ishtar Yasin, 
sur Judith Ferreto, l’infirmière de Frida Khalo.
Pour la télévision, elle est l’interprète de films dirigés par Joyce Buñuel ou 
Robert Enrico. Elle est une des protagonistes de la série Vénus et Apollon de 
Tonie Marshall, sur la chaîne Arte. Récemment, elle a participé aux séries de 
HBO au Brésil, L’Hypnotiseur et PSI. Elle a également réalisé en 2016 un Square 
Artiste pour Arte.
Outre son activité comme actrice, Maria de Medeiros commence en effet vers 
l’âge de vingt ans à réaliser des films, entre lesquels Fragment II, sur la pièce de 
Samuel Beckett, et La Mort du Prince, à partir da la pièce de Fernando Pessoa.
En 1999, elle dirige son premier long-métrage, Capitaines d’Avril (Sélection 
officielle Cannes 2000) sur la Révolution des Œillets, pour lequel elle obtient le 
Grand Prix de la Mostra Internationale de São Paulo au Brésil, le prix Globo de 
Ouro du meilleur film au Portugal et plusieurs prix du public en France.
Elle réalise par la suite deux longs-métrages documentaires, Je t’aime, moi 
non plus – Artistes et critique et Reparebem – Les yeux de Bacuri. Ce dernier 
remporte le Prix du Jury au Meilleur Film étranger, le Prix de la Critique et le 
Prix Don Quichotte au Festival de Gramado.
Il est également vainqueur du Festival de Cinéma Politique de Buenos Aires 
(FICIP).
Sa correspondance filmée avec le philosophe Stéphane Zagdanski, Entre deux 
inconnus, a été exposée en septembre 2016 à la Galerie Eric Dupont à Paris.
En tant qu’actrice, elle a été récompensée par le Prix Gérard Philippe en 1990 
et par plusieurs prix d’interprétation dans divers festivals internationaux de 
cinéma. Elle a ainsi reçu la Coppa Volpi à la meilleure actrice au Festival de 
Venise pour le film Três irmãos (Deux frères, ma sœur) de Teresa Villaverde. 
Deux “Globos de Ouro” pour la meilleure interprétation lui ont également été 
attribués au Portugal pour Adam et Eve et Capitaines d’Avril.
Maria de Medeiros a été nommée Officier des Arts et des lettres et Artiste pour 
la Paix de l’Unesco.
Elle a également une carrière de chanteuse et compositrice, avec la publication 
de trois albums - A little more blue, Péninsules et Continents et Pájaros Eternos -  
de nombreuses collaborations artistiques et plusieurs tournées internationales.
En 2016, elle joue au Festival d’Avignon Les Bêtes, de Charif Ghattaz, dans une 
mise-en-scène d’Alain Timàr.
Elle travaille en ce moment à l’adaptation au cinéma de la pièce À nos enfants de 
Laura Castro, qu’elle a jouée dans tout le Brésil pendant trois ans.



ÉQUIPE ARTISTIQUE 
GUILLAUME DELAVEAU
SCÉNOGRAPHIE
Il suit une formation de plasticien à Paris, et, après deux années intensives de 
théâtre amateur à Saint-Etienne, il intègre, en 1996, l’Ecole du Théâtre national 
de Strasbourg – section scénographie.
Durant sa formation, il travaille notamment avec Luca Ronconi sur Ce soir on 
improvise de Luigi Pirandello. Cette collaboration bouleverse son rapport au 
théâtre, et le décide à devenir metteur en scène. Jean-Louis Martinelli – directeur 
du TNS – lui propose alors, parallèlement à sa formation, l’assistanat à la mise en 
scène sur Œdipe le tyran de Sophocle, créé dans la Cour d’honneur du Festival 
d’Avignon et sur Deuil sied à Électre d’Eugene O’Neill créé l’année suivante dans 
le cadre du Festival de l’Union des Théâtres de l’Europe. À sa sortie de l’École en 
1999, il intègre l’Institut nomade de la mise en scène et assiste Matthias Langhoff 
au Burkina Faso sur Prométhée enchaîné d’Eschyle. A son retour d’Afrique, il 
fonde la Compagnie X ici avec d’anciens élèves du TNS (comédiens, régisseurs et 
scénographe). Il crée Peer Gynt / Affabulations d’après l’œuvre d’Henrik Ibsen 
et ouvre ainsi un travail en compagnie indépendante.

De 2002 à 2006, il va s’attacher à mettre en scène des destins tragiques tels que 
celui de Philoctète, Sigismond, Iphigénie ou Oreste. En 2007, voulant aborder le 
fanatisme religieux, il s’empare de l’œuvre de Christopher Marlowe Massacre 
à Paris, et s’affronte pour la première fois au théâtre élisabéthain. A partir de 
2008, il ouvre un long cycle sur la figure de l’artiste ; avec Van Gogh, Prométhée, 
Torquato Tasso et Robert Walser, il questionne les processus de création, la place 
de l’artiste au sein de la société autant que l’intransigeance de l’art. En 2015, il 
met en scène son premier spectacle dédié au jeune public Histoires à la noix. Ce 
projet modifie son rapport au travail, et lui ouvre de nouvelles perspectives de 
recherche
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DENIS LOUBATON
COLLABORATION ARTISTIQUE
Comédien, il travaille avec de nombreux metteurs en scènes : Marc Berman, Alain 
Ollivier, Eloi Recoing, Robert Cantarella, Ghislaine Drahy, Romain Bonin, Célie 
Pauthe et Sylvain Maurice. Danseur, il travaille avec Odile Duboc durant sept ans 
(Avis de vent d’Ouest, Une heure d’antenne, Entractes, Insurrection…) puis avec 
Mourad Béleskir (Une petite flamme, Les nuits du Chasseur, Les danses invisibles, 
L’information, La Boxe de la pensée…). Il devient le collaborateur artistique de 
Sylvain Maurice et conçoit la dramaturgie de Thyeste et Œdipe de Sénèque, Don 
Juan revient de guerre de Horvath, Peer Gynt d’Ibsen, Macbeth et Richard III de 
Shakespeare. Il collabore avec Anna Nozière : Les Fidèles, La Petite textes du 
metteur en scène et avec Jean Philippe Vidal pour plusieurs créations : Les Trois 
sœurs d’Anton Tchekhov, Maman et Moi et les Hommes d’Arne Lygre, Le Système 
Ribadier de Georges Feydeau. En 2011, il commence son compagnonnage avec 
Célie Pauthe Le Long Voyage du jour à la nuit d’Eugène O’Neill, Yukonstyle, 
de Sarah Berthiaume (2013), Aglavaine et Sélysette de Maurice Maeterlinck 
(2014),  La Bête dans la jungle de Henry James suivie de La Maladie de la mort 
de Marguerite Duras (2015). Il a cosigné, avec Anne-Françoise Benhamou, la 
mise en scène de Sallinger de Bernard-Marie Koltès.

MARIE FORTUIT
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 
Comédienne et metteure en scène elle joue sous la direction d’Armel Veilhan, 
Licino Da Silva, Marie Normand, Odile Mallet, Erika Vandelet, Nathalie Grauwin, 
notamment dans Comme il vous plaira de William Shakespeare, Brouillages 
d’Armel Veilhan, Les Bonnes de Jean Genêt, Deux frères de Fausto Paravidino, 
Le Bourgeon de Georges Feydeau, Si Bleue, si bleue, la mer de Nis-Momme 
Stockmann présenté cette saison au CDN Besançon Franche-Comté... Licenciée 
d’histoire et d’arts du spectacle, elle co-fonde en 2009 aux Lilas, La Maille, lieu 
de création et de recherche dédié à la création théâtrale contemporaine. Elle y 
conçoit en 2011 : « Les Boîtes à outils du lundi », un rendez-vous public avec un 
auteur vivant. Dans ce cadre, elle met en espace deux textes de Joseph Danan, 
La Pièce dont vous êtes le héros et Le XXIème siècle sera doux et mélancolique. 
En 2013, elle crée sa première mise en scène Nothing hurts de Falk Richter, le 
spectacle est repris en 2014 au Triton. Depuis 2014, elle assiste Célie Pauthe 
à la mise en scène sur La Bête dans la jungle d’après Henry James suivie de 
La Maladie de la mort de Marguerite Duras et La Fonction Ravel de Claude 
Duparfait.
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SÉBASTIEN MICHAUD
LUMIÈRES 
Diplômé de l’École nationale supérieure d’art et technique du théâtre en 1993, 
Sébastien Michaud est éclairagiste dans le domaine du spectacle vivant. Depuis 
2001, il s’investit aussi dans la scénographie. Depuis 1999, il réalise les lumières 
des spectacles de Ludovic Lagarde, entre autres pour les textes d’Olivier Cadiot 
du Colonel des Zouaves (1999), Retour définitif et durable de l’être aimé (2002), 
de Fairy Queen (2004), d’Un nid pour quoi faire (2009) et d’Un mage en été 
(2010). Mais aussi de Maison d’arrêt d’Edward Bond (2001), Oui, dit le très jeune 
homme de Gertrude Stein (2004) Richard III de Peter Verhelst à Avignon en 2007 
et Massacre de Wolfgang Mitterer en 2008. En 2006, il a réalisé les lumières 
et la scénographie du Rêve d’un homme ridicule de Dostoïevski mis en scène 
par Siegrid Alnoy, et en 2007 celles de La Maison brûlée de Strindberg mise en 
scène Aurélia Guillet. En janvier 2011, il signe les lumières de La Mouette mise 
en scène Mikaël Serre, et en janvier 2012 de Woyzeck, Léonce et Léna et La 
Mort de Danton de Georg Büchner, mis en scène par Ludovic Lagarde. En 2013, 
il conçoit celles du spectacle Les Enfants du Soleil, mise en scène Mikaël Serre, 
de Rappeler Roland de Frédéric Boyer et de Lear is in town d’après Le Roi Lear 
de Shakespeare, mises en scène de Ludovic Lagarde. En 2014, celles de La nuit 
des Rois, mise en scène Bérangère Jannelle ; L’Avare de Molière et Quai Ouest 
de Bernard-Marie Koltès, mises en scène Ludovic Lagarde. En 2015, il réalise les 
lumières de l’exposition Pierre Boulez à la Philharmonie de Paris. 
Il conçoit également les lumières des spectacles de Célie Pauthe : L’Ignorant 
et le fou de Thomas Bernhard (2006), la scénographie et les lumières de La Fin 
du commencement de Sean O’Casey (2007) et de S’agite et se pavane d’Ingmar 
Bergman (2008), les lumières La Bête dans la jungle d’Henry James suivie de 
La Maladie de la mort de Marguerite Duras (2015), La Fonction Ravel de Claude 
Duparfait, mise en scène Claude Duparfait et Célie Pauthe (2016). 
Pour l’opéra il a notamment réalisé les lumières des mises en scène de Ludovic 
Lagarde : Vénus et Adonis de Desmaret (2006), Roméo et Juliette de Pascal 
Dusapin (2008), La Voix humaine opéra adapté de Jean Cocteau musique de 
Francis Poulenc (2013), Marta de Wolfgang Mitterer (2016). Ainsi que celles de 
Mimi - Scènes de la vie de bohème, du compositeur Frédéric Verrières, mise en 
scène Guillaume Vincent (2014).
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ALINE LOUSTALOT
MUSIQUE ET SON
Formée aux métiers du son et de la vidéo, après avoir tenu le poste de régisseur 
son au Théâtre National de Toulouse et au Festival d’Avignon, elle a participé à 
la création sonore, parfois vidéo, de nombreuses pièces telles que : Yukonstyle 
de Sarah Berthiaume, Long voyage du jour à la nuit de Eugène O’Neil, La Fin 
du commencement de Sean O’Casey, S’agite et se pavane de Ingmar Bergman 
et Un train pour Bolina de Nilo Cruz, La Bête dans la jungle de Henry James, 
mise en ; Macbeth de William Shakespeare, Cami d’après Pierre-Henri Cami, 
Talking Heads d’Alan Bennett, Funérailles d’hiver de Hanokh Levin, Mille francs 
de récompense de Victor Hugo et L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht, mises 
en scène par Laurent Pelly ; Massacre à Paris de Christopher Marlowe, mise en 
scène par Guillaume Delaveau ; Des arbres à abattre de Thomas Bernhard et La 
Fonction Ravel de Claude Duparfait mises en scène de Claude Duparfait et Célie 
Pauthe ; Le rève d’Anna de Eddy Pallaro, Personne(s) mise en scène Bérangère 
Vantusso ; Tous ceux qui tombent de Samuel Becket, Antigone de Sophocle, 
L’Augmentation de Georges Perec, Le Commencement du bonheur de Giacomo 
Leopardi, Le Pont de pierres et La Peau d’images de Daniel Danis, Braise et 
Cendres de Blaise Cendrars mises en scène par Jacques Nichet.

ANAÏS ROMAND
COSTUMES
Au théâtre et à l’opéra de 1987 à 1997 elle a été l’assistante de Franca Squarciapino,( 
la costumière entre autres de G. Strelher ), tout en menant une carrière au cinéma 
comme costumière de Jacques Doillon, Olivier Assayas, Benoît Jacquot, Bertrand 
Bonello, Guillaume Nicloux et Xavier Beauvois… En 2012 elle reçoit le César des 
meilleurs costumes pour Appolonide, souvenirs de maisons closes de Bertrand 
Bonello. Depuis 2015 elle travaille à nouveau pour la scène avec Pascal Rambert.

FRANÇOIS WEBER
VIDÉO
François Weber est réalisateur son et/ou image depuis bientôt 30 ans. De la 
jeune compagnie aux théâtres nationaux, en France comme à l’étranger, il a eu 
l’occasion de participer à de nombreux projets dans des cadres très différents. Si 
la création occupe la majeure partie de son emploi du temps, sa passion pour le 
théâtre, sa maîtrise des outils technologiques l’ont conduit vers  la formation et 
la recherche. Enseignant à l’ENSATT ou collaborateur à des projets de recherche 
(Virage, OSSIA), c’est sont grand intérêt pour la  scène, la dramaturgie et la 
scénographie qui le guide à travers toutes ces expériences. 
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Du roman à la scène, un amour possible
A l’Odéon-Théâtre de l’Europe, Célie Pauthe met en scène la relation paroxystique entre Christine Angot
et sa mère.

Paru en août 2015,  Un amour impossible  a été publié en poche (J’ai lu) en septembre 2016, avec la «
Conférence à New York », un texte dans lequel Christine Angot revient sur le chemin qui l’a conduite au
roman. Un long chemin : depuis qu’elle écrit, trente ans, Christine Angot pense à un livre non pas sur sa
mère – elle déteste ce « sur » qui, selon elle, surplombe la réalité mais ne la contient pas –, mais un livre
qui raconterait la mère, ce que sont l’amour maternel et l’amour pour une mère. Avant d’en arriver là, elle est
passée par le père, qui a scellé sa vie par l’inceste, et qui est mort après la parution de  L’Inceste  , justement,
en 1999. De la mort de sa mère, âgée de 83 ans, Christine Angot écrit :  « Je ne la supporterai pas. »  Elle
écrit aussi :  « Ça m’ennuierait beaucoup de devoir attendre la mort de ma mère pour faire ce livre. Ce serait
nul. Ce serait pathétique. »

Lire l’entretien avec Christine Angot :  « Le théâtre est le seul endroit du présent »

Le désir de lui rendre hommage fut donc le plus fort, comme le raconte Christine Angot dans sa conférence
prononcée à New York, qui a constitué un socle important dans le travail mené par Célie Pauthe pour faire

Tous droits réservés à l'éditeur BESANCON3 289698633
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passer  Un amour impossible  au théâtre. Car il est beaucoup dit, dans ce texte que Christine Angot a lu, un
soir de décembre 2016, lors de la création du spectacle au Centre dramatique national de Besançon, dirigé
par Célie Pauthe, et qu’elle lira de nouveau à Paris, aux Ateliers Berthier de l’Odéon-Théâtre de l’Europe,
où le spectacle est présenté du 25 février au 26 mars. C’est un spectacle simple, qui ne cherche pas midi à
14 heures, mais restitue le roman, devenu une pièce écrite par Christine Angot et nourrie par les discussions
entre l’auteure et la metteuse en scène.

Une admiration folle
Au départ, Célie Pauthe voulait se concentrer sur la fin du roman, qui réunit la mère et la fille dans un restaurant
parisien où les mots viennent enfin, après des années de luttes sourdes ou violentes, et de silences tout aussi
lourds. Evidemment, la question qui retient l’attention, c’est celle qui traverse les débats « sur » l’inceste :
pourquoi n’as-tu rien dit ? Pourquoi n’as-tu rien fait, toi qui savais ? Mais cette question, peu à peu, s’efface
devant celle qui est essentielle pour Christine Angot : comment ? Comment elle, jeune fille née de l’amour
entre une mère juive pauvre et un père bourgeois antisémite, et élevée par sa mère seule, le père n’ayant pas
voulu d’une femme indigne de son rang, a-t-elle été l’objet de l’inceste ? Pour cette raison même. La raison
sociale, qui a fait qu’un homme s’est donné tous les droits, au nom d’une supériorité dont il ne doutait pas.

Christine, sur scène, c’est Maria de Medeiros, que l’on voit trop peu en France
Prendre la fille comme objet de l’inceste, c’était en sorte une manière définitive de sceller une guerre sociale,
dit Christine Angot, qui donne ainsi une explication à l’inceste, sans pour autant fournir plus d’explication.
Mais il y eut de l’amour, entre la mère et le père. Mais il y eut un amour grand comme l’enfance, entre la
mère et la fille, à Châteauroux, puis à Reims, avant la première rencontre entre le père et la fille. Et il y eut
de l’admiration, une admiration folle de la fille pour le père quand elle le connut et découvrit un monde de
culture et d’aisance qu’elle ignorait. Ainsi, il y eut une vie, celle de la mère et de la fille, indissociablement
liées jusqu’à l’arrivée du père. Puis il y eut deux vies, celle de la mère et celle de la fille, liées par un amour
impossible. Et un long, si long chemin pour reconquérir cet amour.

Christine Angot voulait que ce chemin soit visible dans la pièce. Avec raison : comment comprendre, sinon ?
Elle a donc écrit des scènes qui suivent, comme de petits cailloux, l’histoire de la mère et de la fille, Christine,
dans le roman. Christine, sur scène, c’est Maria de Medeiros, que l’on voit trop peu en France. Elle a en elle
tous les âges de la vie, comme elle dit (pas la vieillesse, tout de même !), et elle sait aller les chercher pour
sautiller comme une enfant à la voix haute, pour crier comme une adolescente en pleurs qui ne peut pas
dire ce qui lui est arrivé, mais voudrait que sa mère le comprenne, pour parler comme une femme déchirée,
devenue mère, qui n’arrive plus à voir sa propre mère, puis comme un écrivain adulte, décidé à poser les
mots qui libéreront.

Justesse décalée
Face à elle, brune, il y a Bulle Ogier, blonde. Non pas le jour et la nuit, mais un jour et une nuit. Portée et
accablée, ou accablée et portée, par le souvenir de l’amour pour le père de sa fille. Dévastée par l’inceste
qu’elle sait, mais qu’elle ne peut pas nommer ni combattre, sinon par la maladie, quand il lui est dit par un ami
de la famille. Déséquilibrée par cet « entre » qui désormais la lie à sa fille. Patiente et attentive. Complexe.
Bulle Ogier joue cette femme par petites touches : elle a vécu, elle aussi, un « trop » qu’elle ne peut effacer,
mais qu’elle voudrait tenir à distance. Là encore, c’est comme l’amour pour sa fille : impossible. Et Bulle Ogier
le rend avec cette belle justesse décalée qui n’appartient qu’à elle.

Quelques éléments de décor, quelques images filmées pour certains passages : Célie Pauthe n’en rajoute
pas. Elle est même un peu contenue, comme sur la défensive. C’est en tout cas le sentiment que donnait le
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spectacle, quand nous l’avons vu à Besançon, à la création. A Paris, il a un mois pour se délier. Un temps à
l’image, théâtrale, de celui qu’il a fallu à la mère et à la fille pour se retrouver. Ou se trouver.

Un amour impossible  , d’après le roman de Christine Angot, adapté par l’auteure. Mise en scène : Célie
Pauthe. Avec Maria de Medeiros et Bulle Ogier.  Odéon-Théâtre de l’Europe  , Ateliers Berthier, 1, rue André-
Suarès, Paris 17 e . Tél. : 01-44-85-40-40. Du mardi au samedi, à 20 heures. De 8 € à 38 €. Durée : 1 h
40. Jusqu’au 26 mars.
Samedi 4 mars, à 16 heures :  lecture de « Conférence à New York »  , par Christine Angot.
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Bouleversante adaptation au théâtre de "Un amour impossible" de
Christine Angot
=(Photo Archivcs)=

Une mère, une fille: Bulle Ogier et Maria de Medeiros offrent une interprétation
bouleversante du texte de Christine Angot "Un amour impossible" au Théâtre de L'Odéon -
Ateliers Berthier jusqu'au 26 mars.

L'adaptation à la scène du dernier roman de Christine Angot était délicate: comment faire
passer l'intimité de cette écriture sèche, incisive, jamais mélodramatique, sans tomber dans
le mélo, justement?

Célie Pauthe, qui était tombée amoureuse du roman à sa parution en 2015, a longuement
travaillé avec Christine Angot, qui a adapté elle-même son texte, le ramassant sans presque
rien ôter de l'histoire qui court sur trente ans, de la naissance de Christine de "père inconnu",
parce que le grand amour de sa mère refuse de l'intégrer à sa famille bourgeoise, jusqu'à
l'inceste, le silence de la mère et finalement la réconciliation.

Bien sûr, cette histoire de mère et de fille est d'abord celle de Christine Angot, étendard de
l'autofiction en littérature, mais au-delà, chaque spectateur pensera à sa propre mère, au
moment où on arrête de dire "maman", où on s'agace, où on espace les coups de fil, bref, où
on devient cruel avec celle qu'on a tant aimée.

Dans une scène particulièrement violente, Christine met sa mère à la porte au moment du
dîner, tant elle trouve insupportable de s'assoir devant elle à table, de faire semblant de
mener une conversation quand tout lui est torture.

Maria de Medeiros réussit à incarner Christine dans l'enfance, dans les jeux innocents avec
sa mère, les chatouilles et les grimaces. Elle est aussi Christine l'adolescente mutique,
incapable de dire le viol, enfin Christine adulte, blessée par le silence de la mère: n'est-elle
pas complice, celle qui l'envoyait aveuglement passer les week-ends chez son père?

Bulle Ogier, gracieuse et fragile, campe la mère sous toutes ses facettes: la grande
amoureuse, la mère aimante mais aveugle, à jamais étouffée par la culpabilité. Dans une
mise en scène bien rythmée, Célie Pauthe tisse adroitement les scènes jouées sur le plateau,
de courtes vidéos où chacune raconte comme dans un flashback un épisode précis, et les
coups de fils entre la mère et la fille.

Rien n'est jamais superflu ou ridicule, ni le décor très "seventies" des appartements à
Chateauroux puis à Reims, ni l'utilisation parcimonieuse de la vidéo. La pièce, juste à
l'extrême, rend justice au roman de Christine Angot, sans doute son plus émouvant.

mpf/ial/fm
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le drame se joue
maintenant
devant une foule
qui chaque soir
partage la douleur
et acclame le
courage de la dire

un inceste en partage
Christine Angot a adapté son roman Un amour impossible pour La scène.
Mana de Medeiros et Bulle Ogier incarnent l'écrivame et sa mère
exorcisant un passé de violences faisant barrage à leur amour

Se déroulant sur
un plateau noir
et nu, le ballet
silencieux d un
petit groupe
de déménageurs

fait office de prologue
a chaque scene Comme
on rassemble des souvenirs
en commençant par
se rappeler de la place
des meubles et des objets
avant de se remémorer
un échange de paroles des
techniciens reconstruisent
avec minutie les interieurs
des appartements
et I agencement des divers
lieux qui vont servir de
cadre aux dialogues entre
Christine Angot et sa mere
Rachel sur une période
de pres de trente ans
Cette machine a remonter
le temps nous ramené
dans les annees 1970
epoque ou la romancière
fréquente une classe

de CM 1 a Chateauroux, puis
a son adolescence a Reims
ou sa mere emménage
et progresse ainsi d etape
en etape pour nous mener
aux annees 2000

Signant (adaptation
de son roman Un amour
impossible Christine Angot
en confie la mise en scene a
la talentueuse Celie Pauthe
Les extraordinaires
Bulle Ogier et Mana de
Meideros incarnent avec une
tendresse infinie le couple
forme par Christine et sa
mere au fil de ces annees
La piece commence
par I annonce de la mort
du pere de [auteur
Je suis ni contente ni pas

contente , dit Rachel, et
Christine enchaîne Ceffe
mort je (attendais Et même
j en rêvais Maintenant
elle est la Je pensais que je
sera/ contente en fait je le
suis pas Enfin je ne sais pas

Je me sens perdue
J ai quand même pleure

S impose alors
de reprendre le récit
a son début Un retour qui
transforme en autant de
scènes de crime le rappel
d une enfance et d une
jeunesse cruellement
interrogées Ombre
portée sur ces moments
dévie et cause ne
cessant de disjoindre le
rapport fusionnelqui
de toute évidence pourrait
unir la mere et la fille
cette enquête en huis clos
porte sur I absent
i homme qui les a trahies
abandonnées et humiliées

De l'évocation du
premier bal où ses parents
se rencontrent, tandis que
Calida chante mon histoire,
e est lhistoire d un amour
a cs coup de fil d un ami
qui annonce a Rachel que
sa fille ne doit plus voir
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son père - "car il la sodomise
depuis des années" -, faire
Le procès de l'homme ne
suffit pas pour comprendre
pourquoi l'une et l'autre ont
mérité de croiser le chemin
de celui qui gâcha leur vie

Après le roman, et avec
cette brillante mise en
corps et en voix d'Un amour
impossible, le drame se joue
maintenant devant une foule
qui chaque soir partage
la douleur et acclame
le courage de la dire. Et
l'on ose penser qu'à travers
l'effet miroir d'une catharsis
visant autant la romancière
que les spectateurs,
une nouvelle étape est
aujourd hu: franchie
pour soulager cette plainte
de deux cœurs confrontés
à l'impardonnable.
Patrick Sourd

lin amour impossible
de Christine Angot, mise
en scene Celle Pauthe, avec
Mana de Medeiros et Bulle
Ogier, du 25 fevrier au 26 mars,
Odéon - Théâtre de l'Europe,
Ateliers Berthier, Paris XVIIe

et aussi Conférence à New York
de, et lue par, Christine Angot,
le A mars, 16 h, Odéon
- Théâtre de I Europe,
Ateliers Berthier, Paris XVIIe
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