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I. UN TEXTE DE RÉPERTOIRE : LA COLONIE DE MARIVAUX
A. Contexte politique et historique de la société française au milieu du XVIIIe siècle
Lorsque Marivaux écrit cette pièce de théâtre, en 1750, la France est gouvernée par Louis XV. Elle est encore sous
un régime politique de monarchie absolue, que viendra mettre à bas la Révolution française et la proclamation de la
République en 1792.
La société est organisée selon les trois ordres de l’Ancien Régime : la
noblesse, le clergé et le tiers état.
Le tiers état comprend à lui tout seul la très grande majorité de la
population (plus de 80%) puisqu’il réunit toutes les personnes qui
travaillent, quelles que soient leurs fonctions. Cet ordre représente
la plus grande diversité de la population française : des paysans à la
haute bourgeoisie.
Dérivé de « bourgeois », originellement « l’habitant du bourg », le terme
« bourgeoisie » représente une classe sociale que caractérise son désir
de s’élever socialement. Par sa naissance, un bourgeois appartient au
tiers état mais, par son niveau de vie, il arrive qu’il se rapproche de la
noblesse. Ainsi, un grand nombre de familles de la noblesse de robe
(qui occupe des fonctions de gouvernement, principalement dans la
justice et les finances) sont issues de la bourgeoisie, ayant acheté
leurs titres de noblesse.
À noter : Ce n’est pas le cas de Pierre Carlet (dit « Marivaux) qui,
contrairement à ce qu’ont avancé bien des biographes, appartenait à
la haute bourgeoisie et n’a jamais acquis de titre de noblesse.
Au XVIIIe siècle, les droits des femmes sont quasiment inexistants :
elles n’ont d’autre statut au sein de la société que ceux de filles puis
d’épouses et de mères. Lorsqu’une jeune femme quitte le foyer familial
(et, avec lui, l’autorité paternelle), c’est dans l’unique but de se marier
ou d’entrer au couvent. Mariée, elle passe sous l’autorité de son mari
dont elle est totalement dépendante (économiquement aussi bien
que légalement) et à qui elle doit obéissance et fidélité.
Dites inégales physiquement, les femmes sont également considérées
comme inégales intellectuellement : la femme est inférieure à l’homme
et ne doit pas être instruite.
Néanmoins, les mentalités commencent à évoluer au XVIIIe siècle.
C’est la mode des salons, tenus par des femmes cultivées souvent
issues de la bourgeoisie, où l’on s’adonne à l’art de la conversation.
L’enseignement s’ouvre peu à peu aux jeunes filles (mais seulement
aux jeunes filles dites « de bonnes familles », c’est-à-dire issues de la
noblesse ou de la bourgeoisie) qui apprennent enfin à lire et à écrire.
À noter : Humaniste, Marivaux était un fervent défenseur de l’éducation
des jeunes filles ainsi qu’en témoignent ses ouvrages L’École des
mères (1732) et La Mère confidente (1735).
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B. Marivaux, observateur et critique des relations humaines
Pierre Carlet, dit « Marivaux », naît à Paris le 4 février 1688
dans une famille de la haute bourgeoisie : son père devient
directeur de la Monnaie au cours de son enfance ; sa mère
est la sœur d’un architecte du roi, ce qui permettra à l’auteur
d’être introduit dans les milieux de la Cour.
Parallèlement à des études de droit, qu’il abandonne
rapidement, Marivaux fréquente les salons parisiens (dont
celui de Mme de Lambert) et se tourne vers l’écriture. Toute sa
vie, il s’essaie à divers genres littéraires : romans, feuilletons,
poèmes, chroniques journalistiques, comédies théâtrales.
Dans ce dernier domaine, il publie une quarantaine de pièces
qui sont autant de portraits socio-philosophiques de la
société française au XVIIIe siècle, mêlant étude des mœurs
et analyse du sentiment amoureux.
La langue y occupe un rôle fondamental, comme outil
d’une manipulation des uns par les autres. Parce que les
personnages créés par Marivaux appartiennent à une
bourgeoisie raffinée ou à l’aristocratie et parce que, lorsque
des valets sont mis en scène, ils imitent leurs maîtres, il se
déploie sur la scène marivaldienne un discours à la fois libre
et sophistiqué, à l’image de sa conception des relations
amoureuses où les masques se jouent de la sincérité et où la
sincérité découvre les masques.
Petit Robert de la langue française (2008) :
MARIVAUDAGE, n. m. : 1812, « préciosité » ; 1760, « de Marivaux », n. d’un écrivain français du XVIIIe. Propos,
manège de galanterie délicate et recherchée. Badinage. « Il n’y a eu entre eux que du marivaudage.»
En 1742, il est élu à l’Académie française après plusieurs échecs, l’académicien Pierre-Joseph Thoulier d’Olivet
l’accusant notamment de « décomposer » la langue française. De fait, Marivaux a souvent vu critiquer son style,
décrit comme compliqué, précieux, peu naturel et uniforme entre tous ses personnages. On parle à son endroit de
« marivaudage » pour dénoncer, dans ses pièces, l’absence d’enjeu autre que linguistique. Pourtant, bien qu’elles
puissent paraître légères, les intrigues de ses pièces sont loin d’être dénuées de fonds. Si peu d’entre elles abordent
la question politique de manière frontale, la plupart y font allusion ou l’éclairent de biais et l’on ne peut nier la
dimension contestataire de ce théâtre.
Marivaux meurt d’une pleurésie le 12 février 1763 à Paris.
Pour une biographie plus détaillée, consulter l’encyclopédie Larousse :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Pierre_Carlet_de_Chamblain_de_Marivaux/131950
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C. La Colonie, l’une des premières pièces féministes du répertoire mondial
Comédie en un acte (composé de dix-huit scènes) et en prose, La Colonie appartient à la série des trois
« pièces insulaires » écrites par Marivaux pour la Comédie-Italienne dans les années 1720 : après le succès
de L’Île des esclaves, en 1725, Marivaux connaît deux échecs successifs avec L’Île de la raison, en 1727,
et La Nouvelle Colonie ou La Ligue des femmes, en 1729.
Cette dernière (dont nous n’avons conservé que le divertissement chanté qui la clôturait) fut l’échec le plus
grand : retirée de la scène après la première représentation, elle ne sera publiée qu’en 1750 dans le journal littéraire
Le Mercure de France sous une forme élaguée et retravaillée pour du théâtre de société (joué par des amateurs
dans un cadre privé).
Marivaux ne lisait pas lui-même le grec mais La Colonie a très certainement été inspirée par deux pièces
d’Aristophane : Lysistrata (où les femmes réussissent à faire cesser la guerre du Péloponnèse en imposant une
grève du sexe à leurs époux) et L’Assemblée des femmes (dans laquelle des Athéniennes, déguisées en hommes,
conquièrent la majorité à l’assemblée et font voter une constitution qui met le pouvoir entre leurs mains). Dans ces
comédies, comme dans La Colonie, un groupe de femmes, lassées de la domination des hommes, décide de faire
entendre sa voix en faisant sécession.
Dans la lignée des pièces d’Aristophane, La Colonie de Marivaux est considérée aujourd’hui comme l’une des
premières pièces féministes du répertoire mondial. Dans cette satire que l’on pourrait qualifier d’anticipatrice, les
dialogues comiques se mêlent à des propos résolument modernes : « l’heure est venue, nous voici en place d’avoir
justice, et de sortir de l’humilité ridicule qu’on nous a imposée depuis le commencement du monde », déclare
Madame Sorbin au commencement de l’intrigue. Malgré une conclusion pour le moins décevante, conforme aux
normes sociales de l’époque, cette œuvre présente le mérite de poser l’utopie d’une égalité de droits entre les
hommes et les femmes.
>

L’histoire

La pièce se déroule sur une île, perdue au milieu de l’océan.
À noter : Marivaux s’inspire en réalité de la conquête de la Louisiane au début du XVIIIe siècle, où l’on envoyait, pour
occuper les avant-postes, voleurs, prostituées et femmes « de mauvaise vie », ainsi qu’on peut le lire dans Manon
Lescaut de l’Abbé Prévost, par exemple.
Fuyant leur pays ravagé par la guerre, un groupe d’hommes et de femmes est contraint de se réfugier sur une île
qu’ils colonisent, territoire hostile et peuplé de « sauvages ».
Chargés d’organiser la vie sur l’île, les hommes élisent deux représentants : Monsieur Sorbin et Timagène
(respectivement du peuple et de la noblesse) qui ont pour mission d’établir les lois et les institutions de demain.
Prenant acte de la création d’une société ex nihilo, les femmes réclament de nouveaux droits et demandent,
notamment, à faire partie du gouvernement. Elles élisent leur propres représentantes : Arthénice, pour la noblesse,
et Madame Sorbin, pour le peuple — précisément maîtresse et épouse des élus masculins Timagène et Monsieur
Sorbin.
Moquées par ces messieurs, les femmes, réunies en assemblée, décident d’abolir le mariage, considéré comme
une servitude. Madame Sorbin ordonne à sa fille, Lina, de rompre avec son soupirant Persinet. Dans son désir
d’insurrection, elle décrète également, contre l’avis de plusieurs autres femmes, l’obligation de s’enlaidir pour
échapper au désir de séduire et consacrer l’intelligence ainsi que la créativité de chacune à l’invention du nouveau
monde.
Alertés par Persinet, les hommes demandent explication : « nous voulons nous mêler de tout, être associées à tout,
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exercer avec vous tous les emplois, ceux de finance, de judicature et d’épée », répond Arthénice. En se privant de
leurs alter ego, les hommes ne peuvent conduire efficacement une nation, ajoute-t-elle. C’est là l’une des raisons
fondamentales à l’imperfection récurrente des sociétés. S’ils n’accèdent à leurs revendications, les femmes feront
sécession et quitteront la colonie pour vivre de leur côté.
Le bourgeois Hermocrate ne l’entend pas de cette oreille. Il emprunte leurs pouvoirs à Timagène et à Monsieur Sorbin
et adopte la stratégie « diviser pour mieux régner ». Après avoir attisé une rivalité de classe entre Madame Sorbin et
Arthénice, à qui il fait remarquer qu’en s’associant de la sorte aux femmes du peuple, elle court le risque de perdre
les privilèges dus à son rang, il use d’un stratagème pour mettre définitivement terme à l’insurrection féministe : il
annonce une attaque imminente des « sauvages » et fait mine d’envoyer les femmes au combat, ainsi qu’elles l’ont
demandé précédemment. Le bataillon féminin, mis face à ce danger, perd contenance et la révolte s’effondre. Les
hommes promettent néanmoins aux femmes de prendre soin de leurs droits dans la future constitution qu’euxmêmes se chargeront d’établir.
♣ Pour découvrir la pièce et son intrigue : si les élèves ne connaissent pas cette œuvre, les laisser la découvrir
en en lisant la scène d’exposition (cf. annexes p. 20-21). À partir de cette première scène et du titre de la pièce,
demander aux élèves de faire des hypothèses sur l’intrigue.
> Les

personnages
La noblesse

ARTHÉNICE est l’un des deux personnages représentant la noblesse au sein de la pièce. Elle est courtisée par
TIMAGÈNE, élu représentant lui aussi la noblesse mais au sein de l’assemblée des hommes. Elle est avec Madame
Sorbin à la tête de la révolte des femmes. Toutes deux remettent en cause une organisation sociale traditionnellement
patriarcale et affirment l’égalité des sexes et des classes… avant qu’Arthénice ne reviennent sur ce point à la fin de
la pièce.

Le tiers état
Le tiers état s’incarne dans la famille Sorbin. MADAME SORBIN, épouse d’artisan, est l’élue du peuple au sein
de l’assemblée des femmes. C’est une personne de caractère, autoritaire et tonitruante, qui provoque parfois
la méfiance des autres femmes. MONSIEUR SORBIN, artisan, représente le peuple au sein de l’assemblée des
hommes. Avec le seigneur Timagène, il travaille à doter l’île d’une constitution nouvelle. Il témoigne d’une grande
affection pour sa femme et sa fille mais n’en considère pas moins la place des femmes dans la société comme
subalterne. Leur fille LINA est promise à un jeune homme du peuple, PERSINET. Tous deux voient leurs amours
contrariés par la querelle des adultes qui les considèrent comme des enfants peu à même de comprendre le conflit
en cours.

La bourgeoisie
Seul le personnage d’HERMOCRATE se dit lui-même bourgeois et philosophe. Il exprime un profond mépris envers
les revendications féministes des insurgées. C’est lui qui a l’idée du stratagème qui sème le trouble parmi celles-ci,
jusqu’à les diviser.
Dans les douze premières scènes de la pièce, les personnages féminins sont quasiment omniprésents. À partir
de la douzième scène, les hommes sont de retour et reprennent l’ascendant sur les femmes.
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D. Penser une société nouvelle, le politique par l’utopie chez Marivaux
Comme dans L’Île des esclaves et L’Île de la raison, Marivaux place les personnages de La Colonie sur une île, lieu
propice aux expérimentations socio-philosophiques.
À noter : Sous l’Ancien Régime, l’île est l’un des décors les plus usités au théâtre et en littérature.
Le goût est à l’exotisme, au voyage extraordinaire, à la recherche du pays idéal. Le cadre insulaire permet aux
auteurs de fabriquer toutes sortes d’aventures et de satiriser impunément les mœurs en créant une impression
d’éloignement géographique ou imaginaire.
Dans les pièces insulaires de Marivaux, l’espace réduit de l’île facilite une mise en observation de la société qui
s’y déploie à travers le parcours de personnages peu nombreux représentant chacun.e un groupe social donné.
La Colonie s’inscrit de surcroît dans le temps anhistorique de la fondation d’une société. L’espace-temps y est
utopique par excellence : les catégories sociales ont volé en éclats dans la fuite et le naufrage. « Nous sommes tous
arrivés [sur cette île] pêle-mêle, la fortune y est égale entre tous, personne n’a droit d’y commander, et tout y est en
confusion », entend-on au début de la pièce.
Dans ce nouveau monde, les normes sociales sont à réinventer aussi bien que les lois et aucun des personnages en
présence ne peut se prévaloir des avantages ou des inconvénients liés à son état antérieur.
Cet artifice permet à l’auteur de mettre en exergue absurdités et injustices qui régissent la vie en société
(particulièrement ici la question de l’inégalité hommes-femmes dans le corps politique) et d’oser l’utopie d’une
réinvention des rapports sociaux.
Ainsi que l’exposent les insurgées dans les dernières scènes de La Colonie, la domination masculine n’est pas un
fait de nature et les femmes, n’étant « poltronnes que par éducation », peuvent prétendre à d’autres rôles sur le
théâtre du monde pourvu qu’elles l’aient appris. Marivaux affirme à travers elles la prééminence de la culture sur la
nature (ou de l’éducation sur la naissance) et fait bouger, au moins le temps de la comédie, les lignes des identités
masculines et féminines telles qu’elles étaient perçues alors.
Dans la première version de la pièce, le divertissement de clôture insistait sur le pouvoir supposé des femmes sur le
cœur des hommes, censé compenser leur impuissance dans l’ordre politique et social. Vingt ans plus tard, Marivaux
abandonne cet argument et prononce même sa condamnation par la voix des insurgées : la critique se déplace de
l’espace public à l’espace privé et dénonce la soumission des femmes dans tous les domaines de la société.
Venant croiser la critique des inégalités hommes-femmes, l’utopie politique se manifeste également dans une
critique des inégalités sociales : dans la république imaginée par Marivaux, les élus appartiennent tout aussi bien au
peuple qu’à la noblesse, élevant à des emplois et à des dignités équivalentes des personnes de conditions opposées
(noblesse/tiers état). « Conclusion, il n’y a plus qu’une femme et qu’une pensée ici », annonce Madame Sorbin dans
les premiers instants de la pièce.
Mais c’est précisément ce même point qui achoppe quelques scènes plus tard lorsque la même Madame Sorbin,
piquée au vif par le bourgeois Hermocrate, réclame l’abolition de la « gentilhommerie » et provoque la rupture
d’Arthénice. Dans La Colonie comme dans L’Île des esclaves, chacun retrouve son rôle à la fin de la pièce et l’ordre
est rétabli : « Rendez-moi mon habit, et reprenez le vôtre ; je ne suis pas digne de le porter », dit Arlequin à son maître
dans les répliques qui achèvent L’île des esclaves.
♣ Lire les scènes d’exposition et de clôture de L’Île des esclaves. Discuter avec les élèves des parallèles possibles
d’une intrigue à l’autre.
Le dénouement des pièces insulaires de Marivaux peut être considéré comme la limite des utopies qu’elles
contiennent. Il est coutumier de parler d’elles en termes de dystopies ou d’utopies-miroirs : elles reflètent seulement,
quitte à les déformer, les réalités sociales du monde réel auquel elles renvoient.
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Dans La Colonie, la mise en place d’une nouvelle organisation sociale, fondée sur l’égalité des individus, se heurte
aux préjugés persistants des hommes et des femmes ainsi qu’au fossé entre les classes sociales qui n’est jamais
pleinement aboli. L’échec final ouvre seulement sur la promesse des hommes de désormais tenir compte des
« droits » des femmes, lesquels ne sont pas précisés. L’île sert de point de départ à l’utopie mais son utilité est
provisoire : elle cesse vite d’être un monde à part pour ressembler au nôtre, malgré tout.
Toutefois, si la distribution traditionnelle des rôles semble être restaurée à l’issue du conflit, elle l’est de façon
paradoxale. Les hommes de La Colonie se montrent sensibles (cf. les larmes de Monsieur Sorbin, scène 16) et
soumis (cf. l’attitude de Persinet, scène 8) et, de ce fait, réduits à des stratégies bien peu « viriles » pour conserver
leurs prérogatives : c’est par la ruse, qu’on prétend féminine au XVIIIe siècle, et non par la force, qu’ils reconquièrent
le pouvoir.
Le retour à l’ordre ne se fait qu’au prix d’une expérience de la porosité des genres : l’île de La Colonie sert bien de
lieu d’expérimentation où chacun, adoptant la posture de l’autre (ou de ce qu’il imagine être l’autre) est contraint de
se reconnaître à travers le reflet que cet autre lui tend.
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II. UNE LECTURE CONTEMPORAINE : LA FEMME® N’EXISTE PAS (2018)
♣ Avant d’aborder cette seconde partie du dossier pédagogique et après la présentation et/ou l’étude
de la pièce originale, distribuer différentes scènes de celle-ci à plusieurs petits groupes (nous conseillons
les scènes 5, 6, 9, 13, 14 et 17) et leur demander de répondre à cette question : est-ce que le sujet vous semble
d’actualité et, si oui, en quoi ? Après qu’ils ont mis en commun leurs réflexions, demander à chaque groupe
de transposer la scène étudiée dans notre siècle et notre société puis organiser une restitution face à la classe
au moyen d’une mise en lecture ou en jeu.
♣ Échanger autour du titre La Femme® n’existe pas avec les élèves : pourquoi ce nouveau titre ?
Qu’évoque-t-il pour chacun.e et à quoi s’attendent-ils par conséquent ? Après la représentation, revenir
sur cet échange : comment comprennent-ils ce titre désormais ? Comment auraient-ils eux-mêmes intitulé
ce spectacle et pourquoi ?
À noter : Barbara Métais-Chastanier emprunte cette phrase au psychanalyste Jacques Lacan (cf. III. C.).
Souhaitant travailler sur la marchandisation des corps féminins (le corps-objet des publicités, les réseaux
de prostitution et la pornographie), l’autrice y greffe le sigle « marque déposée ».

A. Le Théâtre Variable n°2, un groupe de recherche et de création

Le Théâtre Variable n°2 est une compagnie théâtrale réunissant des artistes-chercheurs et chercheuses dont
l’ambition est de créer des formes scéniques qui interrogent le réel en s’en saisissant : chacun des spectacles créés
s’attache à soule- ver des questions socio-politiques en dialogue avec les publics (à l’occasion d’ateliers et de
rencontres) et en collaboration avec des auteurs vivants.
Aussi, le travail du Théâtre Variable n°2 est constamment travaillé par deux champs de recherches (dramaturgiques
et scéniques) qu’explorent Keti Irubetagoyena (metteuse en scène) et son équipe.
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Chaque création s’ouvre sur une longue période d’enquête documentaire et les fictions se nourrissent des
matériaux puisés alors dans des textes théoriques et scientifiques, aussi bien que dans l’actualité (articles de
presse, documents photo/vidéo) ou tirés d’expériences personnelles (entretiens et rencontres, témoignages).
Ces recherches dramaturgiques sont étroitement liées à celles, scéniques, sur la présence des interprètes
dramatiques et sur un théâtre des affects comme voie possible de réflexion et d’émancipation.
♣ Demander aux élèves d’effectuer une recherche documentaire sur les rapports hommes-femmes dans notre
société contemporaine et de choisir certains des documents qui leur parlent le plus (extraits de textes, articles
de presse, photos, clips musicaux, etc.). Lire en classe la scène 1 de La Colonie de Marivaux (cf. annexes p. 2021) puis, par groupes, dresser la liste des thèmes socio-politiques contemporains que ce texte classique, mis
en regard avec les documents apportés, évoquent pour chacun.
Après avoir travaillé cinq ans (de 2010 à 2015) sur un cycle de recherche et de création intitulé « Figures de
l’enfermement » (qui a donné lieu à trois spectacles : Embrassez-les tous de Barbara Métais-Chastanier, Haïkus de
prison et Ordonne tes restes d’Antoine Volodine), le Théâtre Variable n°2 a inauguré un nouveau cycle de travaux en
janvier 2015 : « Luttes et émancipation ». Ce cycle interroge les modalités de résistances (individuelles et collectives)
aux systèmes de domination dans notre société, qu’il s’agisse des violences de genres, des inégalités de classes ou
des discriminations raciales. Là encore, trois spectacles sont au programme, qui abordent chacun ces sujets par un
biais différent : Il n’y a pas de certitude et La Femme® n’existe pas de Barbara Métais-Chastanier, À la renverse de
Michel Vinaver (qui sera créé en 2019/2020).
♣ Pour débuter une réflexion sur les systèmes de domination dans notre société contemporaine, écrire au
tableau les mots « domination + aujourd’hui » : les élèves disposent chacun de dix minutes pour énumérer dix
idées auxquelles ces deux mots leur font penser.
♣ Conduire les élèves à évoquer d’autres formes de domination que celles travaillées par le spectacle :
homophobie, grossophobie, discriminations des personnages âgées ou handicapées, etc. Engager une
discussion sur la reconduction, consciente ou non, des processus de domination face à l’Autre-le Différent.

B. Enjeux socio-politiques du cycle « Luttes et émancipation » : étudier les systèmes
de domination
> Violences

de genres

L’expression « violences de genre » désigne toute les violences (physiques et psychologiques) subies par un individu
sous prétexte de son appartenance à l’un ou l’autre des deux « genres » : féminin ou masculin.
Elles vont des stéréotypes de genre (exemple : les filles sont douces, spontanément maternelles, aiment le rose
et les paillettes ; les garçons sont dynamiques, font du sport et du bricolage, ne pleurent pas), violences souvent
inconscientes qui façonnent l’éducation des enfants et s’imposent aux adultes dans les choix auxquels ils sont
confrontés, aux violences physiques telles les violences conjugales, les agressions verbales et sexuelles.
L’inégalité des droits et des pouvoirs entre les hommes et les femmes, pointée par Marivaux, est aujourd’hui révolue
en principe mais pas en réalité. Rappelons, par exemple, qu’il existe encore une inégalité salariale entre les hommes
et les femmes d’environ 20%. Il est également intéressant de remarquer que la parité gouvernementale postulée
par Marivaux en 1750 attendra 2012 pour être rendue obligatoire en France.
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♣ Se servir des planches du dessinateur Thomas Mathieu pour stimuler la parole (et ce plus particulièrement
avec des collégiens). Elles sont disponibles sur : http://projetcrocodiles.tumblr.com. (Attention au choix :
certaines peuvent être plus violentes que d’autres selon l’âge et la maturité des élèves).
♣ Etablir un parallèle avec l’actualité (plus particulièrement avec les lycéens et les étudiants) et utiliser différents
matériaux pour amorcer des discussions avec et entre vos élèves : l’affaire Weinstein et les mouvements apparus
sur les réseaux sociaux tels #metoo #balancetonporc ou #timesup, etc.
♣ Pour aller plus loin, visionner Tomboy de Céline Sciamma, l’un des matériaux filmiques ayant inspiré le Théâtre
Variable n°2 dans son travail de recherche dramaturgique.
>

Rapports de classes

Loin d’être uniquement féministe, la pièce de Marivaux met en jeu les inégalités de classes sociales et la révolte
des femmes échoue lorsque le personnage du bourgeois, Hermocrate, laisse entendre à Arhténice, représentante
de la noblesse, qu’en s’alliant ainsi au peuple, elle court le risque de perdre ses privilèges. Il récupère alors tous les
pouvoirs.
Dans son travail de réécriture, Barbara Métais-Chastanier s’est amusée à creuser la voie ouverte par Marivaux
d’une différence de registres de langue entre les personnages du peuple et de la noblesse. Celle-ci est à la fois un
marqueur de classes sociales et le vecteur de stéréotypes distinguant riches et pauvres.
♣ Essayer de trouver ces marqueurs linguistiques en parcourant avec les élèves les scènes 1 et 8 de La Femme®
n’existe pas (cf. annexes p. 22-25 et 32-37) et commenter ces derniers.
>

Discriminations raciales

Mais attention, toutes les égalités ne se valent pas dans La Colonie de Marivaux. Si la lutte pour l’égalité des sexes et
la lutte pour l’égalité des classes sociales sont des causes que l’auteur met en avant, l’utopie s’arrête où commence
la lutte pour l’égalité des peuples.
Comme le laisse entendre le titre de la pièce, Marivaux place ses personnages sur une île qui n’est pas déserte et
ces mêmes femmes qui se rêvent en messies de l’émancipation et du progrès participent à la colonisation d’un
territoire au mépris des habitants qui y habitent.
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Pour Barbara Métais-Chastanier et Keti Irubetagoyena, la présence souterraine des discriminations raciales
dans La Femme® n’existe pas semble un regard jeté sur la critique qui sera faite à la fin des années 1980,
aux États-Unis notamment, du féminisme des années 1970 alors perçu par les militantes du Black feminism,
notamment, comme un féminisme essentiellement blanc, bourgeois et hétérosexuel. Pour les deux artistes, cette
tension interne à l’intrigue raconte comment, à l’intérieur même des luttes les plus légitimes, se reconduisent parfois
des systèmes de domination. Elle rappelle l’importance de toujours demeurer vigilant quant à déconstruire son
regard pour observer le monde qui nous entoure.
♣ Observer et analyser les fresques du forum du Palais de la Porte Dorée, témoignage du passé colonisateur
de la France. Appelé à l’époque Palais des colonies, il a été construit à l’occasion de l’exposition coloniale
internationale de 1931 dont il était le pavillon d’accueil : http://www.palais-portedoree.fr/fr/les-fresques-duforum.
♣ Par petits groupes d’élèves, distribuer l’une des images suivantes, les laisser en discuter puis demander à
chaque groupe de présenter ses réflexions à l’ensemble de la classe. Ménager un court temps à l’issue de
chaque présentation pour permettre aux élèves de réagir et créer ainsi une discussion autour de chaque image.
(Ces images se trouvent très aisément sur internet, si nécessaire.)
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C. La Femme® n’existe pas, genèse d’une réécriture
Keti Irubetagoyena découvre La Colonie de Marivaux en 2011 aux Journées de juin du Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique dans une mise en scène de Nada Strancar. Séduite par la force de frappe joyeuse
d’un Marivaux précurseur des luttes à venir et rêvant d’emblée ce texte greffé à d’autres partitions qui creuseraient
les liens frappants qu’il entretient avec notre actualité, elle propose à Barbara Métais-Chastanier d’en signer une
lecture contemporaine.
Cette réécriture prendra sept ans. Nourrie d’une importante matière documentaire (cf. page 9), la partition globale
du spectacle s’élabore de 2011 à 2018 dans un dialogue intime et continu entre écriture textuelle et écriture
scénique, le montage des fragments écrits par Barbara Métais-Chastanier cherchant constamment à répondre au
parcours des interprètes dans l’espace, à la rythmique du spectacle et aux métaphores scéniques qui ponctuent
visuellement ce dernier.
Écrite pour un théâtre amateur de société (pratique en vogue au XVIIIe siècle), La Colonie est une pièce courte qui
présente, passées les premières scènes, une structure de canevas. Son style d’écriture même est étonnamment
simple, loin de l’image que l’on se fait du tortueux marivaudage. Aussi se prête-t-elle bien au jeu de la greffe, qui
insère entre ses lignes des fragments plus contemporains dont elle se fait l’écho.

LINA, face public.
Évidemment vous avez
dit OUI
Plusieurs fois même
OUI OUI OUI
Les mots lâchés comme
des chiens
Était-ce à ça que tu rêvais
maman ?
Était-ce monde que
vous souhaitiez construire ?
Vous avez capitulé
Vous vous êtes résignées
Vous avez consenti
Vous avez accepté
Je les ai entendues vos
bouches articuler ces
mots
JE RENONCE
Le piège a été parfait
Le drame exemplaire
La Femme® n’existe pas,
Extrait de l’épilogue

La variation composée par Barbara Métais-Chastanier
conserve l’intrigue et la trame du texte original, le grotesque
des situations et la force comique de certains échanges. La
plupart des répliques sont laissées intactes ou légèrement
fléchies pour s’harmoniser avec celles signées de l’autrice
et les deux écritures sont à ce point entrelacées qu’il en
devient difficile de distinguer qui a écrit quoi. Ainsi que
l’explique Keti Irubetagoyena dans sa note d’intention
(cf. annexes p. 41) : « dialogues mêlés, digressions
à l’intérieur des discours, courtes scènes étoffant le
canevas classique […] seuls les anachronismes trahissent
le passage d’un auteur à l’autre et l’effet de surprise qu’ils
provoquent chez le spectateur se double d’un plaisir de
connivence dans la reconnaissance des événements
cités ».
Un prologue et un épilogue se distinguent néanmoins du
texte original. Ecrits par Barbara Métais-Chastanier ils
donnent accès à certains des questionnements éveillés
chez les artistes du Théâtre Variable n°2 à l’occasion des
recherches dramaturgiques ayant nourri leur travail sur
le texte de Marivaux, comme la question décoloniale (cf.
annexes p. ??).
Ces réflexions dessinent la trame du fond de la pièce,
s’expliquent et se déploient dans chaque scène. Elles
servent de chambre d’écho aux propos des personnages
et assouplissent la dimension parfois binaire des débats
initialement proposés par Marivaux.
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Jouant des signes de la comédie classique, Barbara Métais-Chastanier et Keti Irubetagoyena s’amusent de
l’anachronisme et des distorsions apportées par notre présent pour interroger l’utopie proposée par Marivaux il
y a plus de deux siècles à la lueur du monde d’aujourd’hui. Au-delà de la question majeure des rapports hommesfemmes, c’est la notion de privilèges qu’elles proposent d’interroger dans La Femme® n’existe pas : qu’est-on prêt
à perdre pour que s’invente un monde plus juste ?
♣ Afin de mieux cerner les enjeux de cette variation, lire en classe les notes d’intention à l’écriture et à la mise en
scène de Barbara Métais-Chastanier, autrice, et de Keti Irubetagoyena, metteuse en scène (cf. annexes p. 41 et
42). Demander ensuite aux élèves de lister les axes principaux du travail d’adaptation qu’ils imagineraient pour
la scène 1 de La Colonie de Marivaux. Les écrire au tableau pour permettre une synthèse avant de lire la scène
1 de La Femme® n’existe pas de Barbara Métais-Chastanier.
♣ Avant votre venue au spectacle, en visionner la bande-annonce (https://youtu.be/2o3wmgcGvPc) puis
interroger les élèves : quelles sont leurs premières réactions quant à la mise en scène, l’adaptation du texte
de Marivaux ? Que remarquent-ils ? À quoi s’attendent-ils par conséquent ? Laisser les élèves réagir librement.

D. Partis pris de mise en scène : travestissement et rire tragique
> Le travestissement
Le travestissement est l’un des traits caractéristiques du théâtre de Marivaux. Il participe tout à la fois du
comique de ses pièces et de leur force satirique : maîtres et valets sont contraints d’échanger leurs rôles dans
L’ Île des esclaves, des princes endossent des habits de gens de moindre condition dans La Double inconstance
et Le Prince travesti, une jeune femme se déguise en chevalier dans La Fausse suivante, etc.
En renversant les normes établies, le travestissement agit comme un révélateur social, semblant tout à la fois un
appel à l’abandon des devoirs liés au conformisme de la société et une affirmation de la détermination sociologique
des comportements affectifs. En effet, tout revient à la normale à la fin des intrigues et l’ordre est rétabli.
À noter : Jusqu’au XVIIe siècle (époque à laquelle les femmes acquièrent enfin le droit de monter sur scène), le
travestissement est utilisé au théâtre car seuls les hommes sont autorisés à être comédiens, la pratique du théâtre
étant jugée indécente pour l’autre sexe. Les rôles féminins sont donc interprétés par des hommes.
Si le travestissement ne construit pas l’intrigue de La Colonie, l’équipe du Théâtre Variable n°2 a souhaité faire une
allusion à ces jeux de rôles chers à Marivaux dans La Femme® n’existe pas en travaillant une inversion des genres
dans la distribution : dans un jeu de miroir, les deux interprètes masculins jouent des femmes dans la première
partie ; les trois interprètes féminines incarnent des hommes dans la seconde.
Si le travestissement contribue au comique de la mise en scène, le rire naissant du trouble suscité chez le spectateurs
par le bouleversement de l’attendu, il relève d’une réflexion plus large sur la construction sociale des genres féminins
et masculins. En utilisant la force introspective du rire, il s’agit de conduire le public à interroger son propre regard
sur les stéréotypes de genre et les rapports hommes-femmes dans la société.
♣ En petits groupes, faire préparer une improvisation d’après une scène étudiée en classe mais en inversant
les genres : les filles incarnent des personnages masculins ; les garçons des personnages féminins. Du texte
ou des actions peuvent être ajoutés à la fiction (puisqu’il s’agit d’une improvisation) mais le propos doit rester
cohérent avec l’intrigue originale.

>

Le rire tragique

Pour le Théâtre Variable n°2, conserver le comique propre à l’univers de Marivaux, c’est conserver la force politique
de son théâtre. Néanmoins, le rire que travaille le Théâtre Variable n°2 à travers l’écriture de Barbara MétaisChastanier se distingue du rire de la comédie classique et se rapproche davantage de ce que l’on pourrait nommer
un « rire tragique » pour reprendre l’expression « farce tragique » définie par Mireille Losco-Lena dans son ouvrage
Rien n’est plus drôle que le malheur (Du comique et de la douleur dans les écritures dramatiques contemporaines).

« Aux antipodes de l’humour de masse et de l’industrie du divertissement,
ce comique n’est pas un cache-misère, mais tout au contraire le mode
privilégié d’un examen. (…) Il permet de se confronter à [la] réalité et de tendre
vers toujours plus de lucidité. Voilà pourquoi Michel Vinaver revendique
la comédie contre la tragédie et le drame, genres à ses yeux trop sérieux
pour parvenir à saisir de façon pertinente et critique notre monde : "Je pense
que, aujourd’hui – et c’est sans doute très polémique ce que je vais dire –
on ne peut pas comprendre le monde, c’est-à-dire notre relation au monde,
par le tragique, et difficilement même par le drame" ; la désorientation ou
la non-orientation de l’Histoire contemporaine, mais aussi la prolifération
des informations par les canaux médiatiques font qu’"au théâtre en tout
cas, le mode tragique ou le mode dramatique, au sens du drame, ne
peuvent pas concurrencer ce que nous recevons par l’actualité. La critique,
je crois, passe par ce regard comique". »
Mireille Losco-Lena, Rien n’est plus drôle que le malheur
Selon la théoricienne, il s’agit là d’un type de comique « moderne » où le rire reste « étranglé dans la gorge »
car il fait état des « énormités humaines » et témoigne d’une « faillite du sens » : le rire se manifeste nerveusement
car il « exprime une destruction de la représentation du monde ». À l’inverse du rire provoqué par les comédies
classiques, le rire tragique peut difficilement être unanime car il est utilisé par les auteurs pour questionner,
interpeller le spectateur.
Bien évidemment, ce rire « étranglé dans la gorge » n’est pas nouveau et participe parfois du comique développé
dans les comédies classiques, mais il est sans conteste l’une des voies que trouve le théâtre aujourd’hui pour faire
face à une actualité socio-politique qui peut laisser les bras ballants.
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III. PROLONGEMENTS
A. Olympe de Gouges et autres figures féministes
Marie Gouze, dite Olympe de Gouges, est née à Montauban le 7 mai 1748 et morte guillotinée sur ordre
de Robespierre à Paris le 3 novembre 1793. Femme de lettres (romancière, dramaturge et pamphlétaire),
elle devient femme politique et est aujourd’hui considérée comme l’une des pionnières du féminisme français.
Elle est également engagée dans les luttes pour l’abolition de l’esclavage et contre la peine de mort. En septembre
1791, Olympe de Gouges écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en réponse à la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen (cf. préambule en annexe p. 37). Elle l’adresse à Marie-Antoinette à l’heure
même où la Constitution française est présentée à Louis XVI. Proposée pour être débattue à l’Assemblée nationale,
sa déclaration compte dix-sept articles suivis d’une proposition pour un nouveau contrat social entre les hommes
et les femmes. Olympe de Gouges y conteste le caractère universaliste de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789 et dénonce l’exclusion des femmes de la représentation nationale : elle réclame pour elles
la citoyenneté et les droits qui en découlent.

Extrait de la bande dessinée de Catel & Bocquet : Olympe de Gouges

La scène 13 de La Colonie de Marivaux peut faire écho au préambule de la Déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne d’Olympe de Gouges.
Les deux textes présentent des arguments similaires : les malheurs que les gouvernements traversent sont
à cause du fait que les femmes ont toujours été exclues des responsabilités.
♣ Dans la scène 1 de La Femme® n’existe pas, Barbara Métais-Chastanier glisse plusieurs anachronisme dans
la bouche d’Arthénice : « Voyons plus loin mes sœurs / regardez s’avancer ce nouveau monde sous l’étendard
de nos audaces. / Regardez-les / Olympe de Gouges Louise Michel Simone Veil Angela Davis Madonna
oui Madonna ... » Tester les connaissances des élèves : ont-ils déjà entendu le nom de ces cinq femmes ?
Les connaissent-ils, comment et pourquoi ?
♣ Pour faire découvrir ces figures féministes aux élèves, leur demander de faire des exposés sur celles- ci
puis organiser un puzzle géant en imprimant au préalable pour chacune de ces figures : son nom, une photo
et trois faits historiques. Demander à la classe entière de recomposer chaque portrait avec les bonnes
informations.
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B. Le droit de vote accordé aux femmes au XXe siècle

Avant la Première Guerre mondiale, les femmes sont traitées comme intellectuellement et psychologiquement
inférieures aux hommes. Elles ne peuvent prétendre aux mêmes droits que ces derniers : les affaires politiques sont
hors de leur portée et il n’est pas question qu’elles puissent voter.
Pour une majeure partie de l’opinion publique, le vote des femmes serait irresponsable car on ne les pense pas
assez matures ou intelligentes pour endosser ce rôle, et trop soumises à l’influence de leurs maris.
En 1832, en Grande-Bretagne, est lancée la première pétition féministe demandant le droit de vote des femmes.
Elle est présentée au Parlement en 1851. En 1876, en France, Hubertine Auclert fonde la société Le droit des
femmes qui devient, en 1883, Le suffrage des femmes.
Au Royaume-Uni, la fin du XIXe siècle et les premières années du XXe siècle voient le développement d’un mouvement
féministe rapidement reconnu sous l’appellation « suffragettes ». C’est le début d’une bataille plus violente pour
obtenir l’égalité entre hommes et femmes.
D’abord pacifistes, les suffragettes constatent l’inefficacité de leurs moyens d’actions et radicalisent rapidement
leur lutte : trouble de l’ordre public, manifestations, grèves de la faim, incendies d’institutions considérées comme
des symboles de la suprématie masculine tels une église ou un terrain de golf réservé aux hommes. Les combats
suffragistes choquent les mentalités et les conventions culturelles de l’époque : des ligues anti-suffragistes voient
le jour, qui regroupent de nombreux hommes mais aussi quelques femmes principalement issues des milieux
populaires. En effet, les suffragettes sont pour la plupart aristocrates et beaucoup d’ouvrières leur contestent le
droit de parler en leur nom, voyant le vote comme une revendication bourgeoise.
Néanmoins, leurs incarcérations répétées, leurs grèves de la faim et la mort de celle qu’elles considèrent comme
leur première martyre (Emily Davison, tuée en 1913 en tentant d’arrêter le cheval du roi George V lors d’un derby)
leur attirent progressivement la sympathie du public.
La Première puis la Seconde Guerres mondiales, ayant pour conséquence une importante pénurie de main
d’œuvre masculine liée à la mobilisation des hommes au combat, amènent les femmes à occuper des emplois
traditionnellement masculins. Ce rôle capital joué par les femmes dans l’industrie et l’économie contribue largement
à faire évoluer les mentalités et de nombreux préjugés, qui fondaient la base d’une organisation sociale patriarcale,
se voient remis en question.
Fondé à l’origine autour de la seule revendication du droit de vote, le mouvement suffragiste s’élargit alors pour
réclamer le droit des femmes à l’autonomie, leur droit à l’éducation, la lutte contre la prostitution, l’amélioration du
sort des travailleuses, etc.
Au Royaume-Uni, les femmes obtiennent leur statut d’électrices selon les mêmes termes que les hommes
en 1928 : le Royaume-Uni est ainsi le huitième pays à accorder le droit de vote aux femmes après,
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notamment, la Nouvelle-Zélande (1893), l’Australie (1902) et la Finlande (1906). Les États-Unis, sur le plan fédéral,
l’adoptent en 1919.
En France, ces revendications politiques connaissent des résultats plus tardifs mais se traduisent, en 1925, par
l’élection de dix candidates féministes aux élections municipales puis, en 1936, par la nomination au poste de soussecrétaires d’Etat de mesdames Brunschvicg, Lacore et Joliot-Curie. C’est seulement en 1944 que le droit de vote
est enfin accordé aux Françaises.
♣ Pour poursuivre sur cet axe historique, visionner le film Les suffragettes réalisé par Sarah Gavron.
♣ Sur la question des luttes féministes, regarder également les documentaires She’s beautiful when she’s angry
de Mary Dore (seulement disponible avec des sous-titres anglais) et Miss Representation de Jennifer Siebel
Newsom ou Le sourire de Mona Lisa de Mike Newell.

C. La formule de Jacques Lacan : «la femme n’existe pas »
Au début dans années 1970, dans un contexte marqué par
l’essor des mouvements féministes (cf. livres XVIII et XX de son
Séminaire (D’un discours qui ne serait pas du semblant et Encore),
Jacques Lacan énonce la formule : « la femme n’existe pas ». Il y
conteste la position développée par Sigmund Freud selon laquelle
« l’anatomie, c’est le destin ».
Le fondateur de la psychanalyse pense que l’organisation
psychique des individus est déterminée par leur sexe biologique
– garçon ou fille. Jacques Lacan, lui, cherche à s’émanciper
de ce modèle naturaliste : l’identité sexuelle n’est pas tant le
fruit de l’anatomie que le produit de mécanismes inconscients
d’identification. Tout être se constitue en s’orientant soit vers le
pôle masculin, soit vers le pôle féminin, au terme d’un processus
auquel le psychanalyste français donne le nom de « sexuation ».
Par conséquent, on ne trouve pas de caractérisation inconsciente
suffisamment englobante pour pouvoir parler d’une essence
générale de la femme. C’est le sens de la phrase de Jacques
Lacan, avec l’emploi de l’article défini censé désigner l’universel.
Les femmes existent bel et bien, néanmoins elles sont toujours
singulières et irréductiblement autres.
Cette thèse sépare ainsi le biologique et le psychique, le sexe et
l’identité sexuelle — une distinction qui a aussi été mobilisée par
les premiers théoriciens américains du genre (gender studies) : en
tant que concept, le genre renvoie au sentiment d’appartenance
à une identité masculine ou féminine socialement construite,
alors que le sexe demeure une spécificité anatomique. S’il n’a pas
recours à cette notion, Jacques Lacan déploie à sa manière les
enjeux qui la sous-tendent.
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Manifestation féministe en France au milieu des
années 1970.
Janvier 1975, Mme Simone Veil, alors ministre de la
Santé, fait une proposition de loi pour l’avortement.
Cette loi appelée la loi Veil, ne sera acceptée qu’en
1979.

La marche des femmes sur Washington (Women’s
March on Washington) est un rassemblement politique
ayant eu lieu le 21 janvier 2017 à Washington, D.C.,
le lendemain de l’inauguration du nouveau président
des États-Unis Donald Trump.
Elle visait à envoyer un message fort à la nouvelle
administration ainsi qu’au monde selon lequel
les droits des femmes sont des droits humains.

D. Brève histoire du bikini
Le maillot de bain deux pièces que nous connaissons
aujourd’hui et que l’on appelle plus communément «
bikini » est inventé par Louis Réard en 1946. L’ingénieur
français souhaitait concevoir « le plus petit maillot de
bain au monde », qu’il vendait d’ailleurs dans une boîte
d’allumettes pour souligner sa petite taille.
Son nom fait référence à l’essai nucléaire américain
survenu sur l’atoll de Bikini quelques jours à peine avant le
lancement du produit sur le marché. Fin publiciste, Louis
Réard visait « l’effet d’une bombe » en nommant ce maillot
de bain ainsi et espérait que l’enthousiasme provoqué par
sa proposition serait explosif. C’est le cas : son invention
soulève la polémique.

Policier infligeant une amende à une vacancière sur une plage italienne en
1957 à cause du bikini qu’elle porte.

Ce modèle de maillot de bain présente la particularité de
dénuder les cuisses et de ne plus cacher le nombril, ce
qui est très osé pour l’époque. À titre d’exemple, Louis
Réard est obligé d’engager une strip-teaseuse pour
faire la promotion de son invention car les mannequins
françaises refusent de porter cet ensemble, jugé immoral.
Trois ans plus tard, en 1949, l’ingénieur est confronté à
l’interdiction du port du bikini sur les plages françaises,
belges, espagnoles et italiennes.

C’est pour favoriser le tourisme international sur les côtes espagnoles, que le bikini est finalement autorisé en
Espagne à partir de 1952 puis popularisé en Europe à partir des années 1960, sauf en Allemagne où il demeure
interdit dans les piscine jusque dans les années 1970.
À noter : En 1956, le film Et dieu créa... la femme de Roger Vadim consacre Brigitte Bardot comme la plus belle
femme du monde. Elle y porte un bikini vichy rose et contribue à la popularité du maillot de bain.
♣ Durant l’été 2016, le burkini soulève la polémique en France et se voit interdit sur de nombreuses plages
pour la raison inverse à l’apparition du bikini. Il n’y a jamais eu de telles polémiques pour les hommes. En mettant
ces deux faits côte à côte, entamer une discussion à partir de la question suivante : la société laisse-t-elle aux
femmes la liberté de s’habiller et de disposer de leurs corps comme elles l’entendent ?
♣ Pour aller plus loin et en écho à ce fait historique mentionné dans le spectacle, lisez le texte PUT THE BLAME
ON MAME (cf. annexes p. 38 - 39).
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IV. ANNEXES
La Colonie, Marivaux, scène 1
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La Femme® n’existe pas, Barbara Métais-Chastanier, scène 1
ARTHÉNICE.
Ma soeur
car vous l’êtes
puisque les femmes de votre rang viennent de vous confier le même pouvoir que m’ont confié les femmes de la
noblesse
donnons-nous la main
unissons-nous
et n’ayons qu’un seul et même esprit toutes les deux
et toutes ensemble.
MADAME SORBIN.
Il n’y a plus qu’une femme et qu’une pensée ici.
ARTHÉNICE.
Nous sommes chargées de la plus grande mission que notre sexe n’ait jamais eue
et cela dans les circonstances les plus favorables
pour discuter avec les hommes des droits qui sont les nôtres.
MADAME SORBIN.
On n’est pas des délinquantes on est des militantes.
ARTHÉNICE.
Nous sommes décidées à changer les choses
et nous édifierons un nouveau nouveau monde
vivable pour tous
habitable par tous.
MADAME SORBIN.
Toutes !
ARTHÉNICE.
Tou… tes.
MADAME SORBIN.
Exactement.
Il en faut un tout neuf et l’heure est venue Mesdames.
Nous allons enfin sortir de l’infériorité ridicule
qu’on nous a imposée depuis le commencement.
Nous allons enfin construire un monde
où les femmes ne subiront plus d’agressions verbales ou sexuelles
où les femmes ne seront plus victimes quotidiennes de violences conjugales
où les femmes ne connaîtront plus le harcèlement et l’humiliation dans la rue ou au travail.
Nous avons été traitées avec mépris
nous avons vécu le dénigrement
nous avons éprouvé dans nos corps ce prix qu’on fait payer aux victimes
et qu’elles payent leur vie durant.
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ARTHÉNICE.
Nous avons été acculées muselées meurtries.
MADAME SORBIN.
Nous avons toutes été ces femmes
et nous l’avons toutes payé très cher.
Aujourd’hui nous avons gravi une première marche en nous organisant et en faisant de nous des citoyennes.
La deuxième marche est toute proche
les hommes finiront bien par nous entendre
et nous changerons leurs lois
pour botter le cul du patriarcat.
Je ne veux plus d’un monde
où les filles grandissent en apprenant à redouter
ce qu’elles y subiront comme femmes.
Cette victoire
je la dédie à ma fille
et à la jeunesse :
c’est pour elle que nous luttons
pour que personne ne doute jamais que sur cette île tout est possible !
ARTHÉNICE.
Vous sentez-vous le courage qui répond à la dignité de ce combat ?
MADAME SORBIN.
À partir d’aujourd’hui Mesdames on se soucie de la vie comme d’un foetus.
ADINE.
Fétu
Fétu Madame Sorbin.
MADAME SORBIN.
En un mot
on se sacrifie
on entre dans la bataille
plutôt mourir que d’endurer plus longtemps nos affronts.
ARTHÉNICE.
Mais je vous garantis un nom immortel.
MADAME SORBIN.
Nous toutes
dans vingt mille ans
nous ferons encore la Une
têtes d’affiche et gros titres parce que nous aurons essayé.
ARTHÉNICE.
Et quand bien même nous ne réussirions pas aujourd’hui nos petites-filles réussiront demain.
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MADAME SORBIN.
Les hommes n’en reviendront jamais
je vous le dis.
Ils chieront leurs privilèges
et c’est avec avec leur fiente qu’on enterrera
ce monde de papa
qui étouffe tout le monde.
ARTHÉNICE.
Madame Sorbin
vos images
surveillez vos images.
MADAME SORBIN.
Quoi ?
Vous avez peur qu’ils nous traitent de furies de frustrées
mais nous aussi nous avons le droit d’élever la voix.
Moi aussi j’ai le droit de dire connard vas te faire foutre petite bite.
Et vous aussi
vous en avez le droit
vous devez le prendre.
Pousse-toi de mes droits bâtard.
Vous pouvez le dire
je te conchie trou à merde
arrête de me mater gros porc
face de raie mou du gland
dégage tes pattes de là et mes mains dans ton cul.
Nous devons toutes oser le dire
parce qu’ils n’ont pas le monopole de l’insulte
le monopole de la violence.
Voilà
leur mépris je le prends et je me torche avec.
ARTHÉNICE.
Sorbinette cette trivialité m’agresse
c’est ce qu’il faut je crois à tout prix éviter. 13
MADAME SORBIN.
Oh ma petite brebis
vous n’êtes pas si blanche.
Ce Timagène qui court après son coeur
court-il encore ? Ne l’a-t-il pas pris ?
Ça serait une drôle de trivialité
si on apprenait que vous enfilez les amants.
ARTHÉNICE.
Qu’est-ce que c’est que Timagène Madame Sorbin ?
Je ne le connais plus depuis notre projet.
Tenez ferme et ne songez qu’à m’imiter.
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MADAME SORBIN.
Qui ? moi ! Où est l’embarras ?
J’ai un mari qu’est-ce que ça coûte à laisser ?
Ça n’est plus vraiment une histoire de coeur.
ARTHÉNICE.
Oh ! j’en conviens.
Voyons plus loin mes soeurs
regardez s’avancer ce nouveau monde sous l’étendard de nos audaces.
Regardez-les
Olympe de Gouges Louise Michel Simone Veil Angela Davis Madonna oui Madonna
toutes prononçant à voix basse nos noms liés Arthénice Sorbin Adine Eglé Joséphine Marie-Cécile
toutes diront elles n’ont pas fléchi elles ont résisté.
MADAME SORBIN.
C’est ça !
Personne ne pourra dire elles ont consenti.
Personne ne pourra dire elles ont abdiqué.
ARTHÉNICE.
Personne ne pourra dire
l’intelligence
elles l’avaient
la lucidité aussi
mais
MADAME SORBIN.
mais le courage leur a manqué.
ADINE.
Je viens d’apercevoir Timagène et votre mari Madame Sorbin qui passent sans venir nous voir.
MADAME SORBIN.
C’est l’heure Mesdames.
Les hommes se réunissent
pour choisir
les élus qui feront les lois sur notre île.
Appelons-les tous les deux
nous verrons s’ils prennent en compte nos revendications.
ARTHENICE.
Soit ma Sorbin.
Nous allons rappeler à ces messieurs
le mépris que nous avons
de ce qu’ils font sans nous.
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La Colonie, Marivaux, scène 13
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La Colonie, Marivaux, scène 13 (suite) & scène 17
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La Colonie, Marivaux, scène 18

31

La Femme® n’existe pas, Barbara Métais-Chastanier, scène 8
MADAME SORBIN.
Eh bien Monsieur vous avez réfléchi ?
HERMOCRATE.
Mais
qu’est-ce que c’est que cette mauvaise plaisanterie ?
Voulez-vous bien vous expliquer
Madame ?
MADAME SORBIN.
Voilà notre manifeste l’explication y est.
ARTHÉNICE.
Il vous dira ce que vous savez déjà
nous voulons désormais
être associées à tout
exercer tous les emplois
ceux de la finance ceux de la magistrature et ceux de l’armée.
HERMOCRATE.
De l’armée
Madame ?
ARTHÉNICE.
Oui Monsieur
de l’armée.
Sachez que jusqu’ici nous n’avons été poltronnes que par éducation.
MADAME SORBIN.
Ouais !
donnez-nous des armes nous serons plus méchantes que vous.
HERMOCRATE.
Vous n’y songez pas la gravité de
ARTHÉNICE.
Tout est une question d’habitude.
Alors daignez répondre à notre question
vous allez faire les lois de notre République
ne pouvons-nous pas y travailler ensemble ?
Peut-on savoir à quoi vous nous destinez dans la construction de ce nouveau monde ?
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HERMOCRATE.
À rien.
Vous marier
obéir à vos maris
veiller sur votre maison
offrir aux hommes et aux enfants une existence douce et confortable.
C’est ce à quoi la nature vous a destinées
on ne peut aller contre ça.
Demandez-vous aux indigènes de cette île de philosopher ?
MADAME SORBIN.
Dans ce cas
lisez notre texte
nos adieux sont en bas de la page.
HERMOCRATE.
Vous savez que votre projet est voué à l’échec.
MADAME SORBIN.
Le courage va nous manquer peut-être ?
Oh non nos mesures sont prises et nos paquets sont faits.
HERMOCRATE.
Le courage ne fera rien à l’affaire bande de sottes.
Vous ne savez même pas où vous irez.
MADAME SORBIN.
Toujours tout droit.
HERMOCRATE.
Et de quoi vivrez-vous ?
MADAME SORBIN.
De fruits d’herbes de racines de rien du tout
nous pêcherons nous chasserons nous ferons tout toutes seules
et notre vie finira dans la dignité
pas dans l’infériorité ridicule où vous vous obstinez à nous enfermer.
HERMOCRATE.
Et vous tâterez du velours
je m’en réjouis.
Nous débarquerons de temps à autre sur vos rivages saphiques
pour vous rappeler les doux plaisirs que vous vous refusez.
MADAME SORBIN.
Ah oui
quand les hommes se mettent entre eux
quand les riches se mettent entre eux
ça n’exclut personne !
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HERMOCRATE.
Madame
MADAME SORBIN.
Mais les femmes ah ça
ça fait désordre.
ça fait communauté.
HERMOCRATE.
Madame
je vais donner des ordres
pour nous délivrer de vos mugissements.
ARTHÉNICE.
Oui taisez-vous ma douce.
Quant à vous Monsieur
je n’ai qu’un mot à dire profitez-en :
il n’y a pas de nation qui ne se plaigne de problèmes au sein de son gouvernement.
D’où viennent-ils ces problèmes ?
D’un défaut de représentation.
Le monde n’est-il composé que d’hommes ?
MADAME SORBIN.
Que de riches ou de blancs ?
Où sont les bouseux ? Les prolos ?

ARTHÉNICE.
Restons au chapitre des femmes Madame Sorbin
il y a suffisamment à faire sur ce point.
Notre génie manque dans l’invention des lois
vous ne faites rien de la moitié de l’esprit humain que nous avons.
Vous n’employez que votre moitié qui est la plus faible.
Voilà la source de l’imperfection des gouvernements.
Voilà ce qu’il nous faut changer pour les générations futures.
HERMOCRATE.
Vous l’emportez Madame.
Vous triomphez d’une résistance qui nous priverait du bonheur de vivre avec vous.
Vous pensez bien que si toutes les femmes sur cette île vous ressemblaient
chère Arthénice
nous aurions cédé plus vite.
Mais pour vous parler franchement le caractère de Madame Sorbin
qui va partager avec nous le pouvoir de faire les lois
nous a d’abord arrêtés.
Ce n’est pas qu’on ne la croie femme de mérite à sa façon
mais la petitesse de sa condition ne va pas sans une certaine rusticité.
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MADAME SORBIN.
Foutre-dieu ce petit personnage avec sa petite condition...
ARTHÉNICE.
Je ne vous conseille pas de la fâcher.
HERMOCRATE.
Je vous dis ce qu’on pense.
On ajoute même qu’Arthénice polie comme elle est
doit avoir bien de la peine à s’accommoder de vous.
Mais dites-moi Mesdames avant que nous ne rédigions ensemble cet acte de partage :
avez-vous encore quelque chose de particulier à demander ?
Excusez-moi.
Allô.
Quoi ?
Déjà ?
Oui nous arrivons !
Mesdames on m’indique qu’il est l’heure de lancer l’assaut contre les sauvages.
Nous avons perdu trop de temps en bavardages.
Je vais rassembler les hommes
hâtez-vous de rassembler les femmes.
Prenez des armes.
Vous, Arthénice, le commandement d’une section.
Je vous félicite
vous entrez dès aujourd’hui dans l’exercice des emplois militaires.
ARTHÉNICE.
Ne gagnerions-nous pas plutôt à dialoguer avec eux ?
MADAME SORBIN.
Attendez.
Je reviens sur un article qui me déplaît et que je fais sauter
c’est la gentilhommerie.
Je la casse pour en finir avec les petites conditions.
ARTHÉNICE.
Comment donc
Madame Sorbin
vous supprimez les nobles ?
MADAME SORBIN.
Pour que ce nouveau nouveau monde soit vraiment vivable pour tous…tes habitable par tous…tes.
HERMOCRATE.
J’aime assez cette suppression.
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ARTHÉNICE.
Vous Hermocrate ?
HERMOCRATE.
Pardon Madame mais j’ai une bonne raison pour cela
je suis bourgeois et démocrate.
MADAME SORBIN.
Votre raison sera donc satisfaite :
je commande en vertu de ma pleine puissance démocratique
que les nommées Arthénice et Sorbin soient tout une
et qu’il soit aussi beau de s’appeler Bettencourt ou de Villepin que Lanturlu ou Sorbin.
Qu’est-ce que c’est que des noms qui font des gloires et le commandement des sections ?
HERMOCRATE.
En vérité elle raisonne comme Socrate.
Dépêchez-vous Madame je dois écrire
et le temps presse.
ARTHÉNICE.
Non cela ne vaut rien et je l’empêche.
MADAME SORBIN.
Ce que je dis ne vaut rien ?
ARTHÉNICE.
Rien du tout moins que rien une miette de rien.
Je n’y consentirai jamais.
Je suis née avec un avantage que je garderai
s’il vous plaît Madame la prolote.
MADAME SORBIN.
Eh camarade vous avez trop d’esprit pour vous la raconter.
ARTHÉNICE.
Allez vous justifier de la rusticité dont on vous accuse !
MADAME SORBIN.
Taisez-vous
j’ai l’impression de voir une gamine qui pleure pour récupérer son hochet.
HERMOCRATE.
Que lui répondez-vous Madame
et que faut-il que j’écrive ?
ARTHÉNICE.
Est-il seulement possible de réfléchir à côté de cette poissonnière ?
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MADAME SORBIN.
Mais venez au moins défendre notre île !
ARTHÉNICE.
La brutalité de cette femme-là me dégoûte
Hermocrate.
Je renonce à notre projet.
Qu’elle aille massacrer du sauvage si ça l’enchante
mais en l’état très peu pour moi.
MADAME SORBIN.
Vu la bêtise de madame la Princesse
je vous fais juge de l’affaire
Monsieur.
Allez vous battre
elle va faire le ménage.
HERMOCRATE.
Vous voyez Mesdames que vous n’étiez pas prêtes pour l’égalité.
Je me réjouis de voir cette affaire terminée
mais ne vous inquiétez pas
allez vous mettre à l’abri des combats
nous aurons soin de vos droits dans les lois que nous allons établir.
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Préambule de la Déclarations
des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges, 1791
« Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d’être constituées en assemblée
nationale. Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des
malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle,
les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes,
et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique,
en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples
et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution, des bonnes mœurs, et au bonheur de tous.
En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles,
reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les Droits suivants de la Femme et de la
Citoyenne. »

La version scannée du document originel est disponible en ligne sur le site de la BnF :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64848397/f1.image
Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette lettre en version tapuscrite à l’adresse suivante :
http://www.deslettres.fr/lettredolympe-de-gouges-a-marie-antoinette-declaration-des-droits-de-la-femme-etde-la-citoyenne/
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Put the blame on Mame, PROLOGUE
Mes Colonies - Fragments
17 juin 2015
Je pense à cette chose impensable
Bikini l’atoll
Bikini le maillot de bain
Je sens qu’il y a quelque chose à comprendre
Mais je ne parviens pas à savoir quoi
Le 1er juillet 1946, onze mois après que des bombes furent jetées sur Hiroshima et Nagasaki, une bombe atomique est jetée au-dessus de l’atoll de Bikini. Nous sommes un lundi. Il est tôt. Quelque chose comme huit heures
quarante-cinq. On a réuni là-bas tout ce que l’Amérique compte de soldats, de navires, de caméras. L’explosion
nucléaire de Bikini est l’événement le plus filmé depuis que le cinéma existe : 700 caméras immortalisent le champignon.
Profil droit. Profil gauche. Face. Dos. Vous êtes terriblement excitante, vous savez.
Je pense à Louis Réard, un petit ventru célibataire qui tient la boutique de lingerie de maman, et ce Louis Réard
invente le bikini. Il le présente pour la première fois à Paris le 5 juillet 1946, moins d’une semaine après les explosions. En véritable génie du marketing, il forge illico le slogan adapté : « Bikini, première bombe anatomique ».
Je voudrais comprendre ce passage
le mot de la violence nucléaire
le mot qui signe l’entrée dans l’âge de la destruction massive
devenu le mot donné à la beauté sidérante
à cet imaginaire plastique de la libération et de l’asservissement sexuel de la femme.
Je voudrais écrire sur cet avion du 509th Composite Group qui lâche une bombe décorée à l’effigie de Rita
Hayworth. La femme fatale, qui se dénude, elle est capable, c’est son nom : « Able ». Elle pourrait chanter en
dégoupillant sa lentille explosive, ses gants noirs de velours et son générateur de neutrons : « Put the blame on
Mame, boy, Put the blame on
Mame ».
Mais ce qu’il faudrait raconter surtout c’est ce qui a eu lieu quatre mois avant les explosions, l’équipe d’Américains
envoyée sur l’île pour construire de toutes pièces une fiction. Les cent-soixante sept habitants de l’atoll de Bikini
sont réunis devant des caméras par le gouverneur des îles Marshall. L’enjeu : « Expérimenter pour le bien de l’Humanité de nouvelles armes si puissantes qu’elles permettraient d’abolir toute possibilité d’un conflit ». Voilà ce que
bégaye la délégation de l’US Navy au Roi Juda. Et le Roi Juda gentil papa de son gentil peuple bikinois d’acquiescer. La délégation bégaye encore : « Nous voulons en finir avec les guerres. Êtes-vous prêts à sacrifier vos îles
pour le bien de l’Humanité ? » Ce à quoi le Roi Juda ne pouvait une fois encore qu’acquiescer : « Tout est bien. Tout
est dans les mains de Dieu. » Le bien de l’Humanité que ne ferait-on pas pour lui ? Alors le peuple des Bikinois
est invité à quitter son île. Les caméras ont filmé l’accord. Il a dit OUI le peuple. Plusieurs fois même. OUI OUI OUI.
Et puis l’exil ne sera que temporaire. C’est ce qu’on leur promet. La réalité c’est que les Bikinois ne retrouveront
jamais leur terre.
Ces mêmes Bikinois qui, quand venait à eux un étranger, disaient Yokwe Yuk : « Nous vous aimons. »
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Et toi aussi Able et toi aussi Baker
Bombe A
Bombe H
Nous vous aimons
Toi aussi Ivy Mike
10 400 kilotonnes de pur plaisir
800 fois la puissance développée à Hiroshima
Pour s’envoyer en l’air avec des palmiers et du sable
Nous t’aimons d’un amour terrible
Et toi aussi Castle Bravo
15 000 kilotonnes de jouissance
Comme nous t’avons aimé
Autant que les soixante-sept autres qui vous suivirent sur ces îles
Je voudrais comprendre ce que ce rapprochement nous enseigne de l’Humanité, ce qu’il nous dit de notre histoire
Pin up et bombe H
Brigitte Bardot avec son petit carré Vichy et le peuple des Bikinois qui crève d’avoir perdu son île, Ursula Andress
sortant de l’eau, humide et dorée, délivrant son corps d’une plage aussi belle que celle qu’on trouvait sur l’atoll,
arrachant James
Bond à son sommeil, parce qu’elle chante bien sûr, et qu’elle vient d’aller pêcher bien sûr, et qu’elle chante quand
elle sort de l’eau bien sûr, ce n’est pas Vénus c’est la femme créée par Dieu et Hollywood qui caresse des coquillages, Ursula
Andress et son string à 41 000 dollars, Ursula Andress et l’île de Kili où échouèrent après un autre exode les
centsoixante- sept Bikinois, Ursula Andress, si légère, légère comme la pluie de cendres qui devait tomber sur la
lagune quelques heures après la première explosion, il y a quelque chose de scandaleux qui ne devrait pas être
dans ce continuum des cuisses d’Ursula, des fesses de Brigitte, d’un peuple exproprié et des bombes à neutrons,
et mes fesses vous les trouvez comment mes fesses ? Et mes genoux, ils vous plaisent mes genoux ? Que faitesvous là, demande Ursula à James, vous péchez ?, Non je vous regarde, répond James, et elle dégaine son couteau
parce qu’il tente de s’approcher d’elle, Restez où vous êtes, et lui comme un gentleman, avec l’air con du mec qui
se retrouve en jean et en chemise sur une plage où tout le monde devrait être en maillot ou à poil, assure qu’il est
là avec des intentions absolument morales.
Je pense au gouverneur des îles Marshall qui venait lui aussi avec des intentions purement morales, à cette forme
civilisée de la violence qui fabrique la scène du consentement.
Je pense au peuple de Bikini forcé à tendre la main
contraint à dire Nous n’avons jamais existé
et je me demande ce qu’ils auraient pu faire pour ne pas perdre leur terre.
Je crois que l’explosion aurait eu lieu – là ou ailleurs – que l’expropriation aurait eu lieu – là ou ailleurs – que ça
n’aurait pas changé grand-chose.
Je crois aussi que la réalité aurait dû être autre chose que cette forme au sommet des cieux.
Put the blame on Mame
Boy
Put the blame on Mame
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Note d’intention à la mise en scène par Keti Irubetagoyena
La femme® est un objet à usage unique ou répété.
Il existe des versions plus résistantes, lavables, ou pouvant être rechargées, on les appelle « épouse ».
L’intérêt de l’usage unique est le moindre coût de production et la réactivation de la consommation.
C’est un produit que l’on appelle « putain ».

Écrite en 1750, La Colonie est l’une des premières pièces féministes du répertoire mondial.
Cette fois, pas de marivaudage mais une proposition coup de poing : et si les femmes entraient au gouvernement ?
Malicieux écho aux débats sur la parité, ce texte vieux de presque trois siècles est d’une actualité étonnante.
Il met en évidence l’incroyable lenteur des progrès en termes d’égalités. D’emblée séduite par sa force de
frappe joyeuse mais désireuse de creuser les liens qu’il entretient avec notre société, j’ai proposé à Barbara
Métais-Chastanier d’en signer une lecture contemporaine : La Femme® n’existe pas, variation sur La Colonie de
Marivaux.
La réécriture conserve la majeure partie du texte original mais se camoufle à l’intérieur de celui-ci pour faire jouer
les deux écritures entre elles : dialogues mêlés, digressions à l’intérieur des discours, courtes scènes étoffant
le canevas classique.
Adoptant le phrasé du maître, Barbara Métais-Chastanier se plaît à se rendre imperceptible. Seuls les anachronismes
trahissent le passage d’un auteur à l’autre et l’effet de surprise qu’ils provoquent chez le spectateur se double
d’un plaisir de connivence dans la reconnaissance des événements cités.
Le parti pris scénographique qui gouverne l’esthétique générale du spectacle s’appuie sur la réalité concrète
d’une insurrection : il fait de l’espace de représentation un bâtiment occupé, à l’image des salles transformées
à tout-va en lieux de réunions et de prises de décisions lors des révoltes ouvrières ou étudiantes.
Le décor est donc minime, ou plutôt : tout est décor. Et la création lumineuse ne fait que soutenir imperceptiblement
l’éclairage de service resté allumé. Des affiches sont placardées çà et là, des tables et des chaises servent
d’estrades improvisées. Entrant dans la salle, les spectateurs deviennent cette foule silencieuse et complice
à laquelle s’adressent les insurgées dans leurs harangues.
Travaillant sur un grotesque des couleurs et des formes, les costumes tranchent sur ce qui les entoure :
dans ce décor ingrat, ce sont eux qui construisent l’espace scénique et créent le spectacle, la fiction.
Ils sont faits de nippes juxtaposées, dans la tradition des carnavals populaires. Plus qu’à une époque historique donnée,
c’est à l’acte de déguisement même qu’ils font référence.
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Note d’intention à la mise en scène par Keti Irubetagoyena

Dans La Colonie de Marivaux se rêve une utopie qui commence avec la contestation des inégalités homme/femme
et du rapport de domination qui les rend possible.
Ce désir de penser autrement l’organisation sociale prend la forme de quelques courtes scènes jetées avec la
vigueur des esquisses.
La réécriture que j’en propose avec La Femme® n’existe pas ouvre ces enjeux sur le présent, joue de l’anachronisme,
du rapprochement ou du plus grand écart. Interpellée par la possibilité de lire La Colonie comme une fable où serait
mise en scène la question de l’agir, du droit et de l’organisation sexuelle et politique, je me suis prise au jeu de la greffe
pour faire sonner les triples rapports de domination que maille le texte de Marivaux : violences de genre, rapports de
classes et, plus souterraines mais présentes à travers la fiction des sauvages habitant l’île, discriminations racistes.
L’identité y apparaît pour ce qu’elle est : une circonstance, une stratégie et, le plus souvent, un rapport de force qui
ne dit pas son nom. L’échec de la révolte menée par Arthénice et Madame Sorbin découvre le fait que « la » femme
n’existe pas car celles qui fondaient leur alliance sur la fusion (« Il n’y a plus qu’une femme et qu’une pensée ici ! »)
sont obligées de constater à l’issue de la fable que les dissensus l’emportent.
C’est ce récit de l’échec de la lutte des femmes qu’interroge la réécriture : comment s’y prennent les dominants pour
forcer les dominés à consentir à leur propre domination ? Quelles stratégies mettent-ils en place ? Comment s’y
prennent-ils pour naturaliser leurs privilèges ?
La Colonie nous place à l’endroit de la rupture la grande audace de Marivaux, en précurseur des approches
intersectionnelles, c’est de corréler les formes de domination et d’inégalité. Non content de mettre l’accent sur le
caractère construit et historique de l’identité de genre, il pose les conditions de son exercice de domination.
S’il s’agit de défaire la croyance dans des normes naturelles, La Femme® n’existe pas est à la fois un pied de nez à
l’échec que se propose la pièce et un jeu grinçant et amusé avec la fiction révolutionnaire qu’invente Marivaux : une
anatomie des formes politiques de la domination.
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