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Les Bonnes de Jean Genet vues par Robyn Orlin
Le Monde libertaire a eu la chance d’assister à la première représentation des Bonnes de Jean Genet, dont
la vision de Robyn Orlin a éclaté hier, au Théâtre de la Bastille.
Robyn Orlin a découvert la pièce de Genet tandis qu’elle était encore adolescente durant une représentation
à Johannesbourg (Afrique du Sud) qui, malgré une mise en scène outrancière et des actrices toutes blanches
(tandis que Robyn ironisera en disant qu’en Afrique du Sud sous l’apartheid, les domestiques blanches ne
couraient pas les rues !), la fascina et particulièrement les personnages de Claire et Solange, les deux sœurs,
bonnes de Madame.
Robyn connaissait l’histoire des sœurs Papin qui inspirèrent (malgré qu’il s’en défende) Jean Genet pour le
sujet de sa pièce (à tournure beaucoup plus politique et de critique sociale).
L’histoire de deux sœurs qui décident afin de réaliser leur haine de Madame, leur maîtresse, de l’assassiner.
Facile à dire, mais moins à concrétiser. Aussi le font-elles en fantasme au cours de jeux de rôles « expiatoires
» destinés à aiguiser leur désir de la supprimer.
On sait que Jean Genet, s’il accrédita la mise en scène des Bonnes par Louis Jouvet en 1947 et s’inspira d’elle
pour remodeler son texte à plusieurs reprises, il n’en fut pas de même pour nombre d’autres représentations,
soit auxquelles il refusa carrément d’assister soit qu’il fit carrément interdire, telle celle de New-York. De
fait, il écrivit Comment jouer les Bonne s pour l’édition de ses œuvres complètes chez Gallimard, texte
d’avertissement dans lequel il asphyxie les futurs prétendants à sa mise en scène de détails de jeu, de
costumes et de décors, on ne peut plus précis. Ayant prodigué ses conseils, Genet n’interviendra plus sur
les représentations ultérieures.
Et elles furent pléthores à travers le monde entier… Les bonnes étant parfois jouées par des femmes, parfois
par un trio mixte, voire avec une Madame transsexuelle - (ainsi celle à laquelle j’ai participé en 1972 au Lycée
Buffon, tandis que parait-il, mais cela n’a jamais été confirmé, Genet, invité par un de nos profs organisateurs
malgré la réticence du proviseur y assista, amusé…).
Mais, Robyn Orlin est allée encore plus loin car, non seulement elle présente dans sa version trois hommes
pour jouer les trois personnages, mais de plus, elle mêle plusieurs modes d’expression, notamment la
projection d’un film par intermittence en arrière fond de scène ( The Maids , réalisé à partir de la pièce en
1975 par le britannique Christopher Miles), ainsi que plusieurs séquences exécutées par les trois merveilleux
acteurs de sa version.
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L’originalité de sa mise en scène tient surtout au fait qu’elle a respecté les volontés les plus tenaces de Genet :
tandis que les acteurs jouent devant le public, ils sont filmés simultanément par une caméra qui les place
dans le décor du film de Miles, projeté et composant la symbolique du miroir, si chère à l’auteur.
Un effet très réussi et qui donne une double vision de l’action, peut-être beaucoup plus intime dans le miroir,
finalement, que sur scène. Mais, les acteurs respectent également les directives de Genet - qui souhaitait
à l’origine que sa pièce fut jouée par des hommes -, en ce qui concerne leur détachement épisodique de
l’action, ou encore le fait qu’ils superposent les fins de phrases de l’un avec le début de celles de l’autre.
Autre petit détail, mais comme le dit l’expression « le diable se tient dans les détails » j’ai remarqué de Madame
répond également aux indications de Genet quant aux semelles compensées (un détail récurrent dans son
théâtre) rehaussant encore l’expression de son personnage autoritaire. On ne peut non plus passer sous
silence les costumes symboliques très réussis mais non pas exubérants, ce qui comme on a pu le remarquer
dans d’autres versions, n’avait rien apporté de plus pour mettre en valeur l’extraordinaire texte de la pièce.
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A présent l’interprétation. Un seul terme me vient pour en rendre compte : elle est exceptionnelle,
époustouflante. Autant dans le jeu de satire des bonnes, Solange (Arnold Mensah) et Claire (Maxime
Tshibangu), imitant à tour de rôle Madame (Andréas Goupil)

, que lorsque Madame, terriblement fofolle et futile à souhait se laisse aller à ses aspirations diaboliques et
dominatrices ou carrément criante de vérité, lorsque la tension dramatique arrive à son comble entre Solange
et Claire, dans un revirement de la pièce que nous laissons découvrir aux néophytes n’ayant encore jamais
eu la chance de voir une représentation des Bonnes .
Une version sans doute très proche des désidératas d’un Jean Genet qui, hélas, n’est plus là pour le
confirmer…
Patrick Schindler,
Auteur de Jean Genet, traces d’ombres et de lumières aux éditions libertaires
Photos, copyright : Jérôme Séron
A ne pas manquer, donc :
La pièce est jouée jusqu’au 15 novembre au Théâtre de La Bastille
Ensuite :
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du 20 au 23 novembre, au Théâtre Garonne, Toulouse,
les 26 et 27 novembre 2019, au CDN de Rouen,
le 30 novembre 2019, au Théâtre Louis Aragon, de Tremblay en France, durant le Festival d’Automne à Paris,
le 4 mars 2020, à Kinneksbond, Mamer (Luxembourg)
et du 17 au 21 mars 2020, au CDN de Tours.
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A la Bastille, « Les Bonnes »
et les mauvaises manières
Vincent Bouquet )0

THEATRE

—@VincentBouquet

Les Bonnes

phique de Christopher
Miles, « The Maids »,

de Jean Genet
Pour sa première incursion
en terres purement théâtra
les, Robyn Orlin aurait pu
faire le choix de la facilité.
La chorégraphe sud-afri
caine a, au contraire, jeté
son dévolu sur « Les Bon
nes » de Jean Genet, cette

Mise en scène Robyn Orlin.
Théâtre de la Bastille

comme cadre de jeu. Par
tiellement projeté en fond
de scène, le film, sorti en

(0143 574214)
1975 et furieusement daté,
dans le cadre du Festival
d’automne à Paris,

voit les comédiens, filmés
en direct, incrustés en son

jusqu’au 15 novembre,

sein. Techniquement

puis en tournée.

médiocre, la réalisation
paraît aussi sévèrement

Durée : 1 h 30.

pièce, coriace, qui la hante
depuis son enfance. Encore jeune femme
dans l’Afrique du Sud du temps de l’apar
theid, elle avait, à l’époque, été interpellée de
voir Claire et Solange interprétées par « des
comédiennes blanches au jeu si outrancier ».
Une expérience de jeunesse qui semble lui
avoir laissé de profonds stigmates.
Dans la droite ligne de Katie Mitchell qui,
dans « De Meiden », avait transformé
Madame en travesti, Robyn Orlin confie les
trois rôles féminins à un trio de comédiens

prétexte. Entre le plateau et
l’écran, entre le cinéma et le théâtre, aucune
once de dialogue ne s’instaure, le premier
servant simplement de support illustratif
au second.

Incarnation boursouflée
Surtout, Robyn Orlin embarque ses acteurs
dans un registre maladroitement parodi
que. Au lieu de les interpréter, les comédiens
singent leurs rôles de femmes. Lestés par un
jeu très maniéré, fardés façon « Cage aux

masculins, façon pour elle d’ajouter à la vio
lence sociale d’origine un questionnement

folles », ils vident la pièce d’une grande par

autour du genre. Grâce à la présence d’un

texte, malmené par leur incarnation bour

duo d’acteurs noirs - Arnold Mensah et

souflée. Les jeux de rôles pervers imaginés

Maxime Tshibangu - soumis à la vindicte

par Genet, sur fond de conflit de classes et de

d'un homologue blanc - Andréas Goupil -

satire de la bourgeoisie, suscitent au mieux

elle ouvre également le champ, aussi perti

une gêne, au pire une certaine indifférence,

nent que bienvenu, du racisme. Apriori, tous
les ingrédients paraissaient réunis pour voir

et échouent, dans tous les cas, à produire

la pièce basculer dans M
tra-contemporain.
Las, la chorégraphe a eu la fausse bonne
idée d’utiliser l’adaptation cinématogra
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tie de sa substance et étouffent la cruauté du

une quelconque mise sous tension. Des
ambitions premières, réduites à peau de
chagrin, ne reste alors qu’une expérience
curieuse à l’intérêt bien mince.
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Robyn Orlin fait danser « Les bonnes » au Festival d’Automne

Au Théâtre de la Bastille, dans le cadre du Festival d’Automne, la chorégraphe sud-africaine, aujourd’hui
européenne, s’attaque au chef d’oeuvre de Jean Genet, dans un geste qui prime sur les mots.
Avant d’être un théâtre, la Bastille était un cinéma, et pour cette version de ce jeu de rôle qui vire à la folie, il
retrouve ses origines. Un grand écran projette The Maids de Christophe Miles. L’image est 100% Nouvelle
Vague, une voiture roule sous la pluie dans Paris et un homme, bourgeois, sera arrêté… Arnaud Sallé mixe
en direct une bande son techno qui fait merveilleusement bien monter la tension. Il était évident qu’Orlin
allait bousculer « Les Bonnes », elle qui bouscule toujours tout. Déjà en 2012, elle avait travaillé avec sept
interprètes de la célèbre compagnie sud-africaine Moving Into Dance Mophatong, une institution, créée par
Sylvia Glasser sous le règne de l’Apartheid, à la fin des années 1970. Une compagnie résolument attachée
à la perpétuation et à la défense des croyances et des traits culturels autochtones face à la domination de
la culture blanche.
Alors, ici, les bonnes et madame sont tous des hommes. Les bonnes (Arnold Mensah et Maxime Tshibangu)
sont noirs, et madame (Andréas Goupil) est blanc. Vous connaissez l’histoire inspirée de l’histoire des sœurs
Papin. Deux sœurs domestiques veulent tuer leur maîtresse. Pourquoi ? Pour tout et particulièrement à cause
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du carcan, de l’ascendance, du mépris, « Madame est bonne » disent … les bonnes. Mais Madame est
généreuse, elle donne des affaires à ses bonnes, même LA robe rouge…Cela ne répare rien. Les deux sœurs
qui rêvent de liberté ne veulent qu’une chose : la tuer, la tuer comme si sa mort allait les affranchir.
Peuvent-elle jouer dans la cour des bourgeois ? Elles vont essayer, quitte à tout perdre. Le jeu de rôle, la
machination et l’impossible inversion des hiérarchies sociales sont ici portées avec le corps. C’est ce que Orlin
sait faire de mieux, la danse prend la pose, elle déborde, devient performance et s’empare du public. L’image
devient superbe quand Maxime Tshibangu est possédé, et multiplié, justement… dans La robe rouge. Les
corps s’incrustent dans l’écran, n’en disons pas plus, mais l’utilisation live de la vidéo apporte un délicieux
côté télénovela au propos.
Orlin donne à ce texte génial écrit en 1947, que Chabrol a adapté de façon mémorable en 1995 sous le titre
La Cérémonie, un gout d’apartheid et une corpulence chorégraphique. Et même si la direction d’acteur n’est
pas à la hauteur de la forme et de l’image, cette version des Bonnes sonne terriblement juste en 2019.
Prenez date, le 9 novembre à 16h, et en entrée libre, vous pouvez venir lire à voix haute vos textes préférés
de Genet, au Théâtre de la Bastille bien sûr !
Egalement, à voir, au Théo Théâtre, la version des Bonnes par La Compagnie Les Fruits Défendus, au Théo
Théâtre du 1er au 22 décembre les dimanches à 18h30. ( Voir notre article ).
Visuel : Les Bonnes , Robyn Orlin © Jérôme Séron
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«Les Bonnes», madame
promène son culte
La Sud-Africaine Robyn

sion en cas de larcins et autres. On

Orlin adapte, avec
un casting entièrement

ne dit plus «bonne», et on n’a jamais

masculin, la pièce
de Genet sur le

dit «bon», mais «employé(e) de mai
son». La chorégraphe sud-africaine
blanche Robyn Orlin respecte à la
lettre le texte de Jean Genet, et si

cloisonnement social.

J

Madame (Andréas Goupil) est blan
che, ses bonnes, Solange (Maxime

Arnold Mensah et Maxime Tshi
bangu, en chair et os et en couleurs,
filmés en direct par une petite
caméra sur un pied de micro que le
spectateur ne discerne pas.
Encore un film sur une scène de
théâtre? Encore une projection qui
vampe le regard et le détourne du

ean Genet est un écrivain en

Tshibangu) et Claire (Arnold Men-

core peu connu - en dépit du

sah), sont noires, et les trois sont

fois-ci le dispositif de Robyn Orlin

soutien enthousiaste de Sar

des hommes qui jouent à se traves

est particulièrement troublant car

tre - lorsque sa deuxième pièce,

tir et à simuler les uns et les autres.

est jouée en 1947 à

les Bonnes,
l’Athénée dans une mise en scène

il nous pulvérise dans un lieu et une
époque indéterminables, tout au

Transe.

Ce vertige est exacerbé par

de Louis Jouvet. Et c’est une pièce

l’écriture baroque de Genet. Ici,

qu’on ne peut sans doute plus rece

nous ne sommes pas en Afrique du

voir exactement de la même façon

plateau ? Sans doute, mais cette

tant ici et maintenant qu’anachronie. Claire et Solange, les deux bon
nes, jouent donc, dans la première

Sud, et la scène, quasi vide, ne nous

partie de la pièce, de dos. Elles peu

en France en 2019. Non que les rap

donne aucune indication spatio-

vent se voir de face en miroir sur le

ports de classe n’existent plus. Mais

temporelle. Ce qui attrape le regard,

grand écran, et elles ne cessent de

ils avancent la plupart du temps

c’est l’immense mur du fond qui sert

bouger sur une musique de plus en

masqués, parfois sous les couleurs

d’écran pour un film dont le généri

de la compassion ou de la commisé

que de début nous dit qu’il est réa

ration. Les gens bien aident le per

lisé par Robyn Orlin. Sont cepen

sonnel à obtenir leurs papiers. Et se
désolent que la reconnaissance ne
soit pas toujours à la hauteur des ef
forts consentis. Plus le rapport de

dant projetés des fragments de
l’adaptation cinématographique de
Christopher Miles en 1975, et l’œil
plonge directement dans ces images

subordination semble gommé ou

en noir et blanc où s’incrustent les

affadi, plus violente est la désillu

trois acteurs Andréas Goupil,
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plus insistante, transformant leur
rituel en une transe au fur et à me
sure que le paroxysme du phrasé ga
gne. Madame, spectatrice essoufflée
et sublimement apprêtée, arrive en
retard au théâtre, elle s’installe au
milieu de la rangée en dérangeant
le vrai public. Prendre du temps à
fermer son portable. Répondre au
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Les domestiques sont jouées par des Noirs,

téléphone. Puis, enfin, se calmer et
regarder les deux vipères revêtir ses

photo Jérôme séron

nées, rien ne peut être qualifié de
«furtif».

Mais on se dit que l’écrivain

vêtements et préparer le tilleul em

était lucide sur ce qui risquait d’en

poisonné. Madame a tout vu lors

combrer son style. Quant à Robyn

qu’elle arrive sur scène, accueillie

Orlin, elle confie dans le pro

par «desglaïeuls horribles d’un rose

gramme de salle qu’elle a tenu à ce

débilitant». Est-ce un hasard si c’est

que les comédiens qui jouent les

de sa bouche que le texte de Genet

deux domestiques soient noirs

nous parvient dans sa plus grande

après avoir été scandalisée de dé

netteté ? Ou est-ce dû à son rôle, la
maîtresse se doit d’être audible?

couvrir pendant l’apartheid cette
pièce interprétée par trois comé
diennes blanches.

Lucide.

Dans sa préface intitulée

ANNE DIATKINE

«Comment jouer les Bonnes», Genet
explique: «Le jeu sera furtif afin
qu’une phraséologie trop pesante
s’allège et passe la rampe.» Ici,
comme dans toutes les mises en
scène de la pièce ces dernières an

Tous droits réservés à l'éditeur

LES BONNES de JEAN GENET
m.s. ROBYN ORLIN Jusqu’au
15 novembre au théâtre de la
Bastille (75011) dans le cadre du
festival d’Automne, puis en tournée.
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Un Fauteuil Pour l'Orchestre – Le site de critiques théâtrales
parisien » Les Bonnes, de Jean Genet, mise en scène de Robyn
Orlin, Théâtre de la Bastille
Commentaires fermés sur Les Bonnes, de Jean Genet, mise en scène de Robyn Orlin, Théâtre de la Bastille

© Robyn Orlin
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ƒƒƒ article de Denis Sanglard
Les bonnes de Jean Genet et Robyn Orlin cela semble aller de soi. Pour sa première mise en scène, la
chorégraphe et performeuse sud-africaine, vivant désormais en Europe, ne perd rien de sa rage, de sa niaque
et surtout de son impertinence, de son regard aigu sur les questions de société, racisme, domination, genre.
Jean Genet et Roby Orlin, même combat donc. Et même armes. Celle d'une déconstruction systématique
des structures inhérentes de la représentation, ici la tragédie dont il ne reste que des lambeaux et une
parodie mordante, satire acide d'une bourgeoisie déliquescente, pour une critique franche de nos systèmes
d'aliénation, sociale et politique, sujet de cette courte pièce toujours aussi brûlante et contemporaine.
Mais aujourd'hui, s'interroge Robyn Orlin ? Comment dépasser la représentation traditionnelle au regard
de l'évolution de la société depuis sa création ? Comment donc, sans oblitérer le passé, réactualiser les
enjeux de la pièce ? Robyn Orlin choisit trois comédiens, – ce que Jean Genet avait en tête – deux noirs, un
blanc. Souvenance logique d'un passé sud-africain et de l'apartheid. Première couche à vrai dire d'un postulat
qu'avec beaucoup de subtilité elle décante. Les bonnes sont noires mais ce qu'elles jouent lors de cette
cérémonie bientôt funèbre c'est aussi la représentation des noirs par les blancs, leur regard porté sur elles,
de dominant et colonisateur. Jouer à être Madame c'est ne pas vouloir devenir Madame, c'est acter dans un
jeu de miroir pervers leur condition de dominée. Le travestissement n'est plus dans le costume ni seulement
dans le genre mais également dans la couleur de peau… Ou blanchir sa peau serait pouvoir accéder enfin au
même statut social. Une mise en abyme pas si déroutante que ça une fois le masque déposé, la cérémonie
achevée, le miroir traversé. Et c'est ça aussi qui mène au drame, au gardénal bu jusqu'à la lie.
S'emparant du rôle de Madame et de ses robes, donc de sa peau blanche, Claire ou Solange, chacune
leur tour, renversent à leur tour la représentation et offrent leur regard décillé sur la bourgeoisie blanche au
relent raciste et colonialiste dont elles sont les victimes de fait. Mais Robyn Orlin retourne tout ça comme
un gant de vaisselle. Il y a quelque chose d'une grande ambiguïté qu'elle souligne. Sommes-nous aussi
responsables de notre aliénation ? La relation avec Madame et tout ce qu'elle induit, d'amour et de haine, de
lucidité et d'aveuglement sur sa propre condition, son statut de noires exploitées, de déterminisme social, est
minutieusement décortiquées jusqu'au malaise. Et si cette relation toxique était aussi celle, entretenue, de
ces deux sœurs entre-elles ? Le produit et reproduction à huis-clos de leur aliénation sociale.
Et rien ne semble avoir ni devoir changer pour Robyn Orlin. En projetant le film de Christopher Mils, The
Maids, réalisé en 1975, n'en conservant que les décors surannés d'un appartement bourgeois, elle y incruste
les comédiens. Aux bonnes blanches succèdent donc deux bonnes noires, interprétés par deux hommes.
Mais si le lieu de tous leurs fantasmes et de leur condition d'esclaves modernes semble appartenir à un passé
révolu et si peu lointain, le sujet, leur toujours assujettissement, lui demeure pertinent et sur le plateau nu,
hors de la projection, se révèle aussi terriblement juste. Et la crise qui explose, avant son acmé qui verra la
mort de Claire, se fait devant un écran désormais noir qui ne reflète que les bonnes et le vide, l'abîme. Et c'est
bien à une lente descente en enfer à laquelle nous assistons. La mort expiatoire et tragiquement toc de Claire,
travestie illusoirement en Madame, ultime pied de nez, c'est le triomphe absolu de cette bourgeoisie blanche et
raciste. Le constat de Robyn Orlin est imparable, comme celui de Jean Genet, devant le déterminisme social
et la reproduction des élites qui aliène l'individu. La vérité exprimée par Solange, ce long cri de rage écorchée,
hallucinée dans cette mise en scène, n'est plus de l'ordre du fantasme mais pue son eau de vaisselle. En
résumé le sujet résiste à tout décor, le politique survit à tout contexte.
Si l'on regrette le jeu quelque peu outrancier et sans nuance véritable d'Andréas Goupil, Madame, on ne
peut que saluer la performance d'Arnold Mensah et Maxime Tshibangu. Sans être travestis réellement,
formidables d'ambiguïté dans leur jeu à tiroir, leur fluidité formidable à passer d'un jeu à l'autre sans heurt,
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nous déstabilisant même, et qui offre une vision de Claire et Solange bien plus complexes qu'elle n'y paraît
dans perspective vertigineuse. Ces deux bonnes là, par eux, et l'impulsion de Robyn Orlin, en deviennent
le symbole d'une situation intenable et tragique, entre déterminisme social et fatalisme, d'une impossible ou
difficile émancipation sociale et politique des noirs, au-delà même de l'Afrique du Sud. Robyn Orlin signe sa
première mise en scène comme elle conçoit ses performances, un manifeste implacable, un regard tranchant
et lucide, sans concession. Indispensable.

© Robyn Orlin

Les Bonnes de Jean Genet
Mise en scène Robyn Orlin
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Théâtre : Robyn Orlin dédouble « Les Bonnes » de Jean Genet
Au Théâtre de la Bastille à Paris, dans le cadre du Festival d'automne, la chorégraphe sud-africaine revisite
la pièce créée en 1947, en y intégrant de la vidéo.

Maxime Tshibangu dans « Les Bonnes », de Jean Genet, dans une mise en scène de Robyn Orlin. JÉRÔME
SERON
La chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin avait 16 ans lorsqu'elle découvrit à Johannesburg la pièce Les
Bonnes , créée en 1947 par Jean Genet. Choquée, elle se demanda pour quelles raisons les deux
domestiques n'y étaient pas noires. Logique : dans son pays, les bonnes le sont, et les patrons, non.
Aujourd'hui, à 64 ans, pour sa première mise en scène de théâtre depuis ses débuts dans les années 1980,
Orlin décide de s'attaquer aux Bonnes en ravivant ce souvenir de jeunesse.
Dans l'adaptation vidéo-théâtrale qu'elle présente jusqu'au 15 novembre, au Théâtre de la Bastille, à Paris,
à l'enseigne du Festival d'automne, elle règle donc la question en plongeant aussi à la source de l'œuvre de
Genet qui écrivit à l'origine la pièce pour des hommes. Elle choisit les comédiens noirs Maxime Tshibangu
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et Arnold Mensah pour interpréter les bonnes Solange et Claire, et un acteur blanc, Andréas Goupil, pour
Madame, donnant un tour de vis supplémentaire au nœud de la haine sociale entre les deux sœurs et leur
patronne.
Le parti pris de Robyn Orlin, exacerbé par le travestissement des personnages, enclenche à fond la pédale
du jeu de rôles et du déguisement qui est au cœur de l'œuvre de Genet. Il attise les problématiques de la
race, du genre, de la classe sociale, de la domination et de l'asservissement, ainsi que celui de la confusion
identitaire qui transpercent Solange (l'aînée) et Claire (la cadette), happées dans une spirale d'amour-haine :
elles empruntent régulièrement les robes de leur patronne pour se lâcher dans une « cérémonie » au goût
violent d'exorcisme où elles ravivent leur désir de tuer Madame.
Hystérisation théâtrale
L'hystérisation théâtrale, pas loin de la caricature en particulier lorsque les bonnes imitent leur patronne, fait
monter une vague de transe pulsée par la musique électro anxiogène d'Arnaud Sallé. Elle culmine dans la
mort pour de vrai de Claire, qui avale la tasse de tilleul empoisonnée destinée à sa patronne. Suicide, sacrifice,
coup de folie, le dédoublement ludique bascule dans le réel pour le pire. Jouer Madame revient finalement à
choisir de mourir à sa place. Pour stopper son emprise ? Se libérer enfin ? Mieux la supprimer ? Le tragique
de ce piège vénéneux éclate dans une envolée visuelle psychédélique comme un trip hallucinatoire.
Ce processus engendre un registre théâtral et cinématographique qui jongle entre la présence en chair et en
os des comédiens et leurs images vidéo
La veine vidéo-spectacle, que Robyn Orlin complexifie avec finesse dans ses pièces, se déploie ici dans un
nouveau registre. Sur des images, projetées en fond de scène, du film The Maids , réalisé en 1975 par
Christopher Miles avec Glenda Jackson, Susannah York et Vivien Merchant, Orlin incruste en direct et avec
brio les silhouettes de son trio. Le décor est bourgeois et kitsch, sur lequel éclate le vert pétant des tenues de
sport des domestiques. Cette esthétique proche d'un roman-photo crée un hiatus qui fait encore plus grincer
le décalage des servantes toujours en représentation qu'elles endossent les fringues de Madame ou soient
elles-mêmes.
Concrètement, ce processus engendre un registre théâtral et cinématographique qui jongle entre la présence
en chair et en os des comédiens et leurs images vidéo. L'impression d'observer un tournage en train de se faire
avec des déplacements limités des interprètes pour se glisser dans le décor virtuel ne manque pas d'intérêt.
Le regard joue au ping-pong entre les acteurs le plus souvent de dos pour être saisis par la caméra et leurs
prestations de face sur l'écran comme s'ils se regardaient dans un miroir. Ces dédoublements en cascade sont
raccord avec celui vécu intimement par les bonnes que cette version de Robyn Orlin potentialise avec force.
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Les Bonnes. Un Jean Genet revisité, aux
ramifications contemporaines.

La mise en scène de Robyn Orlin explore avec beaucoup de force
et d’originalité ce qui aurait pu n’être qu’un fait divers et qui était
devenu, sous la plume de Jean Genet, l’un des grands textes
emblématiques du théâtre.
Un écran s’éclaire en fond de scène. Un véhicule de police
débarque place Vendôme pour procéder à une interpellation.
Histoire sans parole ni bruit. Les dialogues ont disparu. La musique
distille l’inquiétude et le suspense à coups de martèlements
rythmés. Un générique apparaît : celui du spectacle. Le temps
qu’on trouve ses repères, deux personnages sont apparus sur
scène. Deux hommes. Noirs. L’un porte une salopette vert vif et
cache son visage derrière une visière à franges, l’autre va revêtir un
habit de femme. Sur l’écran le commissariat a fait place à un
appartement bourgeoisement meublé en style ancien.

Vertige de la domesticité
Elles, ce sont les bonnes. En l’absence de leur patronne, elles
jouent à être Madame à tour de rôle. Elles adoptent ses mimiques
maniérées, s’agacent comme elle soudainement pour un rien,
révèlent les velléités tyranniques de leur patronne que la bonne
doit satisfaire. Elles essaient les tenues de Madame, se pavanent
sur scène tout en balançant des vérités bien senties à celle à qui
l’on répond avec déférence et obséquiosité en courbant la tête
sous le joug. Le jeu tourne vinaigre jusqu’à un simulacre
d’étranglement où se révèle leur volonté de tuer leur patronne.
Inspirée ou pas par l’affaire Papin, l’histoire de deux sœurs qui se
vengent de manière atroce de leur patronne et de sa fille dans les
années 1930, ce thème de la vengeance des exclus s’inscrit dans
l’image de voyou que véhicule la légende de Jean Genet
popularisée par Sartre. Les deux bonnes, dans la pièce, décident
d’empoisonner leur patronne mais, si le jeu tourne au tragique, il
n’ira pas dans le sens attendu. Il faut imaginer ce que représenta la
pièce dans les années d’après-guerre – elle est montée en 1947 par
Louis Jouvet – et le parfum de scandale qu’elle traînait derrière
elle.

© Robyn Orlin

Éros et Thanatos
Genet installe entre les domestiques et leur patronne un rapport
de fascination mêlé de haine. Solange et Claire détestent Madame
mais voudraient en même temps être Elle. Robyn Orlin, en
choisissant deux hommes pour jouer les bonnes et un troisième
pour jouer Madame, met en lumière une fable homosexuelle
cohérente avec la personnalité de Jean Genet. Le dialogue est
empli d’allusions plus ou moins explicites à la charge érotique de la
situation, la gestuelle des comédiens manifeste la puissance de la
relation physique qui unit les personnages, faite d’approches et
d’effleurements, de corps-à-corps parfois, les costumes de
femmes disent la séduction, voire même la prostitution. Un
moment on craint que le jeu ne reste à la surface des choses, que
ces « tantes » maniérées et caricaturales ne réduisent la force de la
situation, mais à mesure que la pièce avance, l’exagération des
attitudes se dépouille pour laisser apparaître l’os nu de la violence
qui est le corollaire de l’érotisation. Éros et Thanatos ont partie
liée. La violence fait tomber les masques.
Noir et blanc
Robyn Orlin choisit pour jouer les bonnes deux acteurs à la peau
noire, et pour la patronne un acteur blanc, introduisant une
relation de maître à esclave qui fait référence à un passé pas si
lointain. On se souvient des paroles de Jean-Marie Le Pen
répondant aux accusations de racisme en disant qu’elles étaient
fausses puisqu’il avait des domestiques noirs. Au-delà d’une
interprétation purement utilitaire de réactualisation, de remise au
goût du jour de la situation – si la domesticité s’est beaucoup
réduite, l’exploitation demeure – la mise en scène rappelle que
l’égalité des droits pour les Noirs est récente dans certains pays –
les années 1960-70 aux États-Unis, 1992 pour la fin de l’apartheid
en Afrique du Sud d’où la metteuse en scène est originaire. Loin de
constituer une entorse par rapport au texte de Jean Genet, elle
met en lumière ce théâtre de l’opprimé, des laissés-pour-compte
qui intéresse l’auteur.
© Robyn Orlin

D’apparences en faux semblants
Genet revient à plusieurs reprises dans son théâtre sur le jeu entre
réalité et apparences. La vraie vie n’est-elle que le jeu qu’on y joue,
de l’image qu’on veut donner de soi aux autres ? Robyn Orlin

souligne de manière magistrale le jeu de miroirs dans lequel est
piégée la réalité en instaurant un dialogue des personnages avec
l’écran devant lequel ils jouent. Lorsque le spectacle commence,
une bonne, silhouette toute de noir vêtue apparaît à l’écran. Elle
sort du film de Christopher Miles tourné dans les années 1970, qui
sert de décor en fond de scène. L’une des bonnes présente sur
scène s’approche de l’écran. Il-elle va rejoindre la silhouette de la
bonne filmée dont il-elle prend la place et dans laquelle il-elle se
fond. Désormais les personnages qui apparaîtront sur l’écran
seront ceux que l’on voit sur scène. Ainsi, ultime avatar de ce jeu
sans cesse remis sur le tapis, la fiction cinématographique vient
rejoindre la fiction théâtrale pour recréer devant nos yeux un
monde d’apparences qui n’est pas moins réel que la réalité. Le
principe n’est pas très éloigné des apparences emboîtées que
développe Genet avec virtuosité dans le lupanar du Balcon. Si dans
les Bonnes, la forme échappe à la fidélité au texte, la
représentation en explore les potentialités. La chorégraphe se fait
metteuse en scène sans renoncer au ballet des corps qui se joue et
fait exploser les barrières entre les formes artistiques. Nos points
de repères se font mouvants, multiformes et fuyants. N’est-ce pas
d’une certaine manière aussi l’essence du théâtre que d’offrir la
complexité des multiples facettes d’une insaisissable réalité ?
Les Bonnes de Jean Genet (éd. Gallimard)
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