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5LA FACULTÉ DES RÊVES

Ce dossier pédagogique met à l’honneur les artistes en colère. Au premier rang 
figure Christophe Rauck, metteur en scène de renom. L’actuel directeur du 
théâtre du Nord a dernièrement monté des pièces de répertoire (Comme il vous 
plaira de William Shakespeare, Un pays lointain de Jean-Luc Lagarce) comme 
il a accompagné la création de deux pièces en lien avec le dramaturge Rémi 
DeVos (Ben oui mais enfin bon et Départ volontaire).

Il s’intéresse cette saison à un roman de la suédoise Sara Stridsberg, La 
Faculté des rêves 1. Membre de l’académie du Nobel, l’auteure engagée exhume 
une artiste underground des années 1960 : Valérie Solanas. Féministe d’avant-
garde, celle qui se voulait être « la première pute intellectuelle des États-Unis » 
s’est surtout fait connaître pour avoir, sans raison apparente, porté trois coups 
de feu sur Andy Warhol en 1968.

L’enjeu de la pièce est, d’une part, d’adapter le roman de Sara Stridsberg qui 
a tant séduit Christophe Rauck, de l’autre de rendre au personnage de Valérie 
Solanas toute sa complexité. « Arrêtons d’en faire une pauvre fille 2 » est l’un 
des mots d’ordre du metteur en scène qui envisage de faire revivre, le temps 
d’un spectacle, une artiste tombée dans l’oubli, auteure d’une utopie pamphlé-
taire, un monde où les hommes n’ont plus leur place, SCUM Manifesto 3.

Le présent dossier propose également d’ouvrir quelques pistes pour préparer 
les élèves à la rencontre de cette personnalité complexe de Valérie Solanas 4, 
de son engagement, et du contexte culturel des États-Unis dans les années 
1960.

1 Sara Stridsberg, La Faculté des rêves, Paris, Stock, 2009 [Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2006].
2 Christophe Rauck, conférence de presse, 3 juin 2019, Théâtre du Nord.
3 Valérie Solanas, SCUM Manifesto, association pour tailler les hommes en pièces, Paris, Mille et une nuits, 
2005.
4 La Faculté des rêves ne se veut pourtant pas un biopic classique mais plutôt une fiction biographique. 
Sur ce sujet voir Dominique Viart, Fictions biographiques, La Littérature française au présent, Paris, Bordas, 
2008, p. 102-128.

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

DE VALÉRIE SOLANAS À SARA STRIDSBERG

Après avoir effectué une recherche sur Internet, demander aux élèves de comparer deux photographies 
de femmes américaines des années 1960 : Marilyn Monroe et Valérie Solanas. Formuler des hypothèses 
sur la photographie choisie de Valérie Solanas.

L’objectif de cette activité est de faire réfléchir les élèves sur les stéréotypes féminins et de les amener à 
connaître Valérie Solanas. Marilyn Monroe pose très souvent maquillée, parfaitement coiffée, les ongles 
manucurés, sourire éclatant, un brin aguicheuse avec des vêtements sexy qui laissent entrevoir la naissance 
des seins. Valérie Solanas n’a pas, quant à elle, fait l’objet de nombreux clichés. Dans la photographie la plus 
connue qui la représente, elle semble prise sur le vif : la main tenant un crayon laisse entendre qu’elle est 
en pleine activité d’écriture. Sur d’autres photos elle est guidée par des personnes (policiers, journalistes, 
médecins ?) et regarde à peine l’objectif. Ébouriffée, l’air peu amène, la femme portant parfois casquette et 
gabardine informe est aux antipodes des stéréotypes d’une certaine féminité hollywoodienne.

Amener les élèves à faire une recherche sur la biographie de Valérie Solanas et les interroger sur ce qui 
les marque le plus dans cette biographie, et ce qui peut pousser un auteur à lui consacrer un roman ou 
une pièce. Écouter l’entretien de Sara Stridsberg avec Sylvain Bourmeau en 2009 (www.dailymotion.com/
video/x9usfp).

Cette activité construit en peu de temps les jalons du personnage « azimuté » de Valérie Solanas, auteure 
d’un manifeste, qui tire sur Andy Warhol et finit sa vie en hôpital psychiatrique. La biographie peu étayée 
montre des aspects forts du personnage (artiste, féministe, folle, criminelle), qui fascinent un écrivain. La 
part d’ombre qui règne sur la biographie explique l’envie de se saisir du personnage et éclaire le genre de 
la fiction biographique choisi par Sara Stridsberg (voir la préface du livre La Faculté des rêves, annexe 1). Au 
passage, nuancer la confrontation entre la star Marilyn Monroe et l’artiste oubliée Valérie Solanas en souli-
gnant leurs points communs (enfance, ambition, drogue, déchéance) que le roman évoque.

POUR ALLER PLUS LOIN
Proposer un exposé sur une autre artiste féminine internée : Camille Claudel.
Proposer de faire une recherche par groupes sur deux films concernant cette artiste : Camille Claudel de Bruno 
Nuyten (1988) et Camille Claudel 1915 de Bruno Dumont à partir des affiches, bandes-annonces et entretiens 
disponibles (sur le film de Bruno Nuyten : www.youtube.com/watch?v=G4KEHepWbss ; sur celui de Bruno Dumont : 
www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19487879&cfilm=196715.html). Confronter les deux approches pour observer 
le parti pris retenu par chaque réalisateur sur Camille Claudel.

UNE GÉOGRAPHIE AMÉRICAINE

Repérer sur un fond de carte des États-Unis les lieux évoqués dans le roman et qui seront transposés sur 
la scène : l’hôtel Bristol de Tenderloin où son corps a été retrouvé ; l’université du Maryland ; l’université 
de Jacksonville où elle fait ses études ; New York où elle est jugée à la cour d’assises et internée en hôpital 
psychiatrique ; Aligator Reef où elle erre sur les plages ; Ventor / Ventnor où elle passe son enfance.

L’activité renforce la connaissance de Valérie Solanas et permet de situer les espaces dans lesquels elle évo-
lue durant la pièce. Au passage, elle permet d’interroger la transposition d’un roman qui accorde une part 

http://www.dailymotion.com/video/x9usfp
http://www.dailymotion.com/video/x9usfp
http://www.youtube.com/watch?v=G4KEHepWbss
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19487879&cfilm=196715.html
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

si importante aux paysages, aspect que Christophe Rauck souhaite reprendre à son compte, lui qui déclare 
dans sa conférence de presse envisager la mise en scène de cette pièce en géographe.

Faire s’interroger les élèves en groupe sur ce que peut signifier la comparaison du metteur en scène en 
géographe.

Faire lire ensuite à haute voix l’extrait du roman (annexe 1, extrait 2, « L’Amérique Road movie, mai 
1951-octobre 1952 ») et compléter le fond de carte. Demander aux élèves de tracer les deux itinéraires 
évoqués par les deux listes de toponymes de l’extrait.

Outre qu’il fait entendre la prose poétique du roman, l’extrait permet un repérage qui montre l’impossibilité 
de tracer un itinéraire cohérent : les lieux se succèdent sans logique géographique. Cette géographie flottante 
intéresse Christophe Rauck.

Observer le même flottement temporel à partir de la table des matières du roman où les dates se succèdent 
sans cohérence apparente dans des va-et-vient permanents entre 1946 et 1991.

Cette activité permet d’interroger les élèves sur l’adaptation au théâtre d’un roman qui s’étale sur 45 ans 
sans prendre le parti chronologique. La question de la mise en scène d’un texte qui ne cesse d’aller et venir 
d’une époque à l’autre se pose également.

UNE ÉPOQUE ÉLECTRIQUE

Faire faire une recherche sur la Factory et les principaux artistes qui sont associés à ce lieu. Étudier une 
sérigraphie qu’Andy Warhol consacre à Marilyn Monroe, Diptyque Marilyn, réalisé en 1962.

Andy Warhol, Diptyque Marylin, 1962

© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Adagp, Paris , 2020 - Cliché : Adagp Images
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

Cet exercice pose le cadre du milieu artistique que Valérie Solanas a fréquenté et fait entrer les élèves dans 
l’univers artistique expérimental de la culture underground des années 1960, régenté par le pape de la pop 
culture : Andy Warhol. Ses sérigraphies sur Marilyn proposent une réflexion sur l’image iconique de la star 
qui s’efface progressivement, et dénoncent l’uniformisation à outrance des images véhiculées par les médias.

Faire lire aux élèves la première page de SCUM Manifesto, reproduite ci-dessous. Faire préparer une lecture 
à plusieurs voix. Un groupe met en relief les formules qu’on peut envoyer comme des flèches (accentuer 
les effets polémiques et agressifs…). Un autre groupe souligne la dérision, l’exagération et l’ironie.

Vivre dans cette société, c’est au mieux y mourir d’ennui. Rien dans cette société ne concerne les 

femmes. Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la 

rigolade, il ne reste qu’à renverser le gouvernement, en finir avec l’argent, instaurer l’automation à tous 

les niveaux et supprimer le sexe masculin.

Grâce au progrès technique, on peut aujourd’hui reproduire la race humaine sans l’aide des hommes 

(ou d’ailleurs sans l’aide des femmes) et produire uniquement des femmes ; conserver le mâle n’a 

même pas la douteuse utilité de permettre la reproduction de l’espèce.

Le mâle est un accident biologique ; le gène Y (mâle) n’est qu’un gène X (femelle) incomplet, une série 

incomplète de chromosomes. En d’autres termes, l’homme est une femme manquée, une fausse couche 

ambulante, un avorton congénital. Être homme, c’est avoir quelque chose en moins, c’est avoir une 

sensibilité limitée. La virilité est une déficience organique, et les hommes sont des êtres affectivement 

infirmes.

Ce guidage permet de découvrir la nature pamphlétaire du texte, et de poser la définition du 

« manifeste » qu’est SCUM. Ce projet d’une société nouvelle et idéale sans hommes s’apparente au 

genre de l’utopie, même si, placé sous le signe de la « rigolade » il relève plus d’une fulgurance que d’un 

projet sérieux. L’exercice peut être suivi d’une synthèse sur les principaux genres de l’argumentation.

SCUM MANIFESTO

De Valérie Solanas, traduction française réalisée par Emmanuelle de Lesseps

© Mille et une nuits, département des éditions Fayard, 2005

Demander aux élèves ce qu’ils souhaiteraient voir disparaître dans leur quotidien. Les faire écrire le 
début d’un manifeste d’une dizaine de lignes sur le sujet ou réaliser une affiche-manifeste sur ce sujet.

Faire entendre la chanson de Lou Reed et John Cale I Believe et demander aux élèves d’en traduire le texte 
https://www.youtube.com/watch?v=bKyNkjRumqY.

Lou Reed et John Cale ont fréquenté la Factory et consacrent à leur mentor Andy Warhol un album, Songs 
for Drella (contraction de Dracula et de Cinderella, deux surnoms de l’artiste) en 1990. La chanson I Believe 
relate la tentative de meurtre par Valérie Solanas. Le texte sans concession envers cette dernière regrette 
explicitement qu’elle n’ait pas été condamnée à mort et souligne combien ce fait divers a marqué l’époque 
de la Factory. Cette chanson s’inscrit dans la « pop culture ». Le caractère explosif du terme « pop », hérité 
de l’argot anglais et signifiant soda, bulle qui explose, peut être mis en lien avec le manifeste de Solanas, ou 
les guitares électriques et l’énergie de la voix portée par les interprètes de la chanson.

POUR ALLER PLUS LOIN SUR L’AFFAIRE DES TIRS SUR ANDY WAHROL
 – Émission Affaire sensible de Fabrice Drouelle téléchargeable sur le site de France Inter.
 – I shot Andy Warhol, Marry Haron, 1966.
 – Série American Horror Story, saison 7, épisode 7, consacré à Valérie Solanas.
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

UN COMBAT FÉMINISTE

Proposer aux élèves une définition du mot « féminisme » extraite du dictionnaire historique de la langue 
française. Composer une famille de mots sur ce radical.

Ce point lexical permet de constater que le mot est formé à partir du latin femina qu’on retrouve dans de 
nombreux mots et que le terme apparu au xixe siècle s’est étendu dans les années 1960. On remarque ainsi 
le lien entre le vocabulaire et la société qui le porte, de même le mot « féminicide » n’est entré dans le Petit 
Robert qu’en 2015. Plus simplement, on montre aux élèves que le féminisme n’est pas l’éradication de la 
gent masculine mais juste une revendication d’égalité de droits pour les femmes.

Présenter une vidéo de Niki de Saint Phalle présentant sa série Tirs (1961). www.youtube.com/
watch?v=s5MUxuY4Hbw. Faire réagir les élèves.

Ce travail permet de connaître la pratique de la performance, très en vogue dans les milieux contestataires 
de cette époque, et de réfléchir à la violence dans l’art portée par une femme, ainsi qu’au symbole du tir 
de révolver.

POUR ALLER PLUS LOIN
Faire un exposé sur Simone de Beauvoir en France et son essai Le Deuxième Sexe paru en 1946 et qui pose les 
jalons d’une réflexion sur la condition féminine.

Faire un exposé sur une artiste féministe performeuse des années 1960, Valie Export (« Genital panic », 1968, 
Munich).

MISE EN SCÈNE D’UN EXTRAIT

L’extrait se situe au moment où Valérie Solanas, invitée par Andy Warhol à la Factory, fait quelques essais pour 
tourner dans un film expérimental de l’artiste : I, a man. (1967) On trouve en ligne un extrait qui correspond 
à une scène jouée par Valérie Solanas pour ce film : www.youtube.com/watch?v=sPQVtIk3g7s

Demander aux élèves de venir avec une image d’Andy Warhol et de Valérie Solanas (autre que celle choi-
sie lors de l’activité « De Valérie Solanas à Sara Stridsberg », p. 6 de ce dossier). Remarquer la fréquence 
des mêmes attributs et interroger les élèves sur la nécessité de conserver ces attributs pour la mise en 
scène de Christophe Rauck.

La question est de savoir si Christophe Rauck reprendra les attributs spécifiques d’Andy Warhol (perruque 
blonde) et de Valérie Solanas (gabardine et casquette) dans la mesure où les deux personnages sont déjà 
porteurs de « déguisements ».

Faire formuler des hypothèses sur la relation entre Valérie Solanas et Andy Warhol dans cet extrait, sur 
les gestes que les comédiens pourraient adopter, sur la manière dont le rêve de Valérie peut être adapté 
au théâtre.

La question du rêve est un thème récurrent du texte, comme le rappelle le titre. À ce sujet l’ensemble de la 
scène peut être perçu sous l’angle d’un rêve qui se réalise enfin pour Valérie Solanas : être acceptée parmi 
les artistes de la Factory, parler avec Andy Warhol, être reconnue par lui. La particularité de la lumière qui 
isole le couple, ainsi que la teneur des répliques laissent entendre qu’à ce stade de l’histoire la relation entre 
les deux artistes relève de l’intime.

Par groupe, demander aux élèves de proposer une mise en espace et une note d’intention de jeu pour 
l’extrait.

http://www.youtube.com/watch?v=s5MUxuY4Hbw
http://www.youtube.com/watch?v=s5MUxuY4Hbw
http://www.youtube.com/watch?v=sPQVtIk3g7s
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POUR ALLER PLUS LOIN
 –  Aristophane, Lysistrata, comédie antique sur la guerre des sexes qui permet de mettre en perspective le 
combat de Valérie Solanas.

 –  Joyce Carol Oates, Blonde, 1999, biographie romancée de Marilyn Monroe. C’est une référence revendiquée de 
Sara Stridsberg pour La Faculté des rêves qui aborde sous l’angle biographique une autre femme des années 
1950.

 – Caroline Fauchon, Sans Eux, Arles, Actes Sud, 2019. Roman contemporain sur une société sans hommes.
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ANNEXE 1. PRÉFACE DE LA FACULTÉ DES RÊVES

EXTRAIT 1
La Faculté des rêves n’est pas une biographie mais une fantaisie littéraire s’appuyant sur la vie et l’œuvre 
de l’Américain Valérie Solanas, aujourd’hui décédée. Il existe sur elle peu d’éléments connus, auxquels cette 
fiction n’est pas fidèle. En conséquence de quoi toutes les personnes qui apparaissent dans ce roman doivent 
être considérées comme fictives, y compris Valérie Solanas.

Sara Stridsberg, préface de La Faculté des rêves, Stock, 2009 [Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 2006].

EXTRAIT 2
Le ciel est une draperie couleur peau qui se dépose sur la Géorgie et toi.
Tu es en route vers le pays de Nulle-part-en-particulier. Tu te sauves, un point c’est tout. Il y a les autoroutes, 
le désert, les poids lourds, les forêts ; et après la Géorgie il y a l’Alabama, la Virginie, la Floride, Philadelphie. 
Tu sillonnes les camions, tu quémandes du fric pour les hamburgers et tu demandes qu’on t’emmène en 
auto-stop. Les fleurs de gaz d’échappement poudroient le bas-côté des routes et parfois c’est aussi Ventor 
qui poudroie avec ses abris en tôle ondulée, ses carcasses de bagnoles, ses chemins de terre boueux, ses 
infects relents d’essence, ses autoroutes. Les vents sont curvilignes, les jeans sont sales, et tu essaies de te 
concentrer sur ta machine à écrire plutôt que sur l’Amérique qui défile devant toi en trimballant ses villes 
barricadées, ses femmes au foyer et ses paroissiens confinés derrière des rideaux blancs en dentelle. Atlantic 
City. Baltimore. Washington, Richmond. Nordfolk. Portsmouth. Wilmington. Charlotte. Jacksonville. Key West.

Sara Stridsberg, préface de La Faculté des rêves, op. cit., « L’Amérique Road movie, mai 1951-octobre 1952 ».

Annexes
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