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PROJET	  BLANC	  –	  Olivier	  Choinière	  
03/11/11	  
	  
	  
Texte	  et	  voix	  :	  Olivier	  Choinière	  
Conception	  sonore,	  direction	  vocale	  et	  accompagnement	  dramaturgique	  :	  Éric	  Forget	  
	  
Légende	  typographique	  
normal	  :	  	   voix	  enregistrée	  
en	  gras	  :	  	   voix	  réelle	  d’Olivier	  Choinière	  
souligné	  :	  	   voix	  réelle	  et	  voix	  enregistrée	  
«	  	  »	  :	  	   	   extrait	   du	   communiqué	   de	   presse	   du	   Théâtre	   du	   Nouveau	   Monde	   et	   d’une	   vidéo	  
promotionnelle	  disponibles	  sur	  le	  site	  web	  www.tnm.qc.ca	  
	  
PROJET	   BLANC	   a	   été	   créé	   le	   3	   novembre	   2011,	   à	   Montréal.	   Les	   76	   spectateurs	   étaient	   invités	   à	   se	  
présenter	  au	  Monument-‐National	  à	  18	  h	  30.	  Un	  lecteur	  audio	  et	  une	  paire	  d’écouteurs	  leur	  étaient	  alors	  
remis.	  Après	  un	  survol	  du	  fonctionnement	  de	  l’appareil,	  le	  public	  était	  invité	  à	  se	  rendre	  dans	  le	  parc	  en	  
face	  du	  Monument-‐National.	  Olivier	  Choinière,	  auteur	  et	  narrateur	  du	  spectacle	  accompagnait	  le	  groupe.	  
	  
	  
AVERTISSEMENT	  
	  
PROJET	  BLANC	  n’est	  pas	  une	  lettre	  ouverte,	  ni	  une	  série	  de	  commentaires,	  ni	  une	  critique.	  PROJET	  
BLANC	  est	  une	  pièce	  de	  théâtre	  contemporain,	  prenant	  la	  forme	  d’une	  adresse	  au	  spectateur	  par	  le	  
biais	  d’un	  lecteur	  audio	  et	  d’une	  paire	  d’écouteurs	  qui	  fait	  coexister	  plusieurs	  «	  présents	  »,	  plusieurs	  
temps	  de	  représentation.	  La	  lecture	  du	  texte	  ne	  pourra	  fournir	  qu’une	  idée	  parcellaire	  du	  spectacle,	  
puisque	  l’expérience	  du	  spectateur,	  sa	  présence	  au	  cœur	  de	  la	  représentation,	  constituait	  en	  soi	  une	  
partition	  qu’il	  est	  impossible	  de	  retranscrire	  ici.	  
	  
Projet	   Blanc	   était	   entièrement	   synchronisé	   à	   la	   rue	   comme	   au	   spectacle	   de	   l’École	   des	   femmes.	  
Chaque	  élément	  textuel	  ou	  sonore	  répondait	  à	  ce	  qui	  pouvait	  être	  vu	  par	  le	  spectateur	  dans	  la	  rue	  
ou,	   dans	   le	   théâtre,	   correspondait	   à	   une	   action	   scénique,	   à	   un	   changement	   de	   décor	   ou	   à	   une	  
réplique	   spécifique,	   selon	   un	   minutage	   précis.	   J’ai	   inscrit	   le	   minimum	   d’indications	   sonores	   ou	  
scéniques	   nécessaires	   à	   la	   bonne	   compréhension	   du	   texte.	   Une	   surenchère	   d’informations	  
alourdirait	  la	  lecture	  sans	  jamais	  permettre	  au	  lecteur	  de	  saisir	  la	  totalité	  de	  l’expérience.	  
	  
Olivier	  Choinière	  
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1.	  Parc	  en	  face	  du	  Monument-‐National	  
	  

Dans	  les	  écouteurs	  :	  ambiance	  sonore	  du	  parc.	  
	  
Vous	  êtes	  plusieurs,	  mais	  je	  te	  dirai	  "tu".	  
Ce	  sont	  les	  écouteurs	  qui	  m'en	  donnent	  la	  permission.	  
C'est	  grâce	  à	  eux	  que	  je	  peux	  m'adresser	  à	  toi	  directement.	  
C’est	  étrange	  de	  dire	  ça,	  alors	  que	  je	  suis	  juste	  là,	  devant	  toi.	  
	  
C'est	  le	  jeu	  que	  je	  te	  propose.	  
Dans	  ce	  jeu,	  je	  ne	  lis	  pas	  dans	  tes	  pensées.	  
Je	  n'ai	  pas	  de	  pouvoir	  télépathique.	  
Mon	  seul	  pouvoir	  est	  celui	  d'être	  entendu	  par	  toi	  sans	  émettre	  de	  son.	  
Mon	  seul	  pouvoir	  est	  celui	  d'être	  entendu	  par	  plusieurs	  personnes	  
simultanément	  
en	  silence.	  
	  
Dans	  ce	  jeu,	  je	  te	  propose	  un	  itinéraire,	  
un	  point	  de	  vue,	  
des	  questions.	  
	  
Jusqu’à	  maintenant,	  je	  ne	  t’ai	  pas	  prévenu	  de	  ce	  qui	  allait	  arriver	  	  
et	  je	  vais	  continuer	  de	  ne	  pas	  le	  faire.	  
	  
Sache	  que	  mes	  intentions	  sont	  sincères.	  
	  
Je	  ne	  veux	  pas	  faire	  d’intrigue	  ni	  de	  mystère.	  
Je	  veux	  simplement	  conserver	  le	  plus	  longtemps	  possible	  
ta	  présence	  
dans	  le	  présent.	  
	  
C’est	  à	  ce	  présent	  en	  toi	  que	  je	  m’adresse.	  
	  
Si	  j'ose	  te	  parler,	  c'est	  que	  je	  suis	  au	  même	  point	  que	  toi.	  
Bien	  sûr	  les	  mots	  que	  je	  dis	  ont	  d’abord	  été	  écrits.	  
Ma	  voix	  a	  été	  enregistrée.	  
Je	  connais	  la	  prochaine	  réplique.	  
Mais	  je	  ne	  suis	  pas	  plus	  avancé.	  
Je	  suis	  dans	  le	  même	  espace-‐temps	  que	  toi.	  
	  
Comme	  toi,	  j’observe	  
et	  j'attends	  que	  quelque	  chose	  se	  passe.	  
	  
Je	  ne	  sais	  pas	  ce	  qui	  va	  se	  passer	  
ni	  même	  si	  quelque	  chose	  va	  se	  passer.	  
Quelque	  chose	  arrive.	  
Quelque	  chose	  n’arrive	  pas.	  
	  
Quelque	  chose	  arrive	  que	  je	  n’ai	  pas	  décidé.	  
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Bien	  sûr,	  nous	  sommes	  dans	  la	  rue	  
où	  se	  croisent	  une	  foule	  d’évènements	  insaisissables	  et	  imprévus,	  
orchestrés	  par	  le	  hasard	  et	  l’accident,	  
spectacle	  qui	  n’aura	  jamais	  lieu	  deux	  fois.	  
	  
Sans	  toi,	  ce	  présent	  unique	  n’aurait	  pas	  lieu.	  
Par	  ta	  présence,	  ton	  regard,	  
c’est	  toi	  qui	  le	  fabriques	  et	  le	  renouvelles	  à	  chaque	  instant.	  
	  
Ce	  présent	  que	  tu	  crées	  est	  le	  carrefour	  de	  plusieurs	  temps,	  
où	  sont	  convoqués	  :	  le	  passé,	  l’histoire,	  le	  monde,	  l’actualité,	  
tes	  souvenirs,	  ta	  vie,	  ta	  pensée	  
auxquels	  se	  mêlent	  l’ambiance	  sonore	  
ma	  voix	  
et	  les	  questions	  que	  tu	  te	  poses	  maintenant.	  
	  
Des	  questions	  comme	  :	  
	  
Qu’est-‐ce	  que	  je	  fais	  ici	  ?	  
À	  quoi	  suis-‐je	  invité	  ce	  soir	  ?	  
Qu’est-‐ce	  qu’on	  veut	  me	  dire	  ?	  
Pourquoi	  maintenant	  ?	  
	  
Suis-‐moi.	  
	  

Sur	  le	  trottoir	  du	  boulevard	  Saint-‐Laurent,	  en	  marche	  vers	  la	  rue	  Sainte-‐Catherine.	  En	  vue	  :	  le	  
Monument-‐National,	  la	  SAT,	  des	  bâtiments	  placardés,	  le	  Club	  Soda,	  un	  peep	  show,	  le	  Montreal	  
Pool	  Room.	  

	  
La	  rue	  est	  pour	  moi	  la	  représentation	  la	  plus	  franche	  
la	  plus	  directe	  
du	  temps	  présent.	  
	  
Présent	  qui	  se	  tisse	  
entre	  tes	  pas	  
tes	  pensées	  
les	  passants	  
et	  l’espace	  que	  tu	  traverses.	  
	  
Regarde.	  Écoute.	  
	  
L’architecture	  d’une	  ville	  parle	  avec	  éloquence	  du	  temps	  présent,	  
mais	  ce	  présent	  reste	  pourtant	  indéchiffrable.	  
S’y	  côtoient	  des	  lieux	  qui	  existent	  depuis	  des	  siècles,	  
des	  institutions	  qui	  ont	  changé	  d’adresse,	  
des	  commerces	  vides	  aux	  murs	  placardés,	  
des	  bâtiments	  qui	  vont	  bientôt	  disparaître,	  
des	  lieux	  que	  tu	  n’as	  jamais	  remarqués,	  
que	  tu	  as	  fréquentés	  jadis	  
ou	  dans	  lesquels	  tu	  ne	  mettras	  jamais	  les	  pieds.	  
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Le	  présent	  est	  complexe.	  Regarde.	  
	  

À	  l’angle	  de	  Saint-‐Laurent	  et	  Sainte-‐Catherine,	  en	  marche	  vers	  Clark.	  
	  
Nous	  allons	  bientôt	  entrer	  dans	  le	  Quartier	  des	  spectacles.	  
	  
Ce	  soir,	  
c’est	  de	  ta	  vie	  de	  spectateur	  au	  moment	  du	  spectacle	  	  
dont	  je	  veux	  être	  le	  contemporain.	  
C’est	  de	  ma	  vie	  de	  spectateur	  pendant	  la	  représentation	  
dont	  tu	  seras	  l’intime	  confident.	  
	  
C’est	  à	  ce	  présent	  en	  toi	  que	  je	  m’adresse.	  
	  
Le	  théâtre	  est	  l’art	  qui	  me	  rappelle	  au	  temps	  présent.	  
Une	  pièce	  de	  théâtre,	  fatalement,	  dit	  toujours	  quelque	  chose	  sur	  maintenant.	  
Même	  un	  classique	  a	  le	  pouvoir	  d’être	  contemporain	  de	  son	  lecteur.	  
Chaque	  lecture	  le	  réactualise.	  C’est	  ce	  qui	  en	  fait	  un	  classique.	  
	  

Dans	  le	  stationnement	  à	  l’angle	  de	  Clark	  et	  Sainte-‐Catherine.	  
	  
Regarde.	  
Derrière	  toi.	  
Le	  théâtre.	  
	  
Tu	  peux	  lire:	  «	  Soyez	  de	  la	  fête	  ».	  
	  
L’institution	  célèbre	  ses	  60	  ans.	  
	  
Pour	  le	  premier	  spectacle	  de	  la	  saison,	  
On	  y	  présente	  l'École	  des	  femmes	  de	  Molière.	  
	  
Pourquoi	  Molière	  ?	  
	  
«	  Pour	   célébrer	   avec	   panache	   60	   ans	   d’histoires	  »,	   dit	   le	   communiqué,	   «	  le	   Théâtre	   du	   Nouveau	  
Monde	   fait	   appel	   à	   son	   plus	   vieux	   complice	   qui,	   depuis	   son	   premier	   lever	   de	   rideau	   le	   9	   octobre	  
1951	  avec	  l’Avare,	  inspire	  […]	  par	  sa	  perspicacité	  et	  son	  génie...	  »	  
	  
Pourquoi	  l’École	  des	  femmes	  plutôt	  que	  l’Avare	  ?	  
	  
Si	  ce	  théâtre	  a	  décidé	  de	  programmer	  l’École	  des	  femmes	  en	  2011,	  
c’est	  sans	  doute	  qu’il	  y	  trouvait	  quelque	  chose	  de	  résolument	  actuel.	  	  
	  
Une	  pièce	  de	  théâtre,	  même	  très	  ancienne,	  dit	  toujours	  quelque	  chose	  sur	  aujourd’hui.	  
Immanquablement,	  elle	  nous	  parle.	  
	  
Et	  si	  on	  allait	  voir	  la	  pièce	  ?	  
	  
Écoute-‐moi	  attentivement.	  
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Lorsque	  je	  te	  le	  dirai	  
et	  seulement	  quand	  je	  le	  dirai	  
tu	  vas	  enlever	  les	  écouteurs.	  
	  
Nous	  allons	  ensuite	  te	  donner	  un	  billet	  pour	  aller	  voir	  l’École	  des	  femmes.	  
	  
Tu	  vas	  entrer	  dans	  le	  théâtre,	  passer	  aux	  toilettes	  au	  besoin,	  
puis	  monter	  au	  paradis	  au	  moins	  10	  minutes	  avant	  le	  début	  de	  la	  représentation,	  
armé	  d’un	  programme	  gratuit,	  
le	  lecteur	  et	  les	  écouteurs	  cachés	  –	  comme	  ceci	  –	  dans	  ton	  bonnet.	  
	  
Dans	  le	  programme,	  
tu	  trouveras	  une	  page	  intitulée	  "Argument".	  Lis	  le	  résumé	  de	  la	  pièce.	  
	  
Quand	  le	  noir	  se	  fera	  dans	  la	  salle,	  
tu	  mettras	  les	  écouteurs	  dans	  tes	  oreilles,	  
le	  lecteur	  toujours	  caché	  dans	  ton	  bonnet	  
prêt	  à	  appuyer	  sur	  la	  touche	  2.	  
	  
Au	  début	  du	  spectacle,	  
l’acteur	  Guy	  Nadon	  entrera	  sur	  scène	  
et	  frappera	  12	  coups	  avec	  un	  bâton	  appelé	  "brigadier".	  
9	  coups	  rapides,	  suivis	  de	  3	  coups	  plus	  lents.	  
Au	  dernier	  coup,	  appuie	  sur	  la	  touche	  2.	  
Pas	  avant,	  pas	  après,	  mais	  en	  même	  temps	  que	  le	  dernier	  coup.	  
	  
Ensuite,	  écoute	  et	  suis	  les	  directives.	  
	  
Ne	  t’inquiète	  pas.	  
Je	  ne	  t’inviterai	  pas	  à	  monter	  sur	  scène	  ni	  à	  être	  un	  spectateur	  turbulent.	  
Tu	  ne	  dérangeras	  pas	  le	  reste	  du	  public	  ni	  la	  bonne	  marche	  de	  la	  représentation,	  
puisque	  les	  seuls	  spectateurs	  qui	  seront	  au	  paradis	  
sont	  ceux	  qui	  se	  trouvent	  présentement	  autour	  de	  toi.	  
	  
Sache	  que	  nous	  n’avons	  pas	  prévenu	  les	  acteurs	  ni	  l’équipe	  de	  l’École	  des	  femmes,	  
mais	  que	  nous	  n’entendons	  pas	  leur	  manquer	  de	  respect	  pour	  autant.	  
Projet	  blanc	  est	  en	  quelque	  sorte	  un	  hacking,	  
mais	  où	  l’idée	  n’est	  pas	  de	  corrompre	  les	  données	  du	  site	  
mais	  de	  les	  lire	  autrement.	  
	  
D’ici	  là,	  si	  tu	  rencontres	  quelqu’un	  que	  tu	  connais,	  
ne	  lui	  parle	  pas	  des	  écouteurs	  ni	  du	  lecteur,	  
ne	  lui	  parle	  pas	  de	  ce	  que	  tu	  viens	  d’entendre.	  
Tu	  n’es	  pas	  un	  spectateur	  de	  Projet	  blanc.	  
Tu	  es	  un	  spectateur	  venu	  voir	  l’École	  des	  femmes.	  
Tu	  as	  choisi	  toi-‐même	  ton	  billet	  et	  ta	  place.	  
Si	  tu	  te	  trouves	  assis	  parmi	  les	  gens	  qui	  sont	  ici	  maintenant,	  c’est	  le	  fruit	  du	  hasard.	  
Avec	  eux,	  tu	  auras	  des	  conversations	  sur	  d’autres	  sujets	  que	  Projet	  blanc.	  
Si	  un	  placier	  te	  pose	  des	  questions,	  
dis	  que	  tu	  fais	  partie	  d’un	  groupe	  de	  recherche.	  



	   6	  

S’il	  te	  pose	  des	  questions	  sur	  les	  écouteurs	  et	  le	  lecteur,	  
raconte	  que	  l’appareil	  contient	  les	  questions	  de	  ton	  professeur	  
concernant	  l’École	  des	  femmes.	  
Mens.	  Invente	  quelque	  chose.	  
	  
Je	  le	  répète.	  À	  mon	  signal,	  tu	  vas	  enlever	  les	  écouteurs.	  
Nous	  allons	  ensuite	  te	  donner	  un	  billet.	  
Tu	  vas	  entrer	  dans	  le	  théâtre,	  passer	  aux	  toilettes	  au	  besoin	  
et	  monter	  au	  paradis	  armé	  d’un	  programme	  gratuit,	  
le	  lecteur	  et	  les	  écouteurs	  cachés	  dans	  ton	  bonnet.	  
Lis	  le	  résumé	  de	  la	  pièce.	  
	  
Ne	  gâche	  pas	  le	  spectacle,	  
en	  écoutant	  les	  autres	  plages	  avant	  le	  début	  de	  la	  représentation.	  
	  
N’oublie	  pas.	  Au	  début	  du	  spectacle,	  l’acteur	  Guy	  Nadon	  va	  entrer	  sur	  scène	  
et	  frapper	  12	  coups	  avec	  le	  brigadier.	  
9	  coups	  rapides,	  suivis	  de	  3	  coups	  plus	  lents.	  
Au	  dernier	  coup,	  appuie	  sur	  la	  touche	  2.	  
	  
Pendant	  la	  représentation,	  
si	  tu	  veux	  que	  les	  touches	  du	  lecteur	  audio	  s’illuminent,	  
appuie	  sur	  la	  touche	  verte	  ou	  le	  bouton	  du	  volume.	  
Si	  tu	  n’entends	  rien,	  vérifie	  le	  volume.	  
Fais	  très	  attention	  que	  la	  fiche	  des	  écouteurs	  soit	  toujours	  bien	  enfoncée.	  
Si	  tu	  n’entends	  toujours	  rien,	  
fais	  discrètement	  signe	  à	  une	  des	  personnes	  qui	  lèvent	  présentement	  la	  main.	  
Nous	  nous	  retrouvons	  donc	  au	  paradis	  
au	  moins	  dix	  minutes	  avant	  le	  début	  de	  la	  représentation.	  
Tu	  es	  prêt	  ?	  
	  
Enlevez	  vos	  écouteurs.	  
	  
	  
2.	  Au	  paradis	  
	  

Sur	  scène	  :	  le	  rideau	  se	  lève.	  
	  
Pourquoi	  monter	  l’École	  des	  femmes	  ici	  maintenant	  ?	  
	  
Dans	   une	   vidéo	   promotionnelle,	   le	   metteur	   en	   scène	   raconte	   que	   c’est	   une	   pièce	   «	  qui	   a	   des	  
résonnances	   terribles	   dans	   notre	   société	  »…	   «	  qui	   a	   des	   problèmes	   avec	   la	   pornographie,	   la	  
pédophilie	   et	   ces	   hommes	   qui	   encore	   récemment	   enfermaient	   des	   jeunes	   filles	   sinon	   leur	   propre	  
fille	  dans	  la	  cave	  pour	  leur	  faire	  des	  enfants…	  »	  
	  

Sur	  scène	  :	  le	  rideau	  s’est	  levé	  sur	  un	  deuxième	  rideau	  de	  théâtre.	  
Guy	  Nadon	  frappe	  de	  nouveau	  12	  coups	  avec	  le	  brigadier.	  
Le	  deuxième	  rideau	  se	  lève.	  
	  
	  



	   7	  

Ce	  deuxième	  rideau	  cache-‐t-‐il	  le	  plateau	  de	  tournage	  d’un	  snuff	  movie,	  
le	  sous-‐sol	  sombre	  d’un	  prédateur	  sexuel	  
ou	  l’antre	  secret	  d’un	  ogre	  incestueux	  ?	  
	  
Non,	  rien	  d’aussi	  facile	  et	  gratuit.	  
	  
Le	  décor	  représente	  un	  plateau	  de	  théâtre,	  avec	  feux	  de	  la	  rampe,	  
plancher	  en	  angle,	  
sentinelle,	  
théâtre	  qui	  révèle	  ses	  coulisses	  
avec	  câbles,	  
projecteurs	  et	  murs	  de	  brique.	  
	  
Pas	  complètement	  d’hier,	  pas	  vraiment	  d’aujourd’hui.	  
	  
Le	  décor	  que	  l’acteur	  Guy	  Nadon	  découvre	  	  
est	  une	  scène	  de	  théâtre	  disons	  –	  intemporelle.	  
	  
Pourquoi	  monter	  l’École	  des	  femmes	  dans	  ce	  décor-‐là	  précisément	  ?	  
	  
«	  Je	  suis	  parti	  du	  principe	  que	  Molière	  était	  un	   jeune	  auteur	  contemporain,	  contemporain	  de	  moi-‐
même,	  qu’il	  était	  à	  son	  premier	  jet	  de	  cette	  pièce-‐là,	  qu'il	  allait	  même	  faire	  des	  corrections	  au	  fur	  et	  à	  
mesure	  des	  répétitions	  et	   j’ai	  décidé	  d’aborder	   la	  pièce	  comme	  un	  auteur	  contemporain,	  avec	  une	  
vision	  contemporaine	  et	  je	  veux	  confronter	  Molière	  à	  notre	  société	  actuelle	  de	  2011.	  »	  
	  

Sur	  scène	  :	  Guy	  Nadon	  se	  dirige	  au	  lointain	  et	  trouve	  un	  manuscrit.	  
	  
Que	  dit	  ce	  texte	  que	  l’acteur	  Guy	  Nadon	  s’apprête	  à	  lire	  ?	  
Que	  raconte	  la	  pièce	  ?	  
	  
	  
SCÈNE	  PREMIÈRE.	  Chrysalde,	  Arnolphe	  
	  
Celui	  qui	  vient	  d’enlever	  le	  texte	  à	  Guy	  Nadon,	  c’est	  Chrysalde.	  
Il	  désapprouve	  le	  projet	  de	  	  mariage	  d’Arnolphe,	  que	  va	  bientôt	  incarner,	  sous	  nos	  yeux,	  l’acteur	  Guy	  
Nadon.	  	  
	  
Avec	  cette	  "grande	  comédie"	  de	  Molière,	  le	  metteur	  en	  scène	  veut	  nous	  faire	  rire,	  
c’est-‐à-‐dire	  qu’il	  veut	  nous	  faire	  reconnaitre	  quelque	  chose.	  
Mais	  quoi	  ?	  
	  
De	  quoi	  ris-‐tu	  au	  juste	  ?	  
De	  la	  misogynie	  d’Arnolphe	  ?	  
De	  l’ironie	  de	  Molière	  ?	  
Du	  jeu	  de	  Guy	  Nadon	  ?	  
Ou	  de	  ce	  qu’il	  soit	  question	  de	  mariage	  et	  de	  cocuage	  en	  2011	  ?	  
	  
«	  Je	  veux	  confronter	  Molière	  à	  notre	  société	  actuelle	  de	  2011.	  »	  
	  

Dans	  les	  écouteurs	  :	  apparitions	  successives	  d’informations	  tirées	  de	  l’actualité.	  
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À	  quoi	  penses-‐tu	  ?	  
	  
Comme	  tu	  l’as	  sans	  doute	  remarqué,	  la	  pièce	  est	  écrite	  en	  vers,	  en	  grande	  majorité	  des	  alexandrins	  
«	  donc	  en	  vers,	  en	  vers	  de	  douze	  pieds	  »,	  ce	  qui	  représente	  un	  immense	  défi,	  même	  pour	  des	  acteurs	  
d’expérience.	  
	  
«	  Il	  fallait	  donc	  quelqu’un	  qui	  avait	  énormément	  d’habileté,	  qui	  ait	  l’âge	  du	  personnage,	  qui	  avait	  de	  
l’autorité	  et	  qui	  puisse	  nager	  à	  travers	  la	  pièce	  comme	  un	  poisson	  dans	  l’eau.	  Il	  y	  en	  avait	  à	  peu	  près	  
qu’un	  seul.	  Vous	  l’avez	  deviné,	  c’est	  Guy	  Nadon.	  »	  
	  
Est-‐ce	  pour	  confirmer	  l’immense	  talent	  de	  Guy	  Nadon	  que	  cette	  pièce	  a	  été	  programmée	  ?	  
	  
Non,	  rien	  d’aussi	  superficiel.	  
	  
«	  C’est	   vraiment	   une	   pièce	   à	   prendre	   au	   deuxième	   degré	   qui	   critique,	   en	   fait,	   la	  mentalité	   de	   ces	  
hommes	  qui	  croient	  que	  les	  femmes	  sont	  leurs	  possessions.	  Ça	  vous	  dit	  quelque	  chose	  peut-‐être	  ?	  »	  
	  
Arnolphe	  est	  le	  grand	  personnage	  comique	  de	  cette	  pièce.	  
Il	  a	  tous	  les	  défauts.	  
	  
Arnolphe	   est	   ridicule,	   suffisant,	   paranoïaque,	   jaloux,	   calculateur,	   moralisateur,	   méprisant,	  	  
trompeur,	  louvoyant,	  orgueilleux	  et	  possessif.	  
Il	  est	  sourd	  aux	  conseils	  et	  aux	  avis	  des	  autres.	  
Arnolphe	  cultive	  l’ignorance.	  	  
Arnolphe	  croit	  sincèrement	  agir	  au	  nom	  du	  bien.	  
Arnolphe	  croit	  parler	  avec	  sagesse	  et	  savoir,	  
mais	  ses	  mots	  sonnent	  creux	  et	  trahissent	  sa	  propre	  ignorance.	  
Arnolphe	  est	  si	  confiant	  en	  ses	  théories	  ridicules	  que	  ça	  le	  rend	  presque	  touchant.	  
	  
Surtout,	  Arnolphe	  se	  cache	  sous	  une	  autre	  identité	  et	  masque	  ses	  intentions.	  
	  
«	  Ça	  vous	  dit	  quelque	  chose	  peut-‐être	  ?	  »	  
	  
Qui	  est	  Arnolphe	  aujourd’hui	  ?	  
	  
Quand	  Arnolphe	  frappera	  à	  la	  porte,	  appuie	  sur	  la	  touche	  3.	  
	  
	  
3.	  SCÈNE	  2.	  Alain,	  Georgette,	  Arnolphe	  
	  
Étrange.	  
Arnolphe	  est	  propriétaire	  d’une	  maison	  dont	  il	  n’a	  pas	  la	  clé.	  
Il	  a	  besoin	  de	  frapper	  à	  la	  porte	  pour	  se	  faire	  ouvrir.	  
	  
Qui	  sont	  ces	  domestiques	  qui	  feignent	  de	  ne	  rien	  comprendre	  ?	  
Est-‐ce	  que	  ce	  sont	  vraiment	  des	  domestiques	  ?	  
	  
La	  porte	  est-‐elle	  vraiment	  verrouillée	  ?	  
Ou	  est-‐ce	  Arnolphe	  qui	  se	  refuse	  à	  entrer	  ?	  
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Dans	  les	  écouteurs	  :	  manifestation.	  

	  
Qu’est-‐ce	  qui	  se	  trouve	  de	  l’autre	  côté	  de	  cette	  porte	  et	  qui	  l’effraie	  tant	  ?	  
N’est-‐ce	  pas	  justement	  la	  modernité	  qui	  s’agite	  de	  l’autre	  côté	  ?	  
	  
Est-‐ce	  la	  société	  actuelle	  de	  2011	  qui	  va	  entrer	  en	  scène	  ?	  
	  

Sur	  scène	  :	  Alain	  et	  Georgette	  ouvrent	  la	  porte.	  
	  
Non,	  ce	  ne	  sont	  pas	  nos	  contemporains.	  
Il	  s’agit	  bien	  de	  personnages	  qu’on	  imagine	  appartenir	  au	  17e	  siècle,	  
avec	  chapeaux	  à	  large	  bord	  et	  hauts-‐de-‐chausses.	  
	  
«	  Je	  ne	  vois	  que	  des	  personnages	  contemporains,	  habillés	  comme	  vous,	  habillés	  comme	  moi.	  »	  
	  
Non,	  ce	  ne	  sont	  pas	  des	  vêtements	  du	  17e	  siècle,	  
mais	  des	  costumes	  de	  théâtre.	  
	  
Pourquoi	  la	  place	  de	  ville	  où	  Molière	  situe	  l’action	  de	  sa	  pièce	  	  
est-‐elle	  une	  scène	  de	  théâtre	  ?	  
	  
SCÈNE	  3.	  Agnès,	  Alain,	  Georgette,	  Arnolphe	  
	  
Agnès	  n’est	  pas	  seulement	  ignorante	  et	  innocente	  des	  choses	  de	  la	  vie.	  
Agnès	  ne	  sait	  même	  pas	  qu’elle	  s’ennuie	  à	  mourir.	  
Ce	  qui	  semble	  exciter	  Arnolphe,	  
c’est	  la	  platitude	  sans	  fin	  de	  la	  vie	  d’Agnès.	  
Ce	  qui	  le	  fait	  jouir,	  presque	  sexuellement,	  
c’est	  l’état	  d’ennui	  mortel	  dans	  lequel	  elle	  se	  trouve.	  
	  
Il	  en	  jouit	  d’autant	  plus	  qu’elle	  n’en	  a	  pas	  conscience.	  
	  
Un	  nouveau	  personnage	  va	  bientôt	  traverser	  la	  scène.	  C’est	  Horace.	  	  
Il	  va	  s’arrêter	  au	  centre	  du	  plateau	  en	  frappant	  le	  sol	  de	  ses	  pieds.	  
Lorsqu’il	  s’arrêtera,	  appuie	  sur	  la	  touche	  4.	  
	  
	  
4.	  SCÈNE	  4.	  Horace,	  Arnolphe	  
	  
Tu	  auras	  sans	  doute	  remarqué,	  comme	  Arnolphe,	  les	  dreads	  que	  porte	  Horace.	  
C’est	  peut-‐être	  le	  seul	  élément	  contemporain	  de	  la	  pièce	  jusqu’à	  maintenant.	  
Pourquoi	  des	  dreads	  ?	  
	  
Les	  dreads	  c’est	  l’ailleurs,	  le	  voyage,	  la	  plage,	  la	  musique,	  la	  drogue.	  	  
	  

Dans	  les	  écouteurs	  :	  Bob	  Marley.	  
	  
Non,	  
Horace	  n’a	  pas	  seulement	  des	  dreads…	  Horace	  a	  les	  cheveux	  longs	  !	  



	   10	  

Horace	  appartient	  à	  cette	  génération	  qui	  a	  tout	  changé.	  
Horace	  est	  épris	  d’amour	  et	  de	  liberté.	  
Horace	  donne	  des	  coups	  de	  pied	  dans	  le	  décor.	  
Horace	  appelle	  à	  la	  révolution.	  
	  
Arnolphe,	   c’est	   l’Église,	   la	   tradition,	   le	   patriarcat	   –	   tout	   le	   contraire	   d’Horace	   –	   et	   pourtant	   il	   lui	  
donne	  de	  l’argent,	  il	  l’encourage	  à	  faire	  la	  fête,	  à	  faire	  des	  cocus	  et	  à	  pratiquer	  l’amour	  libre.	  
	  
Ce	  que	   la	  mise	  en	  scène	  veut	  nous	  dire,	  c’est	  que	  ceux	  qui	  étaient	  en	  position	  de	  pouvoir	  dans	   les	  
années	  1950	  et	  qui	  obéissaient	  aux	  dictats	  de	  la	  Grande	  Noirceur	  souhaitaient	  au	  fond	  l’arrivée	  de	  la	  
Révolution	  tranquille	  –	  même	  qu’ils	  la	  finançaient	  –pour	  premièrement	  se	  déculpabiliser	  de	  pas	  en	  
faire	   publiquement	   partie,	   et	   deuxièmement	   s’assurer,	   dans	   une	   époque	   comme	   dans	   l’autre,	   de	  
conserver	   leurs	  privilèges	  d’élite	  bourgeoise.	  Donc,	  c’est	  pas	   les	  artistes	  qui	  ont	   fait	   la	  révolution	  !	  
C’est	  les	  bourgeois	  qui	  écoutaient	  leurs	  chansons	  et	  qui	  achetaient	  leurs	  disques,	  et	  c’est	  pour	  ça	  que	  
leur	  statut	  n’a	  jamais	  été	  remis	  en	  question.	  
	  
Cette	   bourgeoisie-‐là	   a	   donné	   naissance	   à	   la	   génération	   de	   la	   paix	   et	   de	   l’amour,	   tournée	   vers	   les	  
plaisirs	   et	   l’oisiveté,	   et	   le	   grand	  problème	  pour	   les	  bourgeois	  des	   années	  1950,	   c’est	  pas	  que	   leur	  
enfants	  se	  faisaient	  pousser	  les	  cheveux,	  ni	  même	  qu’ils	  faisaient	  la	  fête,	  c’est	  qu’ils	  faisaient	  la	  fête	  
et	   qu’ils	   baisaient	   sans	   avoir	   à	   se	   cacher	   ou	   à	   louvoyer	   comme	   eux	   avaient	   eu	   à	   le	   faire.	  Mais	   un	  
moment	   donné	   quelqu’un	   a	   dit	  :	  Woh	   !,	   ça	   va	   faire	  !	   Et	   c’est	   pour	   ça	   qu’en	   73,	   y	   a	   eu	   la	   crise	   du	  
pétrole,	  pour	  –	  
	  
Pour…	  
	  
Mais	  ça	  c’est	  en	  73.	  
Pas	  aujourd’hui.	  
	  
Mais	  pourquoi	  une	  pièce	  de	  théâtre	  aurait	  à	  parler	  d’aujourd’hui	  ?	  
Pourquoi	  à	  tout	  prix	  chercher	  l’actualité	  d’une	  pièce	  ?	  
Pourquoi	  une	  pièce	  de	  théâtre	  ne	  pourrait	  pas	  parler	  d’hier	  ?	  
	  
Et	  constituer	  une	  sorte	  de	  regard	  nostalgique	  
sur	  un	  passé	  révolu	  
dans	  lequel	  on	  peut	  reconnaître	  
si	  on	  veut	  
assurément	  	  
des	  traits	  d’aujourd’hui	  
mais	  sans	  que	  cette	  reconnaissance	  se	  fasse	  avec	  violence	  
non	  
mais	  plutôt	  avec	  une	  tendresse	  amusée	  et	  maternelle	  
avec	  laquelle	  nous	  observons	  nos	  défauts	  et	  nos	  travers	  
pour	  les	  petits	  êtres	  humains	  
grossiers,	  caricaturaux	  et	  bonhommes	  
que	  nous	  étions	  
et	  que	  nous	  n’avons	  jamais	  cessé	  d’être.	  
	  
Au	  fond,	  l’École	  des	  femmes	  est	  un	  conte	  gaillard,	  	  
une	  comédie	  de	  mœurs	  et	  de	  caractère	  du	  17e	  siècle,	  	  
une	  farce	  qui	  use	  d’intrigues	  et	  d’artifices	  	  
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pour	  nous	  raconter	  une	  histoire	  peut-‐être	  intemporelle	  	  
mais	  qui	  ne	  dit	  rien	  de	  particulier	  sur	  aujourd’hui,	  en	  ce	  3	  novembre	  2011.	  
	  
«	  Je	  veux	  confronter	  Molière	  à	  notre	  société	  actuelle	  de	  2011.	  »	  
	  
Le	  metteur	  en	  scène	  aurait-‐il	  découvert	  en	  cours	  de	  répétitions	  	  
qu’il	  ne	  voulait	  plus	  confronter	  Molière	  à	  notre	  société	  actuelle	  de	  2011	  ?	  
Qu’il	  voulait	  simplement	  le	  monter	  le	  plus	  –	  universellement	  –	  possible	  ?	  
Après	  tout,	  il	  ne	  s’agit	  que	  d’une	  intention	  de	  départ.	  
Ça	  peut	  très	  bien	  changer	  en	  cours	  de	  route.	  
	  
Attention	  :	  le	  rideau	  va	  bientôt	  tomber.	  
Quand	  le	  rideau	  sera	  entièrement	  baissé,	  appuie	  sur	  la	  touche	  5.	  
	  
5.	  ACTE	  2.	  SCÈNE	  PREMIÈRE.	  Arnolphe	  
	  

Sur	  scène	  :	  le	  "régisseur"	  s’approche	  lentement	  des	  feux	  de	  la	  rampe	  avec	  une	  bougie.	  
	  
L’École	  des	  femmes,	  après	  tout,	  appartient	  d’abord	  à	  une	  époque	  où	  l’on	  s’éclairait	  aux	  chandelles.	  
	  

Les	  bougeoirs	  ne	  contiennent	  pas	  des	  bougies,	  mais	  des	  lampes	  électriques,	  qui	  s’allument.	  
	  
Non!	  nous	  dit	  la	  mise	  en	  scène	  avec	  ce	  clin	  d’œil	  à	  l’éclairage	  moderne.	  
L’École	  des	  femmes	  parle	  résolument	  d’aujourd’hui,	  ici,	  maintenant	  !	  
	  
Mais	  où	  ici	  ?	  
	  
La	  mise	  en	  scène	  répond	  :	  mais	  dans	  le	  théâtre	  lui-‐même	  !	  
Avec	   l’École	   des	   femmes,	   le	   metteur	   en	   scène	   ne	   nous	   raconte	   pas	   une	   histoire	   de	   misogynie	   ou	  
d’inceste.	  
Avec	  l’École	  des	  femmes,	  le	  metteur	  en	  scène	  nous	  raconte	  l’histoire	  d’un	  théâtre	  !	  
	  
Arnolphe	  va	  frapper	  trois	  coups	  consécutifs	  avec	  le	  brigadier.	  
Au	  troisième	  coup,	  appuie	  sur	  la	  touche	  6.	  
	  
	  
6.	  
Le	  texte	  de	  Molière	  dit	  :	  "Arnolphe	  frappe	  à	  la	  porte."	  
La	  mise	  en	  scène	  répond	  :	  ce	  n’est	  pas	  une	  porte	  qui	  s’ouvre,	  
mais	  un	  rideau	  qui	  se	  lève	  !	  
Ce	  n’est	  pas	  l’École	  des	  femmes	  qui	  recommence,	  	  
mais	  les	  coulisses	  d’un	  théâtre	  qui	  se	  révèlent	  !	  
	  
SCÈNE	  2.	  Alain,	  Georgette,	  Arnolphe	  
	  
Arnolphe	  n’est	  pas	  le	  maitre	  jaloux	  et	  obsédé	  d’une	  maison.	  
Arnolphe	  est	  le	  maître	  jaloux	  et	  obsédé	  d’un	  théâtre	  !	  
	  
Le	  théâtre	  d’Arnolphe	  n’a	  qu’un	  seul	  public	  :	  Agnès.	  
Le	  public-‐Agnès	  vit	  depuis	  toujours	  dans	  l’illusion	  théâtrale.	  
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Pour	  que	  le	  public-‐Agnès	  reste	  captif,	  il	  doit	  rester	  ignorant,	  
et	  en	  premier	  lieu	  ignorant	  de	  l’état	  d’ennui	  profond	  dans	  lequel	  il	  se	  trouve.	  
	  
Dans	  cet	  état	  d’ennui	  inconscient,	  il	  est	  impossible	  de	  choisir.	  
C’est	  cette	  absence	  de	  choix	  que	  le	  maître	  du	  théâtre	  Arnolphe	  veut	  préserver.	  
	  
Tout	  contact	  avec	  l’extérieur	  est	  pour	  Arnolphe	  une	  menace	  
puisqu’il	  met	  le	  public	  devant	  la	  possibilité	  de	  choisir.	  
	  
SCÈNE	  3.	  Alain,	  Georgette	  
	  
De	  quoi	  Arnolphe	  a-‐t-‐il	  si	  peur	  ?	  
	  
Arnolphe	   aurait-‐t-‐il	   peur	  que	   le	  public-‐Agnès	  ne	  découvre	   la	  pauvreté	  de	   ses	   artifices	   et	   quitte	   la	  
salle	  ?	  
Pourquoi	  Arnolphe	  n’offre-‐t-‐il	  pas	  au	  public	  des	  œuvres	   sans	  artifices	  –	  des	  œuvres	  d’aujourd’hui	  
qui	  puissent	  rivaliser	  avec	  la	  jeunesse	  et	  la	  modernité	  d’Horace	  ?	  
	  
Arnolphe	  craint	  que	  son	  public	  se	  libère	  de	  l’illusion	  et	  de	  l’identification.	  
Arnolphe	  veut	  un	  public	  qui	  croit	  et	  qui	  se	  projette,	  	  
et	  non	  un	  public	  qui	  se	  questionne	  et	  réfléchit.	  
	  
Ce	  dont	  Arnolphe	  a	  si	  peur,	  c’est	  d’un	  public	  plus	  intelligent	  que	  lui.	  
	  
SCÈNE	  4.	  Arnolphe,	  Agnès,	  Alain,	  Georgette	  
	  
SCÈNE	  5.	  Arnolphe,	  Agnès	  
	  
Le	  théâtre	  d’Arnolphe	  n’est	  pas	  un	  espace	  ouvert.	  
Le	  théâtre	  d’Arnolphe	  est	  une	  machine	  à	  illusions	  qui	  emprisonne.	  
Arnolphe	  enferme	  son	  public	  dans	  un	  joli	  décor	  avec	  de	  jolis	  costumes.	  
L’esthétisme	  a	  pour	  but	  de	  faire	  oublier	  au	  public	  
l’état	  d’ennui	  profond	  dans	  lequel	  il	  se	  trouve.	  
Arnolphe	  s’adresse	  à	  son	  public	  comme	  à	  un	  enfant	  ou	  à	  un	  demeuré.	  
Arnolphe	  pèse	  chaque	  mot	  de	  peur	  d’éveiller	  chez	  son	  public	  
quelque	  chose	  comme	  de	  l’intelligence.	  
	  
Arnolphe	  sonde	  son	  public,	  mais	  ce	  n’est	  pas	  pour	  savoir	  ce	  qu’il	  pense.	  
Si	  Arnolphe	  interroge	  son	  public,	  c’est	  dans	  l’espoir	  de	  ne	  rien	  trouver	  
ou	  pour	  lui	  faire	  dire	  ce	  qu’il	  veut	  bien	  entendre.	  
	  
Le	  public	  est	  la	  justification	  de	  toute	  l’entreprise	  d’Arnolphe.	  
C’est	  pour	  son	  bien	  et	  même	  en	  son	  nom	  qu’il	  agit.	  
	  
Mais	  Agnès	  a	  vu,	  ailleurs,	  quelqu’un	  dans	  lequel	  elle	  ne	  s’est	  pas	  reconnue.	  
Quelqu’un	  d’autre.	  
Un	  étranger	  avec	  lequel	  il	  y	  a	  eu	  une	  vraie	  rencontre.	  
Un	  présent	  s’est	  créé	  dans	  lequel	  elle	  a	  été	  engagée.	  
	  
Quelque	  chose	  s’est	  passé.	  
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Quelque	  chose	  s’est	  passé	  qui	  n’a	  pas	  été	  prévu.	  
Quelque	  chose	  s’est	  passé	  qui	  n’aura	  plus	  jamais	  lieu	  et	  qui	  pourtant	  se	  poursuit.	  
	  

Non,	  dit-‐elle,	  vos	  yeux	  ont	  fait	  ce	  coup	  fatal,	  
et	  c’est	  de	  leur	  regards	  qu’est	  venu	  tout	  son	  mal.	  
–	  Hé	  !	  mon	  Dieu	  !	  ma	  surprise,	  est,	  fis-‐je,	  sans	  seconde	  :	  
Mes	  yeux	  ont-‐il	  du	  mal	  pour	  en	  donner	  au	  monde	  ?	  
–	  Oui,	  fit-‐elle,	  vos	  yeux	  pour	  causer	  le	  trépas,	  
Ma	  fille,	  ont	  un	  venin	  que	  vous	  ne	  savez	  pas.1	  

	  
C’est	  dans	  le	  regard	  du	  public	  que	  tout	  se	  joue.	  
	  
Ce	  n’est	  pas	  un	  regard	  passif,	  	  
mais	  un	  regard	  qui	  blesse,	  
un	  regard	  qui	  agit,	  
un	  regard	  qui	  engage,	  
un	  regard	  qui	  transforme.	  
	  
Ce	  qu’Arnolphe	  craint	  le	  plus	  au	  monde,	  c’est	  ce	  regard-‐là.	  
	  
Sans	  le	  regard	  du	  public,	  le	  présent	  de	  la	  représentation	  n’aurait	  pas	  lieu.	  
C’est	  par	  ton	  regard	  
que	  tu	  le	  fabriques	  et	  le	  renouvelles	  à	  chaque	  instant.	  
	  

Dans	  les	  écouteurs	  :	  ambiance	  sonore	  de	  la	  rue	  Saint-‐Laurent.	  
	  
Ce	  présent	  que	  tu	  crées	  est	  le	  carrefour	  de	  plusieurs	  temps,	  
où	  sont	  convoqués	  :	  le	  passé,	  l’histoire,	  le	  monde,	  l’actualité,	  
tes	  souvenirs,	  ta	  vie,	  ta	  pensée	  
auxquels	  se	  mêle	  la	  représentation	  
et	  les	  questions	  que	  tu	  te	  poses	  maintenant.	  
	  
Des	  questions	  comme	  :	  
	  
Qu’est-‐ce	  que	  je	  fais	  ici	  ?	  
À	  quoi	  suis-‐je	  invité	  ce	  soir	  ?	  
Qu’est-‐ce	  qu’on	  veut	  me	  dire	  ?	  
Pourquoi	  maintenant	  ?	  
	  
C’est	  de	  ta	  vie	  de	  spectateur	  au	  moment	  du	  spectacle	  	  
dont	  je	  veux	  être	  le	  contemporain.	  
C’est	  de	  ma	  vie	  de	  spectateur	  pendant	  la	  représentation	  
dont	  tu	  es	  l’intime	  confident.	  
	  
Bien	  sûr	  les	  mots	  que	  je	  dis	  ont	  d’abord	  été	  écrits.	  
Ma	  voix	  a	  été	  enregistrée.	  
	  
Ce	  sont	  les	  moyens	  que	  j’ai	  trouvés	  pour	  m’adresser	  à	  toi	  maintenant.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  L’École	  des	  femmes,	  Molière	  
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La	  rue	  est	  pour	  moi	  la	  représentation	  la	  plus	  franche	  
la	  plus	  directe	  
du	  temps	  présent	  
présent	  qui	  se	  tisse	  
entre	  tes	  pas	  
les	  passants	  
et	  l’espace	  que	  tu	  traverses.	  
	  
S’y	  côtoient	  des	  lieux	  qui	  existent	  depuis	  des	  siècles,	  
des	  institutions	  qui	  ont	  changé	  d’adresse,	  
des	  commerces	  vides	  aux	  murs	  placardés,	  
des	  bâtiments	  qui	  vont	  bientôt	  disparaître,	  
des	  lieux	  que	  tu	  n’as	  jamais	  remarqués,	  
que	  tu	  as	  fréquentés	  jadis,	  
ou	  dans	  lesquels	  tu	  ne	  mettras	  jamais	  les	  pieds.	  
	  
Tu	  trouves	  peut-‐être	  étrange	  que	  je	  te	  parle	  de	  la	  rue	  alors	  que	  tu	  es	  assis,	  
dans	  un	  fauteuil,	  au	  théâtre.	  	  
C’est	  dans	  la	  rue	  que	  je	  peux	  retrouver	  des	  traces	  du	  présent.	  
C’est	  dans	  la	  rue,	  sans	  trop	  mentir,	  parler	  du	  présent.	  
	  
Car	  si	  le	  théâtre	  est	  l’art	  qui	  me	  rappelle	  au	  présent,	  
dans	  le	  théâtre	  d’Arnolphe,	  ce	  n’est	  qu’un	  discours.	  
	  

Dans	  les	  écouteurs	  :	  fin	  de	  l’ambiance	  sonore	  de	  la	  rue	  Saint-‐Laurent.	  
	  
Le	  théâtre	  d’Arnolphe,	  nous	  dit	  la	  mise	  en	  scène,	  	  
est	  le	  lieu	  où	  le	  public	  est	  diverti	  du	  présent.	  
	  
Le	  rire	  est	  l’arme	  de	  cette	  diversion.	  
	  
Dans	  le	  théâtre	  d’Arnolphe,	  
le	  rire	  ne	  sert	  pas	  à	  dénoncer	  les	  travers	  de	  l’homme.	  
Il	  sert	  à	  rallier	  le	  public	  autour	  de	  sujets	  convenus.	  
	  
Dans	  le	  théâtre	  d’Arnolphe,	  
Le	  rire	  sert	  à	  diluer	  tout	  sujet	  dangereux,	  toute	  réflexion	  réelle,	  
l’idée	  étant	  que	  le	  rire	  ne	  s’adresse	  à	  	  personne,	  
et	  reste	  sans	  conséquences.	  
	  
C’est	  ce	  qu’on	  appelle	  de	  l’humour.	  
L’humour	  consiste	  à	  présenter	  la	  réalité	  de	  manière	  à	  en	  dégager	  les	  aspects	  plaisants.	  
Par	  exemple,	  un	  personnage	  monstrueux	  sera	  tout	  au	  plus	  un	  clown	  pathétique,	  
avec	  lequel	  on	  devra	  d’abord	  s’identifier	  
et	  pour	  qui	  il	  devra	  éprouver	  de	  la	  compassion.	  
	  
Dans	  le	  théâtre	  d’Arnolphe,	  le	  comique	  vient	  du	  jeu	  de	  l’acteur,	  et	  non	  du	  personnage.	  
Le	  public	  rit	  de	  la	  performance	  de	  l’acteur,	  
qui	  fait	  appel	  à	  des	  conditionnements	  culturels	  
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qui	  mettent	  en	  branle	  des	  mécanismes	  biophysiques	  	  
qui	  déclenchent	  le	  rire.	  	  
	  
Dans	  le	  théâtre	  d’Arnolphe,	  l’humour	  vient	  des	  clins	  d’œil	  de	  la	  mise	  en	  scène	  
et	  non	  de	  la	  situation	  de	  la	  pièce.	  
	  
La	  mise	  en	  scène	  sert	  à	  détourner	  l’attention	  de	  tout	  ce	  qui	  serait	  susceptible	  de	  véritablement	  nous	  
atteindre,	  dans	  la	  pièce.	  
	  
Dans	  le	  théâtre	  d’Arnolphe,	  le	  rire	  sert	  à	  nous	  faire	  oublier	  qu’on	  s’ennuie.	  
	  
À	  la	  fin	  de	  la	  scène,	  	  lorsque	  Arnolphe	  dira	  :	  "Allez	  !	  Obéissez	  !",	  
appuie	  sur	  la	  touche	  7.	  
	  
	  
7.	  
Le	  théâtre	  d’Arnolphe	  enferme	  le	  public	  dans	  un	  espace	  	  
qui	  n’est	  ni	  historique	  ni	  traditionnel.	  
La	  tradition	  est	  un	  dialogue	  vivant	  entre	  le	  passé	  et	  le	  présent.	  
	  
Le	  théâtre	  d’Arnolphe	  n’est	  pas	  traditionnel.	  
Le	  théâtre	  d’Arnolphe	  enferme	  le	  public	  dans	  un	  non-‐temps,	  
un	  non-‐lieu	  esthétique,	  
qui	  fait	  faussement	  référence	  à	  l’histoire	  de	  l’art.	  
Quand	  il	  y	  fait	  directement	  référence,	  c’est	  pour	  l’annuler.	  
	  
Le	  théâtre	  d’Arnolphe	  est	  un	  espace	  où	  l’humain	  reste	  anonyme	  
et	  dont	  il	  ne	  peut	  s’échapper	  justement	  parce	  qu’il	  n’y	  a	  rien.	  
	  
	  
ACTE	  3.	  SCÈNE	  PREMIÈRE.	  Arnolphe,	  Agnès,	  Alain,	  Georgette	  
	  
Arnolphe	  ne	  dirige	  pas	  son	  théâtre	  seul.	  
Il	  a	  besoin	  de	  domestiques	  serviles.	  
	  
Les	  domestiques	  d’Arnolphe	  ne	  sont	  pas	  idiots,	  mais	  feignent	  de	  l’être.	  
Ils	  sont	  conscients	  que	  le	  public	  s’ennuie.	  
	  
Les	  domestiques	  d’Arnolphe	  abandonneront	  leur	  jugement	  et	  leur	  sens	  critique	  
contre	  un	  salaire.	  
Après	  tout,	  leur	  survie	  économique	  dépend	  de	  l’asservissement	  du	  public.	  
	  
SCÈNE	  2.	  Arnolphe,	  Agnès	  
	  
Arnolphe	  est	  entièrement	  dévoué	  à	  son	  public.	  
Son	  public	  est	  l’objet	  de	  toutes	  ses	  attentions.	  
Chacune	  de	  ses	  pensées	  lui	  est	  destinée.	  
	  
Arnolphe	  n’est	  pas	  à	  ses	  propres	  yeux	  le	  maître	  jaloux	  et	  possessif	  d’un	  théâtre.	  
Il	  est	  l’esclave	  soumis	  d’un	  public	  tyrannique.	  
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Tout	  ce	  qu’Arnolphe	  fait,	  il	  le	  fait	  pour	  son	  public	  et	  à	  cause	  de	  lui.	  
C’est	  le	  public	  qui	  commande	  ses	  actions	  et	  dirige	  ses	  choix.	  
C’est	  lui	  qui	  lui	  demande	  d’être	  gardé	  dans	  l’ignorance.	  
C’est	  lui	  qui,	  en	  silence,	  l’exige.	  
	  
À	  quoi	  penses-‐tu	  ?	  
	  
As-‐tu	  peur	  ?	  
	  
Est-‐ce	  que	  tu	  t’ennuies	  ?	  
	  
Où	  es-‐tu	  ?	  
	  
Qu’est-‐ce	  que	  tu	  fais	  ici	  ?	  
	  
À	  quoi	  es-‐tu	  invité	  ce	  soir	  ?	  
	  
Qu’est-‐ce	  qu’on	  veut	  te	  dire	  ?	  
	  
Pourquoi	  maintenant	  ?	  
	  
Quand	  Arnolphe	  fait	  l’éducation	  de	  son	  public,	  c’est	  en	  méprisant	  son	  intelligence,	  
en	  lui	  donnant	  à	  l’avance	  ce	  qu’il	  faut	  dire	  et	  penser,	  
dans	  des	  programmes	  qui	  s’apparentent	  à	  de	  petits	  catéchismes.	  
	  
Lorsque	  Agnès	  sortira	  par	  le	  fond	  de	  la	  scène,	  appuie	  sur	  la	  touche	  8.	  
	  
	  
8.	  SCÈNE	  3.	  Arnolphe	  
	  
Le	  public-‐Agnès	  est	  l’objet	  de	  toutes	  les	  attentions	  d’Arnolphe,	  
mais	  il	  n’est	  qu’un	  objet.	  
	  
Le	  public	  n’existe	  que	  sous	  forme	  de	  chiffres,	  
de	  billets	  vendus,	  
de	  nombre	  de	  sièges,	  
de	  données	  comptables.	  
	  
Dans	  le	  théâtre	  d’Arnolphe,	  
on	  parle	  du	  grand	  public	  comme	  si	  ce	  n’était	  qu’une	  seule	  personne.	  
On	  parle	  du	  public-‐cible	  et	  c’est	  pour	  ne	  désigner	  personne	  en	  particulier.	  
	  
Autant	  d’étiquettes	  qui	  ne	  s’adressent	  pas	  au	  vivant.	  
	  
On	  parle	  du	  public	  comme	  d’une	  chose	  et	  ce,	  en	  sa	  présence.	  
Dans	  le	  théâtre	  d’Arnolphe,	  le	  public	  n’a	  pas	  d’existence	  propre.	  
Une	  fois	  que	  le	  public	  est	  assis	  dans	  le	  noir,	  il	  disparaît.	  
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SCÈNE	  4.	  Horace,	  Arnolphe	  
	  
Le	  théâtre	  d’Arnolphe	  a	  des	  adversaires,	  comme	  Horace.	  
Arnolphe	  et	  Horace	  sont	  rivaux,	  mais	  ni	  l’un	  ni	  l’autre	  ne	  veut	  se	  reconnaître	  comme	  tel.	  
Au	  contraire,	  il	  règne	  un	  climat	  familial	  faussement	  décontracté	  	  
qui	  annule	  toute	  confrontation.	  
	  
Ainsi,	  tout	  est	  entendu	  et	  rien	  n’est	  dit.	  
	  
Horace	  n’est	  pas	  un	  jeune	  révolté.	  
Horace	  ne	  veut	  pas	  remettre	  le	  système	  en	  question.	  
Horace	  veut	  la	  même	  chose	  qu’Arnolphe,	  c’est-‐à-‐dire	  un	  public	  qu’il	  considère	  
comme	  un	  bel	  objet.	  
	  
Horace	  veut	  un	  jour	  être	  le	  maître	  du	  théâtre.	  
En	  attendant,	  Horace	  convoite	  sa	  part	  de	  marché.	  
	  
Horace	  profite	  comme	  il	  peut	  du	  système.	  
Horace	  use	  des	  mêmes	  jeux	  et	  des	  mêmes	  artifices.	  
	  
Même	  si	  Horace	  se	  réjouit	  de	  l’éveil	  du	  public,	  
ce	  n’est	  que	  pour	  mieux	  obtenir	  ce	  qu’il	  veut	  de	  lui.	  
Horace	  jouit	  tout	  autant	  qu’Arnolphe	  de	  l’innocence	  et	  de	  la	  candeur	  du	  public.	  
	  
Le	  théâtre	  d’Arnolphe	  a	  donc	  beaucoup	  d’influence	  
et	  agit	  sur	  l’économie	  de	  tout	  un	  milieu.	  
	  
Il	  détermine	  des	  comportements,	  des	  codes	  et	  un	  langage	  
qui	  s’imposent	  comme	  la	  norme.	  
	  
Est-‐ce	  cela	  que	  le	  metteur	  en	  scène	  nous	  raconte	  avec	  Molière	  ?	  
De	  quel	  théâtre	  fait-‐il	  le	  portrait	  ?	  
Où	  est	  le	  théâtre	  d’Arnolphe	  aujourd’hui	  ?	  
	  
Une	  œuvre,	  fatalement,	  dit	  toujours	  quelque	  chose.	  
Même	  un	  classique	  a	  le	  pouvoir	  d’être	  contemporain	  de	  son	  lecteur.	  
Chaque	  lecture	  le	  réactualise.	  C’est	  ce	  qui	  en	  fait	  un	  classique.	  
	  
Une	  pièce	  de	  théâtre,	  même	  très	  ancienne,	  dit	  quelque	  chose	  sur	  aujourd’hui.	  
Immanquablement,	  elle	  nous	  parle.	  
Elle	  fait	  en	  premier	  lieu	  le	  portrait	  de	  ceux	  qui	  la	  lisent.	  
	  
Le	  théâtre	  d’Arnolphe	  n’est	  pas	  un	  lieu	  intemporel.	  
Le	  théâtre	  d’Arnolphe	  est	  le	  théâtre	  dans	  lequel	  tu	  trouves,	  
	  
où	  on	  ne	  veut	  pas	  t’entretenir	  de	  pornographie,	  d’inceste	  ou	  de	  pédophilie,	  
ni	  même	  te	  parler	  de	  l’inégalité	  des	  sexes	  ou	  de	  misogynie,	  
ni	  même	  te	  parler	  de	  mariage	  ou	  de	  l’éducation	  des	  femmes	  à	  l’époque	  de	  Molière,	  
pas	  plus	  qu’on	  veut	  te	  parler	  de	  Molière.	  
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Cette	  École	  des	  femmes	  n’a	  rien	  à	  voir	  avec	  Molière.	  
	  
Le	  seul	  sujet	  de	  cette	  pièce,	  c’est	  le	  théâtre	  dans	  lequel	  tu	  es	  assis,	  
théâtre	  qui	  se	  regarde	  dans	  le	  miroir	  et	  qui	  rime	  avec	  lui-‐même	  
avec	  son	  cadre	  de	  scène,	  son	  rideau	  rouge	  et	  son	  mur	  de	  brique.	  
	  
Un	  décor	  qui	  semble	  dire	  quelque	  chose	  sur	  le	  théâtre,	  
qui	  semble	  célébrer	  la	  beauté	  du	  théâtre,	  
sa	  magie,	  son	  histoire,	  sa	  tradition,	  
et	  c’est	  pour	  mieux	  le	  mettre	  en	  tombe	  
en	  faire	  un	  objet	  de	  musée	  
lointain,	  incompréhensible	  et	  glacé.	  
	  
Un	  bel	  objet	  qui	  n’aura	  aucune	  chance	  de	  faire	  écho	  à	  ton	  présent	  
de	  te	  sortir	  de	  l’ennui	  
de	  provoquer	  en	  toi,	  Agnès,	  
ne	  serait-‐ce	  que	  le	  soupçon	  d’un	  élan	  de	  vie.	  
	  
Un	  théâtre	  qui	  prétend	  parler	  d’aujourd’hui	  	  
et	  qui	  n’est	  que	  cette	  prétention,	  
Une	  prétention	  qui	  n’est	  qu’un	  slogan	  publicitaire,	  	  
qu’un	  concept	  d’affiche,	  qu’un	  clip	  promo,	  qu’un	  punch	  de	  communiqué.	  
Un	  théâtre	  qui	  célèbre	  son	  passé	  pour	  mieux	  nous	  le	  faire	  regretter.	  
	  
De	  quoi	  avons-‐nous	  soif	  dans	  ce	  théâtre	  qui	  prétend	  à	  l’actuel,	  
au	  maintenant,	  au	  réel	  ?	  
Et	  c’est	  pour	  mieux	  nous	  projeter	  –	  non	  pas	  en	  arrière,	  	  
ni	  même	  dans	  le	  vieux	  ou	  le	  traditionnel	  –	  si	  au	  moins…	  mais	  non	  !	  
C’est	  pour	  mieux	  nous	  enfermer	  dans	  un	  lieu	  hors	  du	  temps	  
précisément	  sur	  cette	  scène	  de	  théâtre	  dans	  le	  théâtre	  
où	  il	  ne	  se	  passera	  doublement	  rien	  
sur	  laquelle	  les	  acteurs	  entrent	  et	  sortent	  
et	  en	  passant	  vont	  caracoler	  au	  centre	  
tout	  en	  ignorant	  la	  chose,	  là,	  
	  
juste	  là.	  
	  
Car	  l’humour	  de	  cette	  grande	  comédie	  
ou	  plutôt	  de	  cette	  veillée	  funèbre	  
aura	  été	  de	  faire	  des	  rimes,	  des	  blagues	  convenues	  et	  des	  pirouettes	  de	  cirque	  
afin	  de	  nous	  divertir	  du	  vrai	  sujet	  de	  la	  pièce,	  
c’est-‐à-‐dire	  le	  corps	  qui	  est	  là	  
couché	  devant	  toi.	  
	  
Ne	  sens-‐tu	  pas	  l’odeur	  ?	  
Ne	  vois-‐tu	  pas	  le	  sourire	  cousu,	  	  
la	  peau	  cireuse	  
et	  l’insupportable	  rigidité	  cadavérique	  
du	  théâtre	  mort	  ?	  
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N’est-‐ce	  pas	  ce	  qu’expose	  de	  si	  brillante	  manière	  la	  mise	  en	  scène	  ?	  
	  
Ce	  sera	  bientôt	  l’entracte.	  
Quand	  Guy	  Nadon	  disparaîtra	  derrière	  le	  rideau,	  	  	  
enlève	  tes	  écouteurs,	  
mets	  les	  écouteurs	  et	  le	  lecteur	  dans	  tes	  poches	  
et	  sors	  du	  théâtre.	  
	  
On	  se	  retrouve	  dans	  le	  stationnement,	  
face	  au	  théâtre,	  
de	  l’autre	  côté	  de	  la	  rue	  Sainte-‐Catherine.	  
	  
Une	  fois	  dehors,	  attends.	  
Quand	  tous	  les	  spectateurs	  de	  Projet	  blanc	  seront	  réunis,	  
mets	  les	  écouteurs	  dans	  tes	  oreilles,	  prêt	  à	  appuyer	  sur	  la	  touche	  9.	  
	  
	  
9.	  
	  
L’architecture	  d’une	  ville	  parle	  avec	  éloquence	  du	  temps	  présent.	  
	  
S’y	  côtoient	  des	  rues	  nouvellement	  pavées,	  
des	  projets	  immobiliers	  en	  devenir,	  
des	  restaurants	  chics,	  des	  boutiques	  érotiques,	  
des	  stationnements	  bondés,	  
des	  espaces	  conçus	  pour	  la	  foule	  et	  pourtant	  déserts,	  
où	  ne	  subsiste	  aucune	  trace	  du	  quartier	  de	  jadis.	  
	  
Le	  présent	  est	  complexe.	  
	  
	   En	  marche	  vers	  le	  Monument-‐National.	  
	  
Le	  théâtre	  dont	  tu	  sors	  prétend	  parler	  de	  la	  société	  actuelle	  de	  2011.	  
S’il	  tient	  un	  tel	  discours,	  c’est	  qu’il	  sent	  le	  besoin	  de	  justifier	  qu’il	  est	  notre	  contemporain.	  
Il	  sait	  que	  sa	  mission	  est	  de	  nous	  inscrire	  dans	  le	  présent.	  
Mission	  qui	  est	  inscrite	  à	  même	  son	  nom.	  
Une	  institution	  doit	  être	  ouverte	  sur	  le	  présent	  et	  non	  refermée	  sur	  elle-‐même,	  
comme	  un	  univers	  parallèle	  avec	  ses	  propres	  codes,	  
sans	  rapport	  avec	  le	  monde	  extérieur.	  
	  
Une	  institution	  publique	  doit	  même	  être	  plus	  ouverte	  sur	  le	  présent	  
que	  n’importe	  quel	  autre	  lieu.	  
Une	  institution	  est	  pour	  moi	  synonyme	  de	  modèle	  à	  suivre	  
et	  non	  de	  corps	  mort	  à	  traîner.	  
	  
Les	  institutions	  nous	  appartiennent.	  
Le	  dialogue	  que	  nous	  avons	  avec	  elles	  dépasse	  leurs	  gestionnaires	  du	  moment.	  
Car	  c’est	  bien	  en	  gestionnaires	  d’entreprise	  qu’ils	  se	  comportent,	  
qui	  s’attachent	  à	  ces	  lieux	  comme	  si	  c’était	  leur	  chose,	  
leur	  bel	  objet,	  
leur	  possession.	  
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Ce	  théâtre	  n’est	  qu’un	  exemple	  parmi	  tant	  d’autres	  
de	  lieux	  publics	  que	  l’économie	  de	  marché	  
a	  transformés	  en	  espaces	  privés.	  
Ils	  doivent	  faire,	  avant	  toute	  chose,	  la	  preuve	  de	  leur	  rentabilité.	  
	  
Or	  le	  présent	  n’est	  pas	  une	  valeur	  sûre.	  
Le	  présent	  n’est	  pas	  saisissable,	  ni	  quantifiable.	  
Le	  présent	  n’est	  pas,	  par	  définition,	  rentable.	  
	  
Le	  présent	  est	  précisément	  ce	  qui	  nous	  échappe.	  
	  
Et	  si	  nos	  institutions	  sont	  des	  lieux	  clos,	  barricadés,	  
et	  que	  les	  fenêtres	  qui	  donnent	  sur	  la	  rue	  ont	  été	  bouchées,	  
	  
c’est	  de	  peur	  que	  le	  présent	  ne	  les	  prenne	  d’assaut.	  	  


