UNE VIE
D’après le roman de
Guy de Maupassant
Avec : CLEMENTINE CELARIE
Mise en scène : ARNAUD DENIS

SYNOPSIS
"Une vie, voyez vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit."
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman.
Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres.
Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et les souffrances que cela
comporte.
Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est à elle seule toutes les femmes.
Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel recommencement
est là, tout près.
Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac purificateur.

Un chef d’oeuvre de la littérature française porté seule en scène par Clémentine Célarié.

Interview France 3 : Leila Kaddour
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mp4/file.mp4
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"Maintenant elle était libre d'aimer ; elle n'avait plus qu'à le rencontrer, lui !
Comment serait-il ? Elle ne le savait pas au juste et ne se le demandait même pas. Il
serait lui, voilà tout."

GUY DE MAUPASSANT :

Guy de Maupassant : Château de Miromesnil, Seine-Maritime 1850 – Paris 1893

Guy de Maupassant eut une enfance libre et heureuse en Normandie où il assiste à la débâcle de
1870, puis accepte un emploi de fonctionnaire à Paris. Parallèlement il fait sont « apprentissage »
littéraire sous la direction de Flaubert ami de la famille, qui lui impose les exigences de l’esthétique
réaliste et lui fait connaître Huysmans, Daudet, Zola.. Boule de Suif en 1880, une des nouvelles du
recueil collectif Les soirées de Médan, détermine sa vocation de conteur et lui assure le succès.
Vivant désormais dans ses livres, Guy de Maupassant publie quelque trois cents nouvelles en dix ans,
évoquant la Normandie (Les Contes de la Bécasse en 1883) rappelant des souvenirs de la guerre de
1870 (Mademoiselle Fifi en 1882) ou dénonçant la médiocrité et le cynisme des milieux parisiens (Les
Sœurs Rondoll en 1884). Débordant de sensuelle vitalité, fêté partout (comme Bel-Ami en 1885),
visitant sur son yacht l’Angleterre, l’Italie, l’Afrique du Nord (Au soleil en 1884 et Sur l’eau en 1888), il
est progressivement assombri par des troubles nerveux et la hantise de la mort, évolution visible
dans ses romans de Une vie en 1883 à Fort comme la mort en 1889. Aux hallucinations (Le horla en
1887) succède le délire, et il meurt après dix-huit mois d’internement.
Qu’il parle le savoureux patois normand de ses paysans ou décrive avec une précision lucide la
montée de l’angoisse. Maupassant est bien le maître de la nouvelle, qui a appris à l’école de Flaubert
à rechercher « la vérité choisie et expressive ». S’écartant de l’esthétique naturaliste, il veut donner
de la vie une « vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même ». (Préface
de Pierre et Jean en 1888); d’où un style savamment simple, des notations brèves et aiguës sur le
décor et sur les personnages (paysans, matois, bourgeois, niais, déshérités auxquels il voue une
tendresse très pudique). Le récit, souvent banal, simple comme un scénario à « l’aspect, le
mouvement de la vie même ».

« Alors commença l'intimité enfantine et charmante des niaiseries d'amour, des petits
mots bêtes et délicieux ..."

EQUIPE ARTISTIQUE :

• CLEMENTINE CELARIE
Clémentine Célarié est révélée en 1986 (Nomination au César de la
meilleure actrice dans un second rôle), dans un rôle d'épouse
frustrée dans le film de Jean-Jacques Beineix : 37°2 le matin. Elle
rencontre son public dans La Femme secrète, La Vie dissolue de
Gérard Floque, Le Complexe du kangourou. En 1992, elle est nommée
aux Césars pour son rôle dans Nocturne indien. Dans les années
1990, elle tourne une série de comédies grand public, telle La
Vengeance d'une blonde2.
La décennie s'achève avec un retour au théâtre et à la chanson. La
pièce Madame Sans-Gêne au théâtre Antoine (2000) lui procure en
2002 la nomination au Molière de la comédienne. Elle obtient un
certain succès dans la pièce de Goldoni, La serva amorosa et à la
télévision, avec des téléfilms tels que Sa raison d'être ou la série Les
Bleus, premiers pas dans la police2. En 2011, elle interprète le
personnage de Marthe Richard dans un téléfilm3, puis elle reçoit le prix d'interprétation au Festival
de la Rochelle pour J'ai peur d'oublier.

• ARNAUD DENIS, le metteur en scène
Arnaud Denis est un comédien, metteur en scène et dramaturge français. Il a suivi les cours de Jean
Périmony, Jean-Laurent Cochet et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris,
dans la classe de Dominique Valadié, après sa scolarité à l'EABJM. Puis il intègre le Conservatoire
national supérieur d'art dramatique.
Il a notamment fondé en 2003 la troupe théâtrale des Compagnons de la Chimère, dans laquelle il
exerce également les fonctions de directeur artistique et de metteur en scène. En 2008, Les
Compagnons de la Chimère obtiennent le Prix Oulmont de la Fondation de France. En 2010, Arnaud
Denis a reçu le Prix du Brigadier décerné par la Mairie de Paris1.
En 2016, il met en scène pour la première fois une pièce dont il est l'auteur, Le Personnage
désincarné, au Théâtre de la Huchette, avec Marcel Philippot, Audran Cattin et Grégoire Bourbier.

"En elle se développait une espèce de mélancolie méditante, un vague
désenchantement de vivre."

NOTE DE MISE EN SCENE

En s’attelant à son premier roman, « Une vie », Guy de Maupassant nous éclaire sur l’objectif qu’il
s’est fixé ainsi : il veut raconter la vie « d’une femme depuis l’heure ou s’éveille son cœur jusqu’à sa
mort. » Comme toute grande œuvre d’art, d’une idée apparemment simple découle un objet parfait
dans toute sa complexité rugueuse. Il aurait pu faire sienne, en la paraphrasant, la phrase de Flaubert
à propos de Madame Bovary, et dire simplement « Jeanne, c’est moi », tant Maupassant a laissé
transpirer dans cette œuvre toute la puissance de son génie précoce. Lorsque le lecteur tourne la
dernière page du roman sur cette phrase : « La vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais
qu’on croit », une émotion étrange le saisit, comme s’il avait fait bien plus que lire. Il lui semble avoir
vécu deux vies, la sienne et celle de Jeanne.

Lorsque Clémentine Célarié m’a proposé de l’accompagner dans son idée de porter ce roman
au théâtre, j’ai dit oui immédiatement. J’ai toujours préféré la langue des grands auteurs au théâtre.
Une langue ciselée, exigeante, poignante et raffinée. Un texte dense, qui porte l’interprète et le
public vers une rencontre, un firmament où se touchent les sensibilités accordées. Lorsqu’un grand
texte s’élance jusqu’en haut du dernier balcon, plus rien ne peut retenir son effet dans la salle. Le
verbe s’élève vers les cintres comme une voile gonflée par le vent de la mer.
Clémentine Célarié est la comédienne idéale pour se lancer dans une aventure aussi essentielle. Elle
possède en elle, à travers sa passion et son exigence, toutes les notes qu’exigent, non seulement le
rôle de Jeanne, mais aussi tous les autres, à travers elle. Elle exprime tous les accords d’une telle
partition avec cette densité qui lui est propre : l’émotion, la fougue, mais aussi la retenue et la
subtilité précise.

Pourquoi porter ce roman au théâtre ? Parce qu’il est, à, sa manière, tout un théâtre. Le
théâtre de la vie telle qu’elle se déploie sous nos yeux, avec ses joies et ses découvertes
frémissantes, mais aussi par les désillusions tragiques qu’elle nous impose dans son fracas
incohérent. Comment porter ce roman au théâtre ? Par un seul en scène, ou la comédienne nous fait
vivre le parcours de Jeanne à une voix, pour évoquer à elle seule tous les personnages. Les
personnages que raconte Jeanne à travers son ressenti du monde, sa perception si aiguë des instants
rares. Peut-on rêver plus beau monologue que celui de Maupassant? La théâtralité est contenue
dans le rythme de cette écriture puissante, comme si les mots n’attendaient qu’une chose : se
décoller de la page pour résonner dans un théâtre.

Toutefois prenons garde, il ne s’agira pas ici d’un seul en scène avec chaise sur fond noir,
ou nous nous contenterions de laisser entendre un instant de pure diction. Non, il s’agirait, comme
une sorte de Flashback, d’imaginer Jeanne, perdue au milieu d’un grenier de la mémoire, retracer les
évènements de son existence en les rendant vibrants, et comme inventés dans l’instant présent. A ce
titre, le travail sur l’adaptation est essentiel, et permet un contact direct avec le public. Il s’agirait
d’une réminiscence, ou le passé et le présent s’entremêlent, dans un chaos savamment organisé par
les émotions changeantes de l’intrigue. Les personnages évoqués par Jeanne seront présents sur
scène, à travers des évocations, des images, des objets qui prennent vie. Il s’agira justement de
« vivre » cette Vie proposée par l’auteur, et non pas simplement de la raconter. A ce titre, le décor
imaginé par Hermann Batz accompli une fonction essentielle. Il nous raconte, à travers la peinture,
cet endroit sacré ou Jeanne se recueille parfois, entre la vie et la mort. Cette falaise de Normandie.

Ici deux mondes se touchent. Celui du réel et de l’imaginaire. Celui du deuil et de la renaissance.
Celui des éternels recommencements qu’inspirent la contemplation de la nature. La mer est à elle
seule, avec ses ressacs et son souffle toujours changeant, un personnage du roman. C’est l’âme de
Jeanne qui se déploie devant nous. Un effet vidéo viendra compléter le décor au sol, comme pour
effleurer la falaise de vagues tantôt calmes ou tonitruantes. Pour parfaire cette image de rêve d’un
autre temps, nous ne cèderons pas à une quelconque transposition dans une autre époque qui nous
sortirait de la force du roman, bien inscrit dans son temps. Cette facilité douteuse m’a toujours
ennuyé, et le rêve n’a pas grand chose avoir avec la mode. Puisqu’on nous propose un voyage dans le
passé, faisons le tel quel, sans s’encombrer de mauvais gout. Enfin, les lumières de Denis Koranski et
les ponctuations sonores d’Abraham viendront accompagner la poésie de ce moment de théâtre que
nous souhaitons, en toute humilité, poignant et fidèle à l’oeuvre de l’auteur.
Arnaud Denis.

"La vie, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit"

