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Cinq femmes à la barbe de Barbe bleue
6 OCT. 2018 PAR JEAN-PIERRE THIBAUDAT
BLOG : BALAGAN, LE BLOG DE JEAN-PIERRE THIBAUDAT
Lisa Guez et ses cinq actrices grattouillent la barbe de Barbe bleue et en arrachent les
poils dans « Les Femmes de Barbe bleue » où il est constamment question du désir
féminin, un truc compliqué à s’arracher les cheveux. Un spectacle drôlement troublant.

Scène de "Les femmes de Barbe bleue" © dr

Nombre de contes et comptines « pour enfants » recèlent une part secrète, une face cachée où
le désir se glisse jusque dans la peur. Par exemple, dans la chanson qu’on nous apprend petit,
« ah dis-moi donc, bergère, combien as-tu de moutons, etc.», l’homme ne cesse de poser des
questions apparemment anodines à la jeune bergère. Mais ces questions, de plus en plus
insistantes, peuvent induire autre chose. Et quand il en vient à la dernière – « n’as tu pas peur
du loup ? » –, on peut voir poindre sous la réponse bravache de la jeune bergère – « pas plus
du loup que d’vous » – une terreur sous-jacente, celle d’un possible viol qui adviendra après
la fin de la chanson, mais aussi une autre terreur, celle du désir de la jeune fille face à cet
homme dont on ne sait rien sinon qu’il n’est pas un gamin puisqu’elle l’appelle « monsieur ».
Faudrait-il donc pour autant interdire et ne plus apprendre cette chanson aux enfants à l’heure
du me-too ? Certainement pas.
C’est leur ambiguïté qui fait la force des contes et c’est ce qui se passe avec Barbe bleue qui
donne à chaque nouvelle épouse la clef d’une porte tout en lui interdisant de s’en servir.
Derrière la porte gisent, assassinées, celles qui l’ont précédée, celles qui ont transgressé
l’interdit et mis la clef dans la serrure. Qu’est-ce qui attire les jeunes femmes chez Barbe
bleue ? Qu’est ce qui les pousse à ouvrir la porte ? La terreur et la jouissance ne se mêlent-elle

pas en elles ? « Qu’est-ce qui pousse cette femme à se jeter dans la gueule du loup ? », se
demande la jeune Lisa Guez, 29 ans, fasciné par le conte de Perrault.
Elève à l’Ecole normale supérieure (elle prépare une thèse sur les mises en scène de la Terreur
révolutionnaire), elle a fondé sa compagnie Juste avant la compagnie en 2010 (avec le
comédien Baptiste Dezerces) et enseigne à l’université de Lille 3. En 2015, réunissant autour
d’elle cinq actrices, elle a mis en scène Les Reines de Normand Chaurette.
Ce sont les mêmes actrices – Valentine Krasnochok, Valentine Bellone, Jordane Soudre,
Nelly Latour et Anne Knosp – qu’elle retrouve aujourd’hui pour Les Femmes de Barbe
bleue (Valentine Krasnochok signant la dramaturgie et la mise en forme de l’écriture). Un
spectacle qu’elles ont façonné et écrit en discutant, en lisant (entre autres, les travaux de la
psychanalyste Minkola-Estes) et en improvisant. Le spectacle a pris la forme d’un groupe de
cinq femmes assises sur des chaises face au public. Tour à tour, chacune se lève pour dire et
raconter sa possibilité de Barbe bleue. Les quatre autres viennent à la rescousse dans les
moments où tout bascule ou se brouille, le rire est aussi une de leurs armes. « On peut voir le
conte de Barbe bleue comme la métaphore du psychisme féminin », affirme Lisa Guez, la
metteuse en scène.
Tout est dans les corps, tout est dans la langue, tout est dans les personnalités fortes des cinq
actrices. Une chaise vide ou une partenaire tient le rôle de Barbe bleue qui n’a pas besoin
d’être là puisque c’est le regard qu’elles portent sur lui et ce qu’il en résulte qui compte et
qu’elles nous content, et l’usage qu’elles vont faire ou pas de la fameuse clef qui ouvre les
portes de l’interdit (plus excitante, plus troublante que celle du morne paradis). Les Femmes
de Barbe bleue constitue une opportune ode à la complexité des désirs.
Pour l’une, Barbe bleue est beau comme un viking ; pour une autre, brûlé par la vie et l’alcool
; la troisième le rencontre à une soirée mondaine et va le draguer, etc. Autant d’éloges de
l’ambiguïté du désir féminin qui n’est pas unique mais pluriel, contradictoire. Lazare (si son
dernier spectacle Sombre rivière passe près de chez vous, courez-y, lire ici) qui est venu
voir le spectacle a envoyé à l’équipe une lettre qui s’achève ainsi : « On est dans une féerie de
la langue qui s’éveille parmi les désirs. Des femmes en lutte qui danseraient le sabbat de leur
liberté dans des clairières rouges n’acceptant pas d’être inférieures à la Barbe bleue. La
langue est douce et âpre, évoquant parfois l’univers de Maeterlinck. » On ne saurait mieux
dire.
Lavoir Moderne Parisien, du mer au sam 19h30, dim 18h, jusqu’au 21 octobre.
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Les!femmes!de!Barbe!Bleue!
Elles!se!retrouvent!dans!un!cercle!de!soutien,!façon!«alcooliques!anonymes».!Cinq!chaises!et!
puis!c’est!tout.!Les!anciennes!compagnes!de!Barbe!Bleue!rejouent,!une!à!une,!leur!histoire!
d’amour! et! de! mort,! une! complice! endossant! le! rôle! du! bourreau.! L’une,! le! soupçonnant!
d’être!un!serial!killer,!s’offre!directement!à!lui.!Une!autre!le!rencontre!dans!un!bois,!séduite!
par!son!côté!ermite.!Une!troisième!développe!le!syndrome!de!Stockholm.!«Il!couve!un!mal!
profond»,! le! défend<elle! quand! il! la! force! à! ramasser! à! quatre! pattes! ses! sous<vêtements.!
Pauvre!chéri.!
Les! cinq! comédiennes! construisent! un! personnage! aux! mille! facettes,! modelé! par! toute! la!
profondeur!du!psychisme!féminin.!Le!monstre!est!tantôt!mou,!tantôt!violent.!Parfois!autiste,!
manipulateur,!ou!passif.!Plus!que!de!suivre!la!mouvance!#MeToo,!il!y!a!la!volonté!d’explorer!
le! désir! ambigu,! contradictoire! et! complexe! des! femmes,! selon! la! metteur! en! scène! Lisa!
Guez.!On!parle!de!sororité,!puisque!les!femmes!s’entraident!et!imaginent!des!scénarios!de!
secours,! mais! pas! de! dénonciation.! Lisa! Guez! a! eu! la! bonne! idée! de! faire! coécrire! à! ses!
comédiennes!leur!propre!rôle,!en!leur!demandant!d’imaginer!ce!qui!pourrait!les!attirer!et!les!
révulser! chez! Barbe! Bleue.! Les! comédiennes! jouent! donc! leurs! propres! pulsions,! et! sont!
excellentes.!
»! Les! 14! et! 15! décembre! au! Jeune! Théâtre! National! (Paris,! 4e),! dans! le! cadre! du! festival!
Impatience).!
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Fulgurante!variation!sur!le!féminicide,!l'adaptation!du!conte!de!Perrault!mise!en!scène!par!Lisa!Guez!
a!reçu!le!prix!du!jury!et!le!prix!lycéen!de!la!11!e!!édition!du!festival!du!théâtre!émergent!Impatience.!
La!pièce!d'Axel!Cornil!«!Ravachol!»!a!reçu!le!prix!SACD!et!«!Inoxydables!»!de!Julie!Ménard!et!Maxime!
Mansion,!le!prix!du!public.!
!
L'an!dernier!déjà,!jurys!professionnel!et!lycéen!du!festival!du!théâtre!émergent!Impatience!avaient!
couronné!un!même!spectacle!(«!La!Place!»!de!Tamara!Al!Saadi).!En!2019,!rebelote!:!«!Les!Femmes!de!
Barbe<Bleue!»! du! collectif! Juste! avant! la! Compagnie,! mises! en! scène! par! Lisa! Guez,! ont! été!
doublement! primées.! Animés! par! une! présidente! de! choc,! Clotilde! Hesme,! les! 18!jurés! «!pro!»! de!
cette! 11e!édition! ont! été! touchés,! à! l'instar! des! jeunes! scolaires! d'Ile<de<France,! par! la! «!mise! en!
pièce!»!audacieuse!de!l'oeuvre!de!Perrault.!Donnant!voix!aux!victimes!du!«!serial!killer!»,!le!spectacle!
interroge,!sans!perdre!le!fil!du!conte,!les!drames!de!notre!présent!:!le!harcèlement,!la!violence!faite!
aux!femmes,!les!féminicides.!
!
Par!le!biais!du!merveilleux,!du!surréalisme!et!de!l'humour,!elles!explorent!tous!les!rouages!de!cette!
mécanique! de! l'horreur!:! déni,! syndrome! de! Stockholm,! mais! aussi! confusion! des! désirs! et! des!
sentiments,! jeux! faussés! de! la! séduction.! Les! cinq! comédiennes! Valentine! Bellone,! Valentine!
Krasnochok,!Anne!Knosp,!Nelly!Latour!et!Jordane!Soudre!campent!avec!une!énergie!et!une!justesse!
sans! faille! ces! femmes! anéanties,! ressuscitées! par! la! parole! révoltée.! Jusqu'au! dénouement!:! la!
revanche!contre!l'infâme,!qui!succombe!le!plus!ridiculement!du!monde.!Pas!de!grands!effets!de!mise!
en!scène!:!tout!est!dans!le!texte,!le!jeu,!le!geste.!Loin!de!la!performance!incantatoire,!«!Les!Femmes!
de!Barbe<Bleue!»!interrogent!avec!une!lucidité!vertigineuse!le!machisme!et!ses!ravages.!
ECLECTISME!
L'autre! prix! du! jury,! celui! de! la! SACD! dédié! à! une! écriture! théâtrale,! est! revenu! à! la! pièce! d'Axel!
Cornil,! «!Ravachol!»! <! une! transposition! habile! dans! la! Belgique! contemporaine! de! l'histoire! de!
l'anarchiste! français! guillotiné! en! 1892! pour! divers! assassinats! et! attentats.! Le! texte! est! efficace,!
fluide,! avec! quelques! moments! fulgurants.! Il! est! interprété! avec! fougue! par! quatre! comédiens!
investis,!en!phase!avec!la!mise!en!scène!très!physique!de!l'auteur.!Quant!au!public,!il!a!récompensé!
le!spectacle!militant!et!rock!and!roll!de!Julie!Ménard!et!Maxime!Mansion,!«!Inoxydables!»!:!le!drame!
des!migrants!syriens!vu!à!travers!l'odyssée!de!jeunes!rockers!«!métalleux!».!
Globalement! cette! 11e!édition! a! impressionné! par! le! professionnalisme,! le! côté! abouti! des!
propositions.! Le! niveau! de! jeu! des! comédiens,! surtout,! a! surpris! par! sa! qualité! et! sa! modernité.!
L'éclectisme!des!huit!spectacles!nominés!a!fait!qu'on!ne!s'est!jamais!ennuyé!durant!les!treize!jours!du!
festival.!De!la!farce!politique!feuilletonesque!d'Hugues!Duchêne!«!Je!m'en!vais,!mais!l'Etat!demeure!»!
à!la!mise!en!scène!au!cordeau!de!«!La!Ville!»!de!Martin!Crimp!par!Yordan!Goldwaser,!du!drôle!d'objet!
de! théâtre! urbain! «!Les! rues! n'appartiennent! en! principe! à! personne!»! à! la! saga! familiale! onirique!
«!Désirer!tant!»!de!Charlotte!Lagrange,!il!y!en!a!eu!pour!tous!les!goûts!théâtraux.!Sans!oublier!l'ovni!
poétique! et! intrigant! de! Camille! Dagen,! «!Durée! d'exposition!»,! présenté! en! clôture!:! une! variation!
libre,! inventive! et! émouvante! sur! la! fabrication! d'une! photo,! la! création! des! images! appliquées! au!
théâtre.!La!12e!édition!du!festival!Impatience!est!déjà!programmée!:!elle!se!déroulera!entre!le!4!et!le!
19!décembre!2020.!En!attendant,!longue!vie!aux!émergences!2019...!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
Présidé! cette! année! par! l’actrice! Clotilde! Hesme,! la! 11e! édition! du! festival! Impatience! vient! de! décerner! ses!
prix.!Condition!féminine,!révolte,!exil…!Des!“Femmes!de!Barbe<Bleue”,!de!Lisa!Guez,!à!“Ravachol”!d’Axel!Cornil!
ou!“Inoxydables”,!de!Julie!Ménard,!un!palmarès!brûlant!d’actualité.!
Malgré!les!grèves,!la!11e!édition!d’Impatience!aura!rempli!les!salles!du!Centquatre,!du!Jeune!Théâtre!national!
et! du! TLA! de! Tremblay! à! plus! de! 85! % !! Qu’a! donc! ce! festival! du! théâtre! émergent! d’abord! imaginé!
par!Télérama!et!Olivier!Py!(encore!directeur!de!l’Odéon<Théâtre!de!l’Europe)!pour!passionner!ainsi!le!public ?!
Et! un! public! jeune…! Désormais! sous! la! houlette! musclée! de! l’équipe! du! Centquatre! et! de! son! visionnaire!
mentor! José<Manuel! Gonçalvès,! les! spectacles! qu’on! y! goûte! sont! souvent! d’audacieuses! propositions!
théâtrales!parmi!lesquelles!le!jury!(présidé!en!2019!par!l’actrice!Clotilde!Hesme)!choisit!à!regret.!De!spectacle!
en! spectacle,! on! y! aura! admiré! nombre! de! comédiens! aux! présences! singulières! et! poétiques ;! et! on! s’y! sera!
réjoui! du! talent! affirmé! des! femmes.! Les! salles! des! théâtres! publics! et! privés! les! boudent ?! À! Impatience!
metteuses! en! scène! et! autrices! frémissent! d’invention,! d’humanité,! de! théâtralité! intense! et! partageuse.!
Qu’elles! se! nomment! Charlotte! Lagrange! (Désirer! tant,!sur! les! « Malgré! elles »! alsaciennes! de! la! Seconde!
Guerre! mondiale),! Julie! Ménard!(Inoxydables),!Lisa! Guez! et! ses! émouvantes!Femmes! de! Barbe<Bleue,!Camille!
Dagen! aussi,! surtout,! dont! la! si! délicate!Durée! d’exposition!conjugue! avec! humour! et! tendresse! secrète! les!
séparations! sentimentales! comme! les! surgissements! et! disparitions! du! théâtre,! ce! lieu! à! la! fois! éphémère! et!
indestructible…!
Exploration!de!l’imaginaire!et!des!désirs!féminins!
Après!une!sélection!exigeante!–!menée!par!les!différents!théâtres!associés!–,!huit!compagnies!se!disputaient!
Prix! du! jury,! du! public,! des! lycéens! et! de! la! SACD.! Celui! du! jury! et! des! lycéens! a! été! accordé! à! l’unisson!
aux!Femmes!de!Barbe<Bleue,!création!collective!dirigée!par!Lisa!Guez.!À!l’heure!où!l’on!s’interroge!tant!sur!les!
violences!faites!aux!femmes,!elle!reprend!le!conte!de!Perrault!(1628<1703)!pour!y!explorer,!via!les!fantômes!de!
victimes!revenues!en!scène,!la!manière!dont!les!interdits!et!la!toute<puissance!de!l’irrésistible!mari!Barbe<Bleue!
ont!forgé!l’imaginaire!féminin.!À!partir!des!improvisations!des!actrices!–!toutes!d’une!sensualité,!d’une!gravité!
et! d’une! drôlerie! poignantes! –,! Lisa! Guez! interroge! le! désir! des! femmes! et! ces! mélanges! de! terreur! et! de!
jouissance! hérités! d’archaïques! et! patriarcaux! asservissements.! À! moins! que! le! désir! soit! aussi! cette! force!
obscure,!poussant!chacun,!chacune!à!l’indicible…!L’artiste!s’interdit!le!manichéisme,!le!prêt!à!penser!sur!son!
plateau! crépusculaire! où! ne! rayonne! que! le! corps! des! actrices.! La! pauvreté! apparente! de! la! scénographie!
renforce!encore!le!jeu!de!leurs!regards ;!et!la!complicité,!la!solidarité!muette!de!ces!femmes!qui!entre!désir!de!
mort!et!de!vie!auront!chahuté!le!public!au!plus!profond.!
Des!actrices!et!des!acteurs!exemplaires!
Puissance!des!actrices,!des!acteurs.!Ceux!de!Ravachol!ont!magnifié!la!brutalité!de!la!pièce!du!jeune!Belge!Axel!
Cornil.!Inspiré!par!« le!Rocambole!de!l’anarchisme »!français,!François!Ravachol!(guillotiné!en!1892,!à!32!ans),!
auteur! de! nombreux! crimes! et! attentats! politiques,! l’efficace! dramaturge! le! transplante! dans! la! Belgique!
désindustrialisée!et!appauvrie!d’aujourd’hui.!La!révolte!de!son!héros!n’en!saigne!que!plus!fort.!Dans!son!décor!
qui!se!casse!et!se!reconstruit!en!permanence,!le!spectacle!épate ;!comme!porté,!nourri!depuis!longtemps!par!
ses! acteurs! éblouissants.!Ravachol!a! obtenu! le! Prix! SACD.! Et!Inoxydables!enfin,! celui! du! public.! Exil! tragique!
d’un! groupe! de! metal! syrien,! le! texte! de! Julie! Ménard! éclaire! l’actualité! à! sa! façon,! même! réductrice.! Les!
acteurs!encore!une!fois!y!sont!exemplaires.!Ils!auront!tout!sauvé,!tout!dompté!à!Impatience.!Leur!présence!en!
direct,!en!face!à!face!sur!le!plateau,!apporte!un!échange!avec!le!public!décidément!irremplaçable.!
La!11e!édition!d’Impatience,!festival!du!théâtre!émergent!s’est!tenue!du!06!au!18!décembre!2019.!
À!voir!
!|!!
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Au!festival!Impatience,!à!Paris,!l’adaptation!du!conte!de!Barbe!Bleue!par!Lisa!Guez!aborde!avec!beaucoup!
de!finesse!la!question!du!féminicide!et!des!violences!conjugales.!
On!sort!du!théâtre!avec!les!mots!de!Virginie!Despentes!en!tête :!“Si!nous!apprenions!vraiment!que!nous!
sommes!en!droit!de!tuer!un!homme!s’il!veut!abuser!de!nous,!je!crois!que!ça!changerait!tout.”!Dans!son!
adaptation!du!célèbre!conte!de!Charles!Perrault!où!un!homme!à!barbe!bleue!tue!ses!épouses,!la!jeune!
metteuse!en!scène!Lisa!Guez!redonne!vie!à!quatre!de!ses!victimes!dont!les!corps!lacérés!sont!pendus!au!
sous<sol.!Toutes!ont!été!assassinées!selon!le!même!stratagème!pervers!:!Barbe!Bleue!part!quelques!jours,!
leur!confiant!une!clef,!tout!en!leur!interdisant!de!l’utiliser.!Une!manière!évidente!de!piquer!leur!curiosité,!
et! de! les! inciter! à! entrer! dans! son! sinistre! cabinet.! L’histoire! se! répète! sauf! qu’à! présent,! les! anciennes!
épouses!sortent!du!silence,!se!déhanchant!tels!des!zombies!sur!Initials!BB!de!Gainsbourg!(les!initiales!de!
la!femme!fatale!se!confondant!alors!avec!celles!du!sociopathe).!
Sans!être!une!pièce<tract,!Les!Femmes!de!Barbe!Bleue!aborde!avec!intelligence!et!poésie!la!question!des!
féminicides!et!des!violences!conjugales.!Si!dans!le!conte!original,!on!ne!nous!raconte!jamais!le!destin!des!
autres! femmes! assassinées,! Jordan,! Nelly,! Valentine! et! Anne,! assises! sur! leur! chaise! façon! alcooliques!
anonymes,!vont!l’incarner.!Alternant!scènes!drôles!de!drague!en!franglais!avec!des!passages!violents,!où!
l’épouse!humiliée!finit!par!ramasser!ses!bas!avec!ses!dents,!chacune!rejoue,!aiguillée!par!les!conseils!des!
autres,!le!moment!fatal.!Au!gré!des!encouragements,!la!lycéenne!balbutiante!se!transforme!en!“pirate”,!
puisant! son! énergie! de! guerrière! dans! ses! faiblesses! d’antan :! “Non,! je! ne! suis! pas! curieuse,! je! suis! une!
aventurière.”! De! corps! sans! vie,! elles! deviennent! femmes! sauvages,! Bacchantes,! s’amusant! à! jouer! aux!
monstres.! Plus! qu’une! pièce! sur! l’émancipation,! on! assiste! à! une! célébration! du! désir! féminin :! lorsque!
triomphantes,!elles!finissent!par!vaincre!Barbe!Bleue,!elles!en!jouissent.!
Sororité!
C’est!que!Lisa!Guez!ne!réduit!pas!ces!femmes!au!seul!statut!de!victimes.!Elle!explore!la!complexité!des!
pulsions,!interroge!les!zones!d’ombre!de!leurs!désirs,!se!demandant!même!ce!qui!a!bien!pu!les!pousser!
dans! les! bras! d’un! homme! si! inquiétant.! Le! texte,! collectif! forcément,! est! né! d’improvisations! sur! le!
plateau :! “Je! leur! ai! demandé! de! ne! rien! écrire,! mais! de! construire! imaginairement,! puis! je! les! ai!
interrogées,!un!peu!comme!un!juge!qui!cherche!à!comprendre!une!affaire.!Je!leur!ai!demandé!parfois!de!
me!montrer!les!scènes!de!leurs!vies!communes!avec!Barbe!Bleue.!Parfois,!ces!interrogatoires!duraient!des!
heures,! explique! la! jeune! metteuse! en! scène.! Je! suis! certaine! que! si,! aujourd’hui,! on! faisait! le! même!
travail! avec! n’importe! quelle! femme,! un! champ! nouveau! de! complexité! s’ouvrirait! autour! des! mêmes!
questions!qui!nous!rassemblent.”!
Lumineuses!et!espiègles,!les!actrices!donnent!chair!à!cette!parole!puissante!dans!un!petit!théâtre!sombre!
et!sans!décor,!capables!d’agiter!des!paysages!surréalistes!et!sensoriels!où!“l’odeur!du!sang!des!règles!de!
ma!mère”!évoque!le!caæbinet!du!crime.!Si!cette!langue!frappe!l’esprit,!elle!crée!également!un!espace!de!
recueillement,! où! chacune! des! comédiennes! écoute! avec! concentration! et! bienveillance! l’autre! qui! se!
confie.! Image! d’Epinal! de! la! sororité,! toutes! finissent! par! entourer! la! dernière! survivante! telles! des!
fantômes,!couronnant!de!douceur!et!de!fumée!le!destin!de!l’empoisonneuse!qui!roule!à!jamais!dans!une!
nuit!bleue!et!suspendue.!!
Annabelle%Martella%

Barbe!Bleue!et!blues!féminin!
Au!cours!de!ces!derniers!jours!du!festival!Impatience,!la!compagnie!Juste!avant!la!compagnie!
nous!présente!Les!Femmes!de!Barbe!Bleue.!Portée!par!sa!metteure!en!scène!Lisa!Guez,!la!
pièce!sera,!en!mars!et!mai!2020,!en!tournée!dans!le!nord!(Lille!Beaumont!et!Lomme)!pour!
cinq! dates! avant! de! faire! halte! au! théâtre! des! Carmes! lors! du! festival! d'Avignon.! Un! récit!
entre!désir!et!cruauté,!résolument!actuel.!!
!
le!Mardi!17!Décembre!2019!
Les!Femmes!de!Barbe!Bleue!nous!propose!une!réflexion!sur!l'emprise!assumant!avec!audace!
contradictions!et!zones!d'incertitude.!Elle!prend!ainsi!à!revers!l'obsession!contemporaine!du!
cadre!et!de!l'étiquette!qui!impose!trop!souvent!une!vision!binaire!des!situations.!Huis!clos!à!
mi<chemin! entre! le! cabinet! sordide! et! le! purgatoire,! Les! Femmes! de! Barbe! Bleue! est! née!
d'une!écriture!de!plateaux.!C'est!l'expression!intime!de!cinq!comédiennes!nous!précise!Lisa!
Guez! lors! d'un! entretien! :! “Ce! n'est! pas! leur! histoire! à! elle! mais! leur! vie! imaginaire! et! la!
manifestation!de!leur!univers!psychique".!Bien!loin!du!conte!de!Charles!Perrault,!la!pièce!ne!
porte! pas! sur! la! monstruosité! de! cet! ogre! barbu! mais! sur! le! désir! féminin! :! “Le! sujet! c'est!
elles,! leurs! désirs! troubles! et! leurs! emprises".! Tout! semble! se! jouer! dans! cette! ambiguïté!
entre! fascination! et! répulsion! que! l'on! retrouve! à! travers! la! couleur! bleue! présente! dans!
chacun! des! costumes! des! comédiennes.! Selon! Lisa! Guez,! cette! couleur! est! parfaitement!
représentative!de!l'ambivalence!de!l'emprise!dont!fait!preuve!le!tyran!:!!“C'est!une!couleur!
morte,!froide!et!en!même!temps,!le!bleu!t'aspire,!il!y!a!quelque!chose!d'absolu!dans!lequel!
tu!plonges!et!dans!lequel!tu!ne!sais!pas!si!tu!vas!pouvoir!ressortir."!En!portant!cette!couleur!
jusque! dans! leur! mort,! les! cinq! défuntes! prouvent! que! les! relations! de! domination! sont!
soumises!à!une!complexité!hors!normes,!étrange!et!difficilement!surmontable.!!
!!! À! l'orée! d'une! lutte! entre! hommes! et! femmes! sans! merci! Les! Femmes! de! Barbe! Bleue!
s'inscrit! dans! un! théâtre! de! réflexion! qui! puise! sa! force! dans! la! démantèlement! des! codes!
sociétaux.!“On!est!abreuvé!de!fantasmes!féminins!de!soumission!et,!parfois,!c'est!difficile!de!
comprendre! pourquoi! tu! vas! avoir! un! fantasme! de! soumission! alors! que! tu! rejettes!
totalement!ça."!Même!si!morte!et!assassinée,!la!femme!n'est!pas!seulement!vue!comme!une!
victime.! Valentine,! la! dernière! épouse! à! avoir! été! tuée,! insiste! par! exemple! plusieurs! fois!
pour!entrer!dans!la!maison!de!Barbe!Bleue,!“c'est!elle!qui!frappe!à!sa!porte".!Elle!finit!même!
par! se! cacher! nue! dans! son! placard! afin! de! le! séduire.! Pour! Lisa! “il! y! a! un! moment! où! on!
accepte!de!jouer!les!partitions".!L'enjeu!réside!alors!dans!la!déconstruction!:!Pourquoi!n'ont<
elles! pas! pu! dire! “non"! ?! Les! Femmes! de! Barbe! Bleue,! une! pièce! à! voir! et! à! penser! pour!
mieux!comprendre!ces!zones!grises!reléguées!aux!frontières!de!notre!réflexion.!!
%
Pauline%Gabinari%
%
%
%
%
%
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Comme! son! titre! l’indique,!Les! Femmes! de! Barbe<Bleue!de! Lisa! Guez! donne! la! parole! aux! épouses! du!
monstre!au!cabinet!bien!rempli.!Présentée!dans!le!cadre!de!la!11ème!édition!du!festival!Impatience!(6<18!
décembre! 2020),! cette! pièce! co<écrite! par! cinq! comédiennes! de! talent! revisite! le! conte! sous! l’angle! du!
désir!féminin.!De!ses!ambiguïtés.!
La! curiosité! des! épouses! de! Barbe<Bleue,! qui! malgré! l’interdiction! de! celui<ci! ouvrent! toutes! en! son!
absence! son! cabinet,! est! communicative.! En! 1921! par! exemple,! Anatole! France! publiait! un! essai!
intitulé!Les! Sept! Femmes! de! Barbe<Bleue! et! autres! contes! merveilleux.! D’après! des! documents!
authentiques,!l’auteur!tentait!de!démêler!le!vrai!du!faux!dans!le!conte!de!Charles!Perrault!qui,!rappelait<il,!
«!vers! 1660,! eut! le! mérite! de! composer! la! première! biographie! de! ce! seigneur! justement! remarquable!
pour! avoir! épousé! sept! femmes,! et! qui! en! fit! un! scélérat! accompli! et! le! plus! parfait! modèle! de! cruauté!
qu’il!y!eût!au!monde.!Mais!il!est!permis!de!douter,!sinon!de!sa!bonne!foi,!du!moins!de!la!sûreté!de!ses!
informations!».! La! curiosité! n’est! pas! retombée! depuis,! au! contraire.! Peut<être! réveillée! par! le!
mouvement! #MeToo,! elle! a! ces! dernières! années! donné! lieu! à! plusieurs! créations! théâtrales.! Parmi!
lesquelles,!Les!Femmes!de!Barbe<Bleue!mis!en!scène!par!Lisa!Guez,!en!compétition!du!festival!Impatience.!
Comme! Pierre<Yves! Chapalain! dans!La! Fiancée! de! Barbe<Bleue!(2010)! ou,! plus! récemment,!Barbe<Bleue,!
espoir!des!femmes!de!Dea!Loher,!mis!en!scène!par!Nicolas!Chelly!et!Thibaud!Crevel,!Lisa!Guez!donne!la!
parole!à!celles!dont!le!conte!de!Perrault!ne!dit!rien.!Elle!met!pour!cela!en!scène!non!pas!sept,!mais!cinq!
comédiennes.!À!commencer!par!Valentine!Krasnochok,!également!dramaturge!du!spectacle,!qui!affirme!
d’emblée! la! distance! que!Les! Femmes! de! Barbe<Bleue!prennent! avec! leur! modèle.! Nulle! mention! de! la!
laideur,! ou! de! l’étrangeté! du! mari! dans! cette! introduction!:! c’est! dans! le! rôle! d’une! jeune! mariée!
épanouie,!en!pleine!fête!organisée!en!l’absence!de!son!cher!et!tendre,!que!la!comédienne!prend!d’abord!
la! parole.! Sur! le! ton! du! témoignage! davantage! que! du! conte,! elle! raconte! comment! la! fameuse! clé! aux!
singulières!propriétés!suscite!sa!curiosité.!Et!comment!elle!en!vient,!malgré!elle,!à!s’en!servir.!
Cette! découverte! macabre! est! le! moteur! de! la! pièce!:! elle! déclenche! le! récit! de! quatre! autres! femmes,!
incarnées! par! Valentine! Bellone,! Anne! Knosp,! Nelly! Latour! et! Jordane! Soudre,! dont! plusieurs! ont! déjà!
collaboré! avec! Lisa! Guez,! qui! à! la! tête! de! Juste! avant! la! compagnie! fondée! en! 2009! a! déjà! signé! bon!
nombre!de!créations.!Nous!ne!poserons!toutefois!pas!ici!l’éternelle!et!délicate!question!de!l’émergence!–!
qui,!pour!la!Ville!de!Paris,!désigne!des!artistes!et!compagnies!ayant!créé!au!maximum!cinq!spectacles,!sur!
une!durée!de!cinq!ans!maximum.!Car!nous!sommes!bien!contents!d’avoir!pu!rencontrer!au!Jeune!Théâtre!
National! (JTN)! les! cinq! interprètes! et! co<auteures! des!Femmes! de! Barbe<Bleue,! qui! revisitent! chacune! à!
leur!tour!la!terrifiante!histoire!du!tueur!de!dames.!
Avec!Anne!Knosp!pour!présidente!de!séance!–!on!apprendra!à!la!fin!que!son!personnage!fut!la!première!
épouse!du!méchant!barbu!–,!les!quatre!comédiennes!restantes!prennent!la!parole!comme!on!le!fait!aux!
Alcooliques! anonymes.! Pour! tenter! de! comprendre! l’emprise! exercée! par! celui! qui! les! as! tuées,! et! s’en!
libérer.!Pour!aborder!le!conte,!Lisa!Guez!et!ses!acolytes!ne!choisissent!pas!la!facilité!:!loin!d’une!réécriture!
féministe!binaire,!les!artistes!creusent!les!ambiguïtés!à!l’œuvre!dans!le!conte!de!Perrault!et!dans!toutes!
les!légendes!qui!l’ont!inspiré.!Très!différentes!les!unes!des!autres,!aussi!bien!en!matière!d’écriture!que!de!
fond,!leurs!quatre!fictions!interrogent!la!part!de!désir!qui!cohabite!avec!la!peur,!parfois!le!dégoût.!En!plus!
de!la!trame!Barbe<Bleue,!autodérision!et!humour!noir!permettent!aux!artistes!de!se!créer!un!riche!terrain!
commun.! Un! lieu! où! les! récits! se! croisent,! se! rencontrent.! Où! ensemble,! humblement! mais! avec! toute!
l’énergie!de!belles!comédiennes,!ils!tentent!d’éclairer!un!petit!morceau!du!monde.!
%
Anaïs%Heluin%%
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Comme! tous! les! ans,! en! cette! fin! d’année,! l’équipe! vous!
propose! son! palmarès,! ses! coups! de! cœur,! ses! révélations!
dans!le!domaine!du!théâtre,!de!la!danse,!du!cirque,!de!l’opéra.!
Nous!vous!présentons!tous!nos!vœux!pour!cette!année!2020,!
qui! s’annonce! déjà! riche! de! nouvelles! têtes! sur! les! scènes!
françaises.! RendezFvous! dès! le! vendredi! 3! janvier! pour!
découvrir!les!20!têtes!d’affiches!du!début!d’année!2020.
Le palmarès d’Anaïs Heluin
Comédiennes! :! Les! comédiennes! des!Femmes% de% Barbe%
Bleue!(Festival!Impatience)!
Co-auteures du spectacle Les$ Femmes$ de$ Barbe,Bleue mis en
scène par Lisa Guez, grand vainqueur du Festival Impatience
2019, Valentine Krasnochok, Valentine Bellone, Anne Knosp,
Nelly Latour et Jordane Soudre incarnent avec fougue et
justesse des épouses aussi séduites que révoltées par leurs
monstres de maris.
!
!

Dans! le! cadre! de! la! onzième! édition! du! Festival! Impatience,! manifestation! théâtrale! qui! met! à! l’honneur! les!
créations! de! jeunes! compagnies! émergentes,! Lisa! Guez! propose! une! revisite! ingénieuse! du! mythe! de! Barbe!
bleue.!Inscrivant!son!récit!choral!au!coeur!vibrant!de!l’actualité,!la!metteuse!en!scène!libère!la!parole!féminine.!
Une!fable!noire,!humaine,!drôle,!où!sensualité!et!désir!flirtent!avec!le!soufre,!la!mort!!!
Tout!habillée!de!rouge,!une!jeune!femme!attend,!assise!sur!une!chaise!collée!au!gradin.!D’un!bond,!elle!se!lève,!
prend!possession!de!la!scène.!Blonde,!primesautière,!gourmande,!elle!déborde!de!vie.!Tout!lui!sourit.!Un!mari!
aimant,! immensément! riche,! une! maison! gigantesque! avec! piscine,! le! bonheur,! quoi! !! Après! avoir! arrêté! ses!
études!sous!le!regard!réprobateur!de!sa!famille,!elle!jubile!à!l’idée!d’inviter!ses!proches!dans!ce!lieu!idyllique.!
Elle!va!leur!montrer!à!tous!qu’elle!n’est!pas!une!ratée,!mais!une!gagnante.!!
il!y!a!bien!a!truc!qui!la!taraude,!qui!brouille!son!regard,!une!ombre!qui!gâche!un!peu!son!plaisir.!Elle!n’est!pas!
tout!à!fait!tranquille.!Une!petite!clé!étrange,!laissée!par!son!mari,!parti!en!voyage!d’affaires,!titille!sa!curiosité.!
Elle! ouvre! la! porte! de! l’entresol,! un! lieu! secret! où! la! jeune! femme! a! défense! d’entrer.! Va<t<elle! céder! à! ses!
pulsions!et!franchir!l’interdit,!ou!les!ignorer!et!respecter!la!volonté!de!son!époux!?!La!tentation!est!trop!grande,!
l’intérêt!trop!fort.!Elle!veut!tout!savoir!de!l’homme!qu’elle!a!épousé.!!
Bien!mal,!lui!en!a!pris.!Une!farandole!de!corps!de!femmes,!abimés,!démembrés,!se!révèle!dans!la!pénombre!de!
la!mystérieuse!pièce.!Bal!des!mortes,!danse!macabre,!les!quatre!victimes,!du!moins!leurs!fantômes,!prennent!
l’une!après!l’autre!la!parole,!racontent!leur!fatale!et!macabre!histoire.!Construit!comme!un!groupe!de!soutien,!
façon! «!alcooliques! anonymes!»,! la! pièce! prend! un! autre! tournant.! Chacune! encourage! l’autre! à! changer! sa!
funeste!destinée,!à!lutter!contre!ce!démon!de!mari!qui!les!a!asservies,!puis!assassinées.!!
Sensuelles,! sexuées,! provocantes,! elles! sont! loin! d’être! des! prudes,! des! oies! blanches.! Elles! aiment! à! la! folie,!
rêvent! de! sensations! fortes,! de! se! frotter! au! démon,! au! malin.! Fortes,! humaines,! elles! ne! s’en! laissent! pas!
conter!pour!autant.!Pourtant!le!charme!vénéneux!de!l’homme!à!la!Barbe!bleue!les!subjugue,!les!paralyse.!Face!
à!lui,!elles!perdent!toute!combativité,!excusent!ses!bizarreries,!son!irascibilité.!!
A! l’heure,! où! les! violences! faites! aux! femmes! explosent,! les! récits! croisés,! écrits! à! douze! mains! –! les! cinq!
comédiennes! et! la! metteuse!en! scène<,! font! terriblement! écho! à! l’actualité.! Construisant! un! personnage! en!
patchwork,!riche!de!leurs!sensibilités,!de!leurs!expériences,!de!leurs!désirs,!elles!donnent!un!autre!visage!à!la!
réalité,! loin! de! tout! manichéisme.! L’homme! n’est! pas! le! barbare! qu’on! aimerait! qu’il! soit.! Il! est! dilettante,!
agressif,!prédateur!ou!passif.!La!femme!n’est!pas!la!victime!sacrificielle.!Elle!est!vibrante,!instinctive,!libidinale.!
Décomplexant! le! regard! d’une! société! encore! trop! patriarcal,!Valentine! Bellone,!Valentine! Krasnochok,!Anne!
Knosp,!Nelly! Latour,!Jordane! Soudre!et!Lisa! Guez!explorent! avec! humour,! fureur,! intelligence,! la! féminité,! le!
féminisme,!le!caprice,!la!gourmandise,!la!vanité,!la!passion,!l’obsession,!l’envie.!
Rien! n’est! tout! noir! ou! tout! blanc.! Le! drame! a! eu! lieu,! mais! des! alternatives! sont! envisagées.! L’entraide,! la!
sonorité,!l’écoute,!sont!de!puissants!remèdes,!des!moyens!de!lutter!contre!l’inéluctable,!le!sexisme.!Parfois!le!
trait! est! plus! grossier,! le! jeu! plus! fragile,! mais! en! meneuse! de! jeu,! en! initiatrice! du! projet,!Lisa! Guez!fait! des!
merveilles! et! signe! un! spectacle! brûlant.! Poussant! ses! comédiennes,! excellentes,! à! l’orée! de! leur! pulsion!
charnelle,!elle!invite!à!une!plongée!apnéique!dans!le!psyché!féminin.!Un!moment!de!théâtre!férocement!drôle,!
cruellement!lucide,!intelligible!!!!
!
Olivier%FrégavilleZGratian%d’Amore%
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LE 18 DECEMBRE
THEATRE
"Les femmes de Barbe Bleue" Désirs, désirs, étranges désirs qui
défient les réalistes et fascinent les fous
On entre dans la maison de Barbe Bleue par l'entremise de l'une
de ses femmes, la dernière à être tentée par cette fameuse porte
close dont elle a l'interdiction d'accès malgré cette clef qui lui
brûle et lui glace la paume. C'est soir de fête et le maître de
maison est absent. Et la boisson commence à manquer. Et la
maîtresse de maison décide de descendre l'escalier de la cave qui
mène à cet interdit. Au lieu d'un cellier, c'est un musée sanglant
qu'elle découvre alors, un musée vivant de toutes les femmes de
Barbe Bleue tuées.
Ces quatre précédentes épouses vont devant nous revivre le destin qui les amena là,
à cette fin. Quatre histoires toutes très différentes. Quatre femmes chacune originale,
unique, qui tentent de toucher du doigt les raisons profondes de ce qui est pour les
cerveaux sensés, carrés, terre à terre, une folie, un indicible, un illogisme parfait : les
raisons des désirs des plus bizarres et périlleux.
Les attraits de l'interdit et du danger, tout est là : comment résister à l'injonction qui
dit de ne pas prendre ce chemin, de ne pas goûter cette boisson, de ne pas
transgresser la règle. Toute l'histoire de Barbe Bleue fonctionne sur ce trouble des
sens, cette tentation qui n'a l'air de rien, pas seulement curiosité mais fascination
pour le mal.
On pourrait craindre trop de psychologie dans ce travail de création autour du thème
du conte de Perrault, mais l'écriture collective de cette compagnie évite
soigneusement cet écueil. Chaque histoire racontée, chaque destin devient, grâce
aux interprétations très incarnées, un conte par lui-même, vécu ou revécu devant
nous dans une forme de reconstitution. Le texte, comme la mise en scène de Lisa
Guez, parvient à réaliser un dosage délicat, difficile entre une impudeur nécessaire
et une analyse du comportement sous forme d'aveux.
Les cinq interprètes semblent être en accord parfait avec leurs personnages aux
imaginaires éclatés. On tourne ainsi autour des abîmes de l'âme féminine, ses peurs,
ses fascinations. Mais peut-être ces abîmes ne sont-ils pas uniquement féminins ?
Malgré la noirceur du fond de ces histoires, la mise en scène et le jeu des actrices
provoquent plus de rires et de sourires que de frisson. Un jeu dynamique, des textes
emportés empêchent tout pathos et apportent au spectacle autant de sensualité que
de fantaisie.
!
Bruno!Fougniès!
!

!

!

Déjà! joué! l’année! dernière! cette! pièce! prend! encore! plus! d’intérêt! à! l’heure! où! dans! les! actualités! nous!
entendons! encore! plus! parler! de! féminicides.! Une! pièce! qui! se! joue! du! 27! novembre! au! 1er! décembre! 2019!
au!Lavoir!Moderne!Parisien!et!qui!nous!glace!le!sang!autant!qu’elle!nous!fait!rire,!on!en!ressort!pas!indemne!
c’est!un!choc!qui!nous!touche!tous.!
5! chaises! face! à! nous! en! premier! plan! toute! différentes,! d’un! style! différent! avec! ce! qui! semble! être! du!
plastique!par!dessus.!!
Une!femme!qui!s’avance!devant!nous!en!robe!rouge!et!en!talon!rouge,!timide,!elle!nous!raconte!la!soirée!qui!
est!en!train!de!se!dérouler!chez!elle,!c’est!une!grande!fête,!mais!elle,!ne!fait!que!penser!à!une!clé.!Elle!nous!
raconte!que!c’est!son!mari!qui!lui!a!donné!avant!de!partir!de!la!maison!lui!interdisant!de!s’en!servir!pour!ouvrir!
la!porte!dans!l’entre<sol…!Mais!la!curiosité!la!gagne,!une!curiosité!comme!un!désir!à!assouvir!absolument!et!qui!
peut!être!mortel!à!l’ouverture!de!cette!fameuse!porte,!le!cabinet!de!Barbe!Bleue…!
Ce!désir!si!fort!si!intense!d’utiliser!cette!clé!est!ce!qui!rassemble!ces!4!femmes!sauvagement!tuées!qui!arrivent!
face!à!nous!sous!une!lumière!bleu!fantasque!en!train!de!danser!tout!en!boitant!ou!en!se!tortillant!sur!le!sol!
comme!des!mortes…!Elles!s’assoient!ensuite!sur!ces!fameuses!chaises!qui!n’ont!pas!quitté!la!scène,!4!femmes!
toutes! différentes! mais! toute! habillées! d’une!couleur! bleue!et! qui! vont! nous! raconter! leur! histoire! d’amour!
avec!cet!homme!et!cette!clé!de!la!tentation!…!
Entre!l’humour!et!la!violence,!les!scènes!sont!jouées!avec!un!réalisme!cru!qui!nous!fait!suffoquer!tellement!les!
rebondissement! émotionnels! font! des! loopings! dans! notre! corps.! A! des! moments! il! ne! faut! pas! rire! mais! les!
scènes!de!violences!qu’ont!subi!ces!femmes!sont!si!absurdes!que!c’est!un!ricanement!tendu!que!l’on!entend!
dans!le!public.!Les!nerfs!sont!tout!proche!de!lâcher!à!chaque!nouvelle!histoire!des!victimes.!!
Le! rythme! est! tangible,! les! témoignages! de! ces! femmes! nous! donne! envie! d’en! savoir! plus,! on! ressent! une!
forme!de!curiosité!“morbide”!à!vouloir!entendre!l’histoire!de!ces!différentes!femmes!même!si!au!fond!de!nous!
on! sait! qu’on! ne! veut! pas! entendre! ce! qui! va! être! dit! car! chaque! histoire! a! sa! violence,! son! fond! de! cruauté!
particulière.!Ces!scènes!semblent!toute!réunis!par!l’histoire!d’un!même!homme,!leur!!“barbe!bleu”!mais!pour!
chaque!femme!l’homme!semble!différent,!la!seule!chose!qui!reste!c’est!la!peur!qu’elles!ressentent!face!à!lui!et!
à!son!regard!menaçant!!!
Les! femmes! de! barbe! bleue,! mise! en! scène! par!Lisa! Guez!armée! de! 5! comédiennes! incroyables!Valentine!
Bellone,!Valentine! Krasnochok,!Anne! Knosp,!Nelly! Latour!et!Jordane! Soudre.! Les! personnages! que! les!
comédiennes! jouent! sont! toutes! différentes! et! elles! représentent! bien! que! ces! événements! peuvent! toucher!
toutes! les! femmes.!Mais! nous! allons! toutes! nous! sauver,! là! est! bien! la! morale! de! l’histoire.! Les! femmes! sont!
déterminées!à!se!soutenir!les!unes!et!les!autres!et!tentent!de!refaire!la!scène!afin!qu’elles!ne!soient!pas!tuées.!
Et! après! ces! scènes! qui! se! muent! toujours! en! échec! arrive! la! femme! a! la! robe! rouge,! et! qui! porte! le! rouge!
comme!le!revolver!(ou!plutôt!devrais<je!dire!les!cacahuètes…),!elle!n’est!plus!la!femme!assujettie!à!Barbe!Bleue!
qui! n’a! pas! réussi! à! se! défendre! et! qui! attend! ses! frères! comme! dans! le! conte! de! Perrault,! elle! n’a! pas! de!
réponses! à! ses! textos! envoyés! à! ses! “sœurs”! et! elle! prend! sur! elle! entourée! par! les! énergies! de! ces! femmes!
mortes!qui!jouent!toute!la!mort!de!Barbe!bleue,!pour!finalement!renverser!le!cercle!vicieux!qui!est!réservé!aux!
femmes!qui!sont!entrées!dans!le!manoir.!!
Mais!entre!le!mime!et!la!réalité,!ont<elle!réussi!à!toute!se!libérer?!On!veut!que!ce!soit!le!cas!et!c’est!sur!cette!
note! que! l’on! veut! rester.! Les! femmes! par! leur! force! et! leurs! encouragements! mutuels! se! sont! ouvertes! les!
yeux,! se! sont! soutenues! et! grâce! à! ce! support! féminin! elles! parviennent! à! revivre! dans! l’espoir! qu’elles!
arriveraient!à!tuer!cet!homme.!La!féminité!gagne!au!final!et!c’est!la!femme!moderne!dans!sa!Peugeot,!fumant!
une!cigarette!entourée!des!fantômes!des!autres!femmes!qui!profitent!de!l’air!qui!leur!effleure!le!visage!qu’elles!
ont!vaincu!et!qu’elles!sont!enfin!libres!!!
La! pièce! se! joue! encore! jusqu’au! 1er! décembre! pour! plus! d’informations!mais! elle! sera! aussi! jouée! dans! le!
cadre!du!festival!Impatience!2019!le!14!et!15!décembre!au!JTN!à!ne!pas!louper!!
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Anne,!ma!sœur!Anne…!Le!conte!de!Perrault!fait!partie!de!ces!histoires!qu’on!raconte!le!soir!aux!enfants.!Mais!il!
n’est!pas!seulement!une!fable!pour!apprivoiser!la!peur…!
La!nouvelle!femme!de!Barbe<bleue!a!organisé!une!splendide!fête!au!château!en!l’absence!de!son!époux.!Elle!
serait!au!comble!du!bonheur!n’était!cette!petite!clé!qu’il!lui!a!laissée!avec!interdiction!formelle!d’ouvrir!la!porte!
de!la!pièce!à!laquelle!elle!donne!accès.!On!connaît!l’histoire.!Elle!hésite,!se!morigène,!veut!respecter!la!volonté!
de!son!époux.!Mais!ce!qui!est!interdit!n’en!est!que!plus!tentant!et!elle!craque…!
Une!approche!résolument!contemporaine!
Cette!histoire!fait!partie!de!notre!patrimoine!mémoriel,!elle!est!quasiment!inscrite!dans!nos!gènes!culturels.!La!
compagnie! Juste! avant! la! compagnie! choisit! de! l’interroger,! d’en! presser! le! jus! pour! faire! rendre! gorge! au(x)!
sens!caché(s)!derrière!le!conte!«!pour!enfants!».!Lorsque!la!dernière!épouse!de!Barbe<bleue!brave!l’interdit!et!
ouvre! la! porte! dans! le! spectacle,! elle! livre! accès! à! quatre! femmes<zombies! façon!Nuit! des! morts<vivants.!
Chacune! d’entre! elles! va,! en! nous! racontant! son! histoire,! nous! livrer! sa! version! de! l’attitude! de! Barbe<bleue.!
Point!ici!de!nobles!dames!aux!beaux!atours!mais!des!femmes!d’aujourd’hui!qui!parlent!la!langue!de!tous!les!
jours!et!qui!nous!ressemblent.!
Des!archétypes!féminins!dans!des!situations!d’aujourd’hui!
Ces! femmes! représentent! à! elles! quatre! un! large! panorama! des! femmes! d’aujourd’hui.! Il! y! a! la! bourgeoise!
triomphante,!fonceuse,!qui!se!jette!au!cou!de!Barbe<bleue!pour!sortir!de!son!milieu,!de!sa!petite!vie!de!gosse!
de!riche!et!ne!pas!faire!des!quiches!«!comme!maman!»,!la!petite!jeune!fille!timide!qui!se!laisse!circonvenir!et!
n’ose!pas!ouvrir!la!bouche,!la!journaliste!indépendante!qui!se!laisse!prendre!au!jeu!du!beau!ténébreux!et!que!
l’homme! réduira! au! rang! de! chien,! ramassant! à! quatre! pattes! avec! sa! bouche! les! effets! déchirés! qu’il! a!
éparpillés,!la!jouisseuse!un!peu!nympho,!reflet!inversé!de!l’attitude!de!certains!«!mâles!»,!qui!en!veut!toujours!
plus!jusqu’à!susciter!le!rejet.!
Amour<addiction!
Elles!racontent!leur!sort!de!femmes!confinées,!enfermées,!niées!en!tant!qu’elles<mêmes,!réduites!à!servir!et!à!
subir,!même!si!leur!esclavage!est!doré.!Elles!rendent!manifeste!le!processus!de!domination!à!l’œuvre!dans!le!
conte!et!la!perversité!que!celui<ci!met!en!scène.!Elles!nous!parlent!aussi!de!ces!femmes!d’aujourd’hui,!victimes!
de!sévices!qu’elles!excusent!chaque!fois!en!pensant!que!demain!sera!un!autre!jour!–!la!violence!s’accompagne!
souvent!ensuite! de!fleurs! –!ou! qui! perdent! la! vie! parce! qu’un! homme,! «!plein! d’amour!»,! la! leur! a! ôtée.! Elles!
ont! été! séduites,! elles! aiment! encore,! elles! voudraient! dire! mais! n’osent! pas.! Toutes! ensemble,! elles! vont!
s’attaquer!à!leur!problème,!trouver!la!ressource!pour!vaincre!leurs!appréhensions!et!leurs!peurs,!adopter!une!
autre!attitude,!une!autre!manière!de!se!comporter.!
Une!énergie!communicative!
Elles!sont!formidables,!ces!filles!qui!se!mettent!en!scène!et!explorent!le!conte!avec!un!humour!ravageur.!On!rit!
beaucoup!à!les!voir!jouer!leurs!personnages!et!leur!bourreau!avec!un!brio!et!un!entrain!infatigables.!En!même!
temps!le!rire!est!jaune!tant!les!connections!s’établissent!avec!les!situations!d’aujourd’hui.!Les!histoires!qu’elles!
racontent!ont!un!accent!de!vérité!qui!ne!trompe!pas.!Aussi,!quand!vient!la!femme!qui!les!venge!toutes!et!qui!
n’attendra!pas!que!ses!frères!viennent!à!son!secours,!on!comprend!que,!au<delà!des!situations!fantasmées!que!
développent!les!quatre!mortes<vivantes,!des!solutions!sont!possibles!dans!le!monde!réel.!Perrault!est!dépassé.!
La! curiosité! dite! «!des! femmes!»! n’est! pas! un! vilain! défaut.! Leur! sexualité! –! peut<être! symbolisée! par! la! clé!
tachée! de! sang! qui! représente,! selon! Bruno! Bettelheim,! la! tentation! sexuelle! –! leur! appartient.! Quant! aux!
violences!qui!leur!sont!faites!–!ça!c’était!déjà!dans!Perrault!–!elles!méritent!d’être!punies.!
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Les!femmes!de!Barbe<Bleue!l’ouvrent!sans!tabous!dans!un!spectacle!drôle!et!glaçant!!
Découvert!dans!la!jolie!salle!de!caractère!du!Lavoir!Moderne!Parisien!qui!s’affirme!solidement!dans!
le! contexte! culturel! actuel! avec! une! programmation! qualitative! et! punchy,! “Les! Femmes! de! Barbe<
Bleue”! fait! parti! de! la! sélection! de! la! 11ème! édition! du! Festival! Impatience! dédié! à! la! création!
émergente!qui!se!déroule!actuellement!sur!plusieurs!plateaux!parisiens.!
!
C’est!à!Lisa!Guez!que!l’on!doit!ce!spectacle!brillant,!grave!et!drôle,!abordant!deux!sujets!épineux!et!
pétris! de! pièges! :! le! désir! féminin! et! le! féminicide.! Thématiques! multiples! en! leur! sein! et! non!
réductibles,! gorgées! d’ambivalences! et! de! complexité,! que! la! metteuse! en! scène! explore! avec! une!
maturité! impressionnante! en! prenant! le! parti! du! conte! pour! l’aborder! de! biais,! évitant! ainsi! la!
brutalité!de!la!frontalité,!armée!de!cinq!comédiennes!complices!à!l’écriture!qui!portent!le!projet!au!
plateau!dans!un!travail!de!choeur!et!d’individualités!admirable.!Avec!rien!ou!si!peu,!cinq!chaises!et!
pas!un!seul!accessoire!autre!que!l’imaginaire!développé!par!chaque!femme!en!jeu,!Valentine!Bellone,!
Valentine! Krasnochok,! Anne! Knosp,! Nelly! Latour! et! Jordane! Soudre! (pour! les! citer! toutes! tant! elles!
sont! épatantes)! nous! entraînent! dans! le! tourbillon! de! cinq! variations! narratives! puisant! leur!
inspiration!et!leur!personnage!masculin!en!commun!à!la!source!du!célèbre!conte!de!Barbe<Bleue.!Le!
récit! se! découvre! et! se! comprend! au! fur! et! à! mesure,! révélant! sa! trame! et! sa! cohérence! dans!
l’apothéose!de!la!scène!finale!dont!on!ne!dira!pas!plus!ici.!Il!se!déroule!en!un!lieu!de!théâtre!abstrait!
où! tous! les! huis! clos! peuvent! surgir! de! nos! boîtes! crâniennes,! cet! espace! vide! brookien! investi! par!
l’imaginaire!et!le!corps!des!actrices,!chacune!ayant,!non!seulement!son!caractère!bien!trempé,!mais!
une!incarnation!singulière!et!pleine!de!sa!féminité.!Et!quel!délice!de!les!suivre!dans!l’histoire!qu’elles!
nous! content! chacune,! s’entraidant! à! revisiter! leur! passé! de! plaisir! funeste.! Car! si! elles! sont! seules!
face!à!leur!destin,!la!pièce!les!invite!à!en!revisiter!le!cours,!voire!à!le!changer!si!possible!et!dans!cette!
entreprise! difficile,! nos! cinq! héroïnes! se! serrent! les! coudes.! Sont<elles! des! victimes! de! l’homme!
qu’elles! aiment! ou! d’elles<mêmes! ?! A! quel! endroit! se! joue! le! basculement! hors! de! la! norme! ?!
Comment!opérer!la!prise!de!conscience!pour!se!libérer!de!l’emprise!?!
“Les!Femmes!de!Barbe<Bleue”!s’empare!de!la!question!du!désir!féminin!et!dans!son!envers!mêlé!des!
problématiques!de!domination!masculine!dans!la!sphère!intime!dans!un!corps<à<corps!puissant!entre!
l’intelligence! et! la! finesse! de! réflexion! charriée! par! l’écriture! (réjouissante!)! du! spectacle! et! la!
pertinence!d’explorer!ces!enjeux!charnels!d’Eros!et!Thanatos!sur!scène.!On!se!souviendra!longtemps!
de!l’intensité!physique!de!ces!comédiennes!qui!campent!avec!panache!les!épouses!d’un!Barbe<Bleue!
insaisissable!et!invisible,!femmes!désirables!et!désirantes,!ardentes!et!frémissantes!dans!leurs!prises!
de! parole! successives! autant! que! dans! le! don! d’elle<même! et! la! vitalité! gourmande! de! leur! désir.!
Excitation,! jouissance,! admiration,! emprise,! violence,! meurtre...! la! clef! de! voûte! de! ce! spectacle!
délicieux!qui!suscite!l’effroi!autant!que!le!plaisir,!tient!dans!sa!formidable!réappropriation!du!conte!et!
de!son!archétype!masculin!pour!mieux!libérer,!dans!le!décalage!et!la!distanciation!que!permettent!la!
fable! et! sa! farandole! imaginaire! naïve! et! enfantine,! des! récits! au! sous<texte! profond! et! des! corps!
féminins!dé<chaînés!(au!sens!originel!du!terme).!!!
Lisa! Guez! est! une! femme! de! son! temps! et! une! metteuse! en! scène! à! suivre! de! très! près.! Elle! fait!
théâtre! d’un! sujet! éminemment! d’actualité! avec! une! maîtrise! qui! force! l’admiration! et! une! vitalité!
galvanisante.!Respect.!
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«!Anne,!ma!sœur!Anne!ne!vois<tu!rien!venir!»!?!Telle!est!la!question!que!ne!cesse!de!poser!la!
femme!de!Barbe!Bleue!dans!le!célèbre!conte!de!Perrault.!Elle!espère!l'arrivée!de!ses!frères!
qui!vont!la!sauver!de!la!fureur!de!son!mari.!Pourtant!il!est!deux!autres!questions!que!l'on!a!
envie!de!poser!:!pourquoi!ne!tente<t<elle!pas!de!fuir!pour!lui!échapper!et!pourquoi!attendre!
passivement! le! secours! de! ses! frères!?! On! rejoint! alors! les! réflexions! actuelles! sur! le!
féminicide.!Pourquoi!des!femmes!victimes!de!violence!conjugale!ne!fuient<elles!pas!?!Il!y!a!la!
peur,! la! volonté! de! protéger! les! enfants,! l'amour! qui! survit,! mais! aussi! l'emprise! de! leur!
compagnon.!
Le! conte! de! Perrault! a! servi! de! point! de! départ! à! la! réflexion! et! à! l'imaginaire! des! cinq!
actrices! de! Juste! avant! la! Compagnie.! Cela! les! a! conduit! à! se! poser! la! question! du! désir!
féminin! et! de! la! soumission! des! femmes.! Violence! d'une! société! patriarcale,! où! l'homme!
décide!et!ordonne,!mais!pas!seulement.!Violence!du!désir!aussi,!«!subtil!mélange!de!terreur!
et!de!jouissance!»!dit!la!dramaturge!Valentine!Krasnochok.!
Cinq!femmes,!les!fantômes!de!celles!que!leur!Barbe!bleue!respectif!a!assassinées,!vont!nous!
raconter!leur!histoire.!Cinq!femmes!différentes!mais!qui!ont!subi!le!même!sort.!Toutes!ont!
été!séduites!par!un!homme,!par!son!charme,!sa!richesse,!sa!puissance!ou!sa!gentillesse.!Elles!
n'ont! pas! voulu! voir! les! premiers! dérapages! et! les! ont! excusés.! Toutes! ont! accepté! les!
humiliations,!puis!un!jour,!elles!ont!enfreint!une!«!règle!»!banale!édictée!par!leur!mari.!Elles!
étaient!prises!dans!l'engrenage!et!piégées,!elles!n'ont!pas!su!s'enfuir.!
La! scénographie! n'oublie! pas! la! terreur! que! nous! inspirait,! quand! nous! étions! enfant,! le!
cabinet! interdit.! On! ne! voit! jamais! de! sang,! mais! dans! une! lumière! bleue! les! actrices! se!
muent!en!poupées!de!son!désarticulées!qui!errent!sur!la!scène.!
Chacune!va!raconter!son!histoire,!mais!la!pièce!ne!s'enfonce!pas!pour!autant!dans!le!drame.!
Les!cinq!femmes!s'arrêtent!régulièrement!dans!leur!récit!pour!s’entraider!en!inventant!des!
fins!alternatives.!Elles!ne!manquent!ni!d'inventivité!ni!d'humour!pour!imaginer!comment!il!
fallait!résister,!ce!qu'il!aurait!fallu!ne!pas!trouver!normal,!ce!qu'il!aurait!fallu!dire!et!comment!
tenter!d'échapper.!De!plus,!elles!sont!aussi!chacune!son!Barbe!Bleue,!lesquels!peuvent!être!
violents!ou!plutôt!mous,!manipulateurs!ou!passifs!devant!tant!de!passion!!!Enfin!on!n'est!pas!
dans!le!pathos,!on!rit!même!car!ces!femmes!ne!sont!pas!de!faibles!femmes!et!la!scène!finale!
est!un!hommage!hilarant!à!la!capacité!des!femmes!à!se!tirer!d'un!mauvais!pas!!!Valentine!
Bellone,! Valentine! Krasnochok,! Anne! Knosp,! Nelly! Latour! et! Jordane! Soudre! incarnent! des!
femmes! fortes,! volontaires,! qui! ont! de! l'humour! et! savent! ce! qu'elles! veulent.! Très! bien!
dirigées!par!Lisa!Guez,!jouant!de!la!voix!et!des!gestes,!passant!de!la!sensualité!à!l'excitation,!
de!la!soumission!à!la!volonté!de!résister,!elles!nous!font!rire!et!nous!émeuvent.!
Un! spectacle! très! réussi! qui! évite! les! clichés,! libère! l'imagination! du! spectateur,! le! fait!
réfléchir!et!rire!et!qui,!en!dépit!d'un!sujet!grave,!donne!la!pêche!!!
Micheline%Rousselet%
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Pour!ceux!qui!aiment!les!contes,!rire!et!réfléchir,!ce!spectacle!est!une!vraie!manne.!
Au!Lavoir!moderne!parisien,!quatre!chaises!dépareillées!constituent!à!elles!seules!le!décor.!
Assises! sur! ses! sièges,! les! ex! assassinées! de! Barbe! bleue! s’interrogent,! se! racontent! et! se!
soutiennent!tel!un!groupe!de!parole.!Quatre!sièges!mais!cinq!comédiennes!?!Oui!la!dernière!
n’est!pas!encore!morte!et!se!tient!debout,!la!clef!à!la!main!très!angoissée!de!le!voir!surgir!
d’un!moment!à!l’autre.!
L’histoire! ne! se! déroule! plus! au! XVIIe!siècle! mais! aujourd’hui.! L’adaptation! moderne! écrite!
par!ce!collectif!sous!la!houlette!de!Lisa!Guez!donne!un!nouvel!éclairage!au!récit!sans!ôter!son!
piment! et! son! suspens.! Pour! l’instant,! j’espère! que! cette! survivante! ne! rejoindra! pas! ses!
contemporaines!et!qu’elle!s’abstiendra!de!descendre!à!la!cave!ouvrir!le!fameux!cabinet!dont!
son!mari!lui!a!interdit!l’accès.!La!curiosité!la!pique!furieusement,!indique<t<elle!au!public.!
Derrière!la!porte,!pendant!ce!temps,!les!esprits!des!défuntes!s’échauffent.!Tour!à!tour,!elles!
expliquent!l’enchaînement!des!faits!qui!les!ont!conduites!à!en!être!arrivées!ici,!au!sous<sol.!
Le!public!tressaille.!Tour!à!tour,!chacune,!dans!leur!personnalité!et!leur!subjectivité,!!exprime!
en!détail,!dans!une!énergie!de!vie!que!bien!des!vivants!souhaiteraient,!leurs!ressentis!et!leur!
attirance!pour!ce!“bad!boy”.!Le!public!rit!beaucoup.!
Et! là,! la! question,! qui! en! suscitera! beaucoup! d’autres,! se! pose! :! pourquoi! malgré! des!
premiers! signes! visibles! sur! la! personnalité! troublante! de! cet! homme,! ont<elles! désiré! ou!
continué!malgré!elles!la!relation!?!
Aucune!ne!racontera!avoir!été!contrainte!par!un!mariage!forcé.!Le!devoir!d’obéissance!n’est!
plus! de! règle.! Et! pourtant,! dans! leurs! récits,! !elles! traduisent! comme! être! attachées! sans!
pouvoir! se! défaire! à! des! liens! qui! entravent! leurs! pensées,! un! instinct! de! conservation! qui!
n’agit! plus.! L’ambiguïté! de! la! séduction! et! le! rapport! de! domination! homme<femme! qu’il!
génère!est!un!début!d’explication!pour!deux.!Mais!pas!pour!les!quatre.!
La!version!originale!de!Perrault!fait!poser!inéluctablement!la!culpabilité!sur!la!femme,!due!à!
sa! curiosité! et! sa! désobéissance! à! son! époux.! Elle! en! épargne! une! cependant! grâce! à!
l’intervention!de!ses!frères.!Elle!sera!aussi!sauvée!en!2019!mais!sans!avoir!recours!au!bras!
masculin! fatidique! !! En! se! sauvant,! elle! sauve! les! quatre! autres! :! toutes,! dans! une! voiture!
conduite!par!la!survivante,!elles!quittent,!en!chanson,!le!château!maudit,!sur!une!route!de!
nuit!étoilée.!
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