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Dans une Naples fantasmée, au centre de la folie carnavalesque, des
personnages fictifs errent comme les marionnettes du destin.
Au cœur de la cité corrompue, le danger peut venir de partout : les spadassins
rôdent.
Et c’est dans cet univers décadent, où les conventions sont des tyrannies, que la
belle Marianne va se retrouver prisonnière d’un jeu de dupes où les uns lui
reprocheront sa froideur tandis que les autres mettront en doute sa vertu…
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L’AUTEUR

N

é sous le Premier Empire, le 11 décembre 1810, Alfred de Musset appartient à une famille
aristocratique, affectueuse et cultivée, qui lui transmet le goût des arts et des lettres.
Lycéen brillant au Collège Henri IV, il abandonne pourtant assez vite ses études supérieures
pour se consacrer, dès 1828, à la littérature.
À l’âge de dix-neuf ans, il publie son premier recueil poétique Contes d’Espagne et d’Italie, qui lui fait
connaître la célébrité.
Dès lors, il commence à mener une vie de dandy indépendante et échevelée, et s’impose comme le
chantre du romantisme se démarquant par son style inimitable, sa sensibilité extrême, son esprit et sa
poésie.
Pourtant, en décembre 1830, sa première comédie La nuit vénitienne est sifflée par le public. À cet échec
retentissant, le poète réagit par une idée complètement novatrice : composer un théâtre librement
écrit, qui sera publié et non joué, et dont le lecteur se fera pour lui-même la représentation.
Le 8 avril 1832, son père, Victor-Donatien de
Musset-Pathay, décède et le jeune homme, qui
croit la fortune de sa famille compromise,
songe à se créer une situation d’écrivain : dès
lors, il publie des pièces pour La Revue des Deux
Mondes, avant de les regrouper en volumes sous
le titre explicite Un Spectacle dans un fauteuil.
Le 15 mai 1833 sont édités pour la première
fois Les Caprices de Marianne qui présentent, avec
Octave et Cœlio, les deux visages du poète. Et
des deux personnages, c’est son alter ego
idéaliste, prêt à tous les sacrifices pour la
femme qu’il aime, que Musset choisit de tuer.
Ironie du sort, c’est à ce moment-là que notre
auteur fait l’expérience de la grande passion en
rencontrant George Sand, romancière, auteur
dramatique et critique littéraire, née Aurore
Dupin le 1er Juillet 1804 à Paris.
Sa liberté d’allure et de mœurs séduisent
immédiatement Musset. C’est leur premier
voyage commun à Venise, en novembre 1833,
qui lui inspire l’imposant chef d’œuvre qu’est
Lorenzaccio.
Leur liaison, empreinte d’un amour
inconditionnel, dure deux ans.
Malheureusement, cette passion dévorante, entachée par les tromperies et les jalousies, se révèle
néfaste et ils se consument peu à peu dans la fièvre d’une vie sentimentale orageuse et houleuse,
rythmée par les ruptures et les réconciliations.
Mais chez Musset, le tumulte intérieur favorise la création : c’est dans l’exaltation qu’il se réalise le
mieux. Ainsi compose-t-il Fantasio et On ne badine pas avec l’Amour en 1834.
Après s’être séparé définitivement de George Sand, il revient à une vie de plaisirs et de débauche. Ne
parvenant pas à trouver une stabilité sentimentale, il se met à écrire des poèmes tourmentés ( La Nuit de
mai et La Nuit de décembre en 1835, puis La Nuit d'août et Stances à la Malibran en 1836 et enfin La Nuit
d'octobre en 1837).
C’est autour du lien ténu entre la poésie et la douleur que se développe à présent son inspiration.
En 1836, Musset publie toutefois un roman autobiographique, La Confession d'un enfant du siècle, tout en
poursuivant son œuvre dramatique. Toutefois, il s’en tient désormais à des comédies et des proverbes
(Le Chandelier en 1835, Il ne faut jurer de rien en 1836 et Un caprice en 1837…).
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À cette époque, il n’écrit déjà plus que poussé par des besoins d’argent, sa situation matérielle étant
devenue difficile.
Musset marche rapidement vers son déclin ; dépressif et alcoolique, il écrit de moins en moins et le
sonnet Tristesse en 1841 semble dresser le bilan d’une existence amère.

La statue d’Alfred de Musset devant la Comédie Française (elle est à présent au parc Monceau.)

Les dernières années qui séparent le poète de sa mort voient encore naître des œuvres intéressantes,
mais les grandes sources de son inspiration sont presque taries. En 1845, il reçoit cependant la Légion
d'honneur, est élu à l'Académie française en 1852, et va même jusqu’à écrire des pièces de commande
pour Napoléon III.
« Au commencement de 1833, Alfred de Musset venait d’avoir trente-deux ans. C’était donc un homme
jeune, mais il était précocement vieilli. Il y avait en lui un fonds d’incurable tristesse et d’incurable ennui.
Malgré quelques périodes de travail et la satisfaction de quelques honneurs rendus à son talent, les quinze
années qu’il avait à vivre encore en furent tout assombries. Il se distrayait pourtant, comme il pouvait : il
tâchait, du moins, de se distraire. Il allait au théâtre, il fréquentait quelques salons, et il s’y montrait,
comme toujours, spirituel ; il jouait beaucoup aux échecs (…). Il buvait aussi, et beaucoup trop. »
Tel est le tableau d’Alfred de Musset que fait Maurice Allem, spécialiste de la littérature française du
XIXe siècle.
Le 2 mai 1857, Alfred de Musset meurt à quarante-six ans, après que sa santé se soit dégradée
gravement des suites de son alcoolisme. Il est enterré dans une indifférence polie au cimetière du PèreLachaise.
Et c’est grâce à la fidélité de Prosper Mérimée et d’Alfred de Vigny que le défunt pût reposer,
conformément à son dernier vœu, sous la « pâleur douce et chère » du saule symbolique dont il avait
aimé le « feuillage éploré ».
Vitet, son collègue à l’Académie, prononça son éloge funèbre :
« Si peu qu’il ait vécu, il avait fait sa tâche, il laisse un nom qui ne périra pas. »

On remarque de troublantes similitudes entre la vie et l’œuvre du poète, et tout
particulièrement avec sa pièce Les caprices de Marianne.
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FLORILÈGE
• C’est tout un monde que chacun porte en lui ! Un monde ignoré, qui naît et qui meurt en silence.
Fantasio
• Celui qui sait aimer peut seul savoir combien on l’aime.
La quenouille de Barberine
• Douces ou amères, les larmes soulagent toujours.
Un caprice
• Un peuple malheureux fait les grands artistes.
Lorenzaccio
• Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches,
méprisables, et toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées ; le
monde n’est qu’un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des
montagnes de fange ; mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c’est l’union de deux de ces
êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent
malheureux ; mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en
arrière et on se dit : j’ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois ; mais j’ai aimé. C’est moi qui
ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui.
On ne badine pas avec l’amour
• Je n’appartiens à personne ; quand la pensée veut être libre, le corps doit l’être aussi.
Lorenzaccio
• Le monde est si grand qu’il est dur d’y être seul.
Voyage où il vous plaira
• Aimer est le grand point, qu’importe la maîtresse ?/ Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ?
La coupe et les lèvres
• Le seul vrai langage au monde est un baiser.
Idylle
• Tous les hommes ne sont pas capables de grandes choses mais tous sont sensibles aux grandes choses.
Lorenzaccio
• La moitié d’un violent amour, c’est presque une amitié.
Les marrons du feu – Contes d’Espagne et d’Italie
• Et n’oublie pas ceci : c’est que souvent l’amour meurt parce qu’on ne fait pas, pour le conserver, tout
ce qu’on avait fait pour l’inspirer.
Voyage où il vous plaira
• Les plus désespérés sont les chants les plus beaux / Et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots.
La nuit de Mai
• Qui aima jamais porte une cicatrice.
Lettre à M. de Lamartine
• Le seul bien qui me reste au monde est d’avoir quelquefois pleuré.
Tristesse
• La vie est un sommeil, l’amour en est le rêve. Et vous aurez vécu, si vous avez aimé.
À quoi rêvent les jeunes filles
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MUSSET VU PAR...
Victor Hugo ; 1822, l’enfant : « Gentil garçon de douze ans, aux cheveux d’un blond de lin, au
regard ferme et clair, aux lèvres vermillonnantes. »
Alphonse de Lamartine ; 1828, l’adolescent : « Des yeux rêveurs plutôt qu’éclatants, deux étoiles
plutôt que deux flammes ; une bouche très fine, indécise entre le sourire et la tristesse, une taille élevée
et souple qui semblait porter en fléchissant déjà le poids encore léger de la jeunesse. »
Théodore de Banville : « Sans barbe, et tout resplendissant d’une grâce juvénile ; ce nez aquilin
trop long et trop busqué d’un caractère si étrange et si hardi, ces yeux ingénus et profonds, cette petite
bouche aux lèvres amoureuses… ce puissant menton byronien, et surtout ce large front modelé par le
génie, et cette épaisse, énorme, violente, fabuleuse chevelure blonde, tordue et retombant en onde
frémissante, lui donnant l’aspect d’un jeune dieu. »
Sainte-Beuve ; 1828 :« Il y a parmi nous un enfant plein de génie. Musset le réveilla un jour à l’aube
pour lui dire ses vers en s’écriant : « et moi aussi, je fais des vers ! »
« C’était le printemps même, tout un printemps de poésie qui éclatait à nos yeux… Nul, au premier
aspect, ne donnait mieux l’idée du génie adolescent. »

Charles Yriarte décrivant Musset au café Tortoni :
« Parfois, aux tables du devant, on voyait apparaître un grand garçon, svelte, un peu excentrique, vêtu
d’un habit bleu à boutons d’or, d’un gilet blanc et d’un pantalon gris, les cheveux aux vents, un
Masaccio moderne, l’œil vif, le nez un peu pincé et le chapeau à quarante-cinq degrés : c’était Alfred
de Musset qui, trouvant Hugo, Baron de Fer, Théophile Gautier et ses acolytes trop excentriques, et la
mère Sauguet au cabaret sentant la roture, rompait avec les littérateurs et se jetait à corps perdu dans
la vie élégante… » (Les Célébrités de la rue)

Maxime du Camp. Musset en 1843 : « La main belle et soignée… le visage allongé était amaigri ;
des rides précoces accusaient les traits… le front avait de la grandeur… la lèvre inférieure semblait
amollie et donnait à l’ensemble une expression d’hébétude.
… Le costume surtout et la façon de le porter, avait quelque chose de suranné qui sentait le vieux
dandy. »
Hetzel, l’éditeur de Musset : « Alfred de Musset était l’ivrogne le plus correct et le plus empesé qu’on
pût voir et le moins débraillé. Il portait son ivresse sans rien répandre, avec une lenteur, un respect,
une attitude magistrale, comme on porte un verre plein dont on ne veut pas laisser perdre une
goutte…
C’était un ivrogne triste et solennel, défiant, sombre, réservé ; l’ivrogne se grisant tout seul, l’ivrogne
solitaire, égoïste, méchant et silencieux. »
Après sa mort :
Alexandre Dumas : « Pauvre Musset ! Je crois qu’au fond il a été l’une des âmes les plus désolées de
notre époque. »
Stendhal : « C’était une âme trop ardente pour se contenter du réel de la vie. »
Sainte-Beuve : « Il n’a su que haïr la vie du moment qu’elle n’était plus la jeunesse sacrée ».
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LA PIÈCE

L

es Caprices de Marianne ont toujours représenté à mes yeux le chef d’œuvre absolu, un authentique
éclair de génie.

Ce qui ne cesse de me surprendre et de m’émerveiller, c’est de penser que cette pièce, publiée pour la
première fois le 15 mai 1833 dans la Revue des Deux Mondes, fut l’ouvrage d’un jeune homme.
En effet, n’est-il pas étonnant qu’à vingt-trois ans ce dandy libertin et romantique ait pu écrire une
comédie tout à la fois si fine et si forte, si gaie et si mélancolique, si tendre et si désabusée, si puissante
dans ses sentiments et si brillamment dialoguée ?
Selon Paul Claudel, « L’artiste est le contemporain de toute sa vie. Les évènements dont il n’a pas le souvenir, il en a le
pressentiment ». Pour réaliser à cet âge-là une telle composition, Musset n’a pu s’appuyer, en effet, que
sur son pressentiment. Celui-ci représente d’ailleurs la clé de l’œuvre : il traverse toute la pièce.

Mariée trop tôt à Claudio, un barbon qui la séquestre, Marianne, dix-neuf ans, « plus dévote et plus
orgueilleuse que jamais », ne sort de chez elle que pour aller à l’église. Toutefois, bien qu’elle ne connaisse
encore rien à l’Amour, d'instinct, la jeune femme s'y prépare et l’attend. Coquette et naturellement
sensuelle, elle le reconnaît d'ailleurs au premier coup d’œil en la personne d'Octave, « un de ces grands
abandonnés au rire éternel condamnés et qui ne peuvent plus sourire » comme le décrirait Baudelaire.

« On dit qu’il n’y a rien de si rapide qu’un sentiment d’antipathie ! Mais je crois qu’on devine
plus vite encore qu’on se comprend et qu’on va s’aimer. »
(La Confession d’un enfant du siècle)

Joueur et débauché à l’élégante désinvolture, il est venu plaider auprès de la belle la cause de son
meilleur ami, Cœlio, fou amoureux d’elle. Par intuition encore, ce dernier le lui avait pourtant
interdit : « ne lui parle pas, il me semble que tu vas me tromper ».
Sensible aux signes, Cœlio sait que l’issue lui sera fatale. Les prédictions de la vieille Ciuta et le récit
tragiquement prémonitoire de sa mère, Hermia, lui font comprendre qu’il est déjà trop tard. Octave
précipite les choses en parlant à Marianne. Bien qu'il sache « tout le tort que son amitié peut faire » (« Je sais
qui je suis, je le sens » avoue-t-il ), il la rencontre et involontairement la séduit. Et celle-ci, dans une forme
de révolte, s’abandonne enfin à son désir.

Stéphane Peyran
Metteur en Scène
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LA MISE EN SCÈNE
Par Stéphane Peyran

Pourquoi monter Les Caprices de Marianne aujourd’hui ?
• Parce que c’est un chef d’œuvre vertigineux de densité et d’émotion, d’une incroyable
modernité.
• Parce que le texte est sublime et que sa poésie touche au cœur, toutes générations
confondues.
• Parce qu’il s’agit d’une pièce féministe, d’une résonance fondamentale encore aujourd’hui.
Comme dans tant de pays si proches de nous, Marianne doit trouver la force de se défaire de ses
chaînes pour découvrir la liberté. Mais cela a un prix…
• Et enfin, parce que Musset nous dépeint un monde à bout de souffle et une jeunesse
désabusée qui, malgré la violence d’une telle dégénérescence, cherche encore à vivre et à aimer.
Il ne m’en faut pas plus pour y voir un certain nombre d’analogies avec la période que
nous traversons en ce début de XXIe siècle.

« Alors s’assit sur un monde en ruines une jeunesse soucieuse ».

C

et aveu que Musset nous livre dans La Confession d'un enfant du siècle représente l’essence même
des Caprices. S’affranchissant de toutes les conventions passées, sans demi-mesure, il y vante
l’insolence décomplexée, l’émancipation absolue, la passion totale, le sentiment exclusif, le
sacrifice définitif.
Bien qu’elle annonce Rostand et son Cyrano tout autant qu'elle nous rappelle Shakespeare dans les
noms mêmes donnés aux personnages, il a su créer une œuvre hors du temps capable de toucher
toutes les générations.
Corruption, mensonge, loyauté, amitié, coup de foudre, violence conjugale, dépression, alcoolisme,
religion ; autant de thèmes qui trouvent encore une résonance toute particulière aujourd'hui.
L’impatience est le propre de la jeunesse : toujours en mouvement, elle recherche et redoute à la fois
un danger qui, dans cet univers décadent, peut venir de partout.

Notre travail consistera donc, en premier lieu, à créer un climat de peur, de vengeance, de délation
plus proche de celui qu’a connu Paris sous l’Occupation que de celui d’une petite ville du littoral
italien à la période romantique. Ici, l'atmosphère est irrespirable : on s’observe du coin de l’œil, on se
critique, on se jalouse. Bref, on vit dans l'angoisse : dans cette cité corrompue, les spadassins rôdent, le
meurtre y est facile, « il y pleut des guitares et des entremetteuses ».
Cela influera naturellement sur le rythme de l'action, révélant au passage le caractère urgent des
situations. Octave et Marianne n’ont pas toujours le temps de se parler : ils se rencontrent en vitesse,
pressés qu'ils sont d'éviter d’être vus.
Point commun à tous les arts, le rythme est ici essentiel. Paradoxalement, il devrait même éclairer la
poésie musicale et aérienne si propre à l'auteur. Un jeu alerte et vif des comédiens nous évitera de
tomber dans le piège de déclamer du beau, tout en sublimant, par contraste, le lyrisme des mots.
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De plus, si les émotions des personnages s’inscriront dans la recherche du vrai, le monde dans lequel ils
évoluent s’éloignera de tout réalisme pour mieux plonger dans la fiction.
« Il était une fois… » Cette phrase qui ouvre les contes nous servira de formule pour solliciter
l’imaginaire. Dans une Naples fantasmée, quelques éléments de décors aux contours gothiques,
comme chez Tim Burton, suffiront à évoquer cette petite place publique où se déroule l'intrigue. Elle
n'est plus que le vestige de ce qu'elle a été : une carte postale vieillie. Nous n’en percevrons en outre
que des détails distincts, un peu comme dans certaines petites toiles de Rembrandt où la lumière isole
un départ d'escalier, un coin de lit.
De même, les costumes, inspirés par la Renaissance italienne et la commedia dell’arte, ne feront que
suggérer une époque lointaine où l’on sort encore de chez soi son épée à la main.
Enfin, à l’exception des scènes d’intérieur, le texte sera soutenu par une musique incessante, à quoi
s’ajoutera le son des cloches qui viendront parfois battre la mesure. Ainsi, ces personnages qui errent
comme les marionnettes du destin au milieu d’une foule éparse et tourbillonnante seront entraînés peu
à peu dans l'hystérie du carnaval, à la manière des Enfants du paradis du film de Marcel Carné.
En évoquant ici nos intentions, nous espérons que cela vous donnera envie de redécouvrir avec nous
l’univers d'Alfred de Musset. Car si son théâtre est grave, c’est sans doute parce qu’il voit clair : « Qui
pourrait dire ceci est gai ou triste ? La réalité n'est qu'une ombre ».
Ses Caprices ne sont peut-être qu’un moment d'oubli, « l'ivresse passagère d'un songe », voire l’imagination
brève d'un meurtre, ils resteront éternels car ils nous font voir avec lucidité un monde où le rêve parfois
se mue en cauchemar...

Pourquoi présenter la pièce dans cette version inédite ?
• Parce qu’elle fusionne le meilleur des deux versions des Caprices de Marianne, celle de 1833
destinée originellement à la lecture et celle de 1851 remaniée en vue d’une représentation.
• Parce qu’elle conserve la prodigieuse liberté de ton de « la version littéraire » d’un auteur
précurseur et visionnaire qui renouvelle les formes d’expression théâtrale, tout en se
débarrassant des scories d’un texte mal adapté à la scène et trop éclaté dans le style.
• Parce qu’elle préserve l’unité de temps indispensable à la fluidité du propos de « la version
théâtrale » tout en évitant les incohérences de celle-ci et en rétablissant les passages amputés
par la censure de l’époque.
• Et enfin parce qu’elle nécessite, par son originalité et sa modernité, le regard d’un metteur en
scène à son service tout en lui permettant de tirer parti d’un modèle classique.
À mes yeux, il ne fait aucun doute que le mélange habile et non aseptisé de cette
version inédite si dynamique est le meilleur moyen de se retrouver au cœur de la
quintessence de la pensée de Musset.
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A

u gré de mes recherches, j’ai découvert qu’il existe plusieurs versions des Caprices de Marianne.

Tout commence en décembre 1830. La première comédie d'Alfred de Musset, La nuit vénitienne,
reçoit un accueil moqueur à l'Odéon et se voit retirée de l’affiche après deux représentations. Dépité
par cet échec, il « renonce à la ménagerie, et pour longtemps ».

Mais le théâtre finit par le rattraper. Deux ans plus tard, devenu autonome après le décès de son père,
le poète entreprend une œuvre singulière intitulée Un spectacle dans un fauteuil.
Faisant désormais fi des règles habituelles de l’écriture théâtrale de l'époque et se moquant des
contraintes inhérentes au spectacle, il fait paraître dans la Revue des Deux Mondes une série de pièces,
n’envisageant même pas qu’elles soient montées un jour. Parmi celles-ci, Les Caprices de Marianne,
publiés pour la première fois le 15 mai 1833.
Dix-huit ans plus tard, la Comédie-Française lui offre de porter Marianne au théâtre, à condition de
remanier le texte original. Musset décide donc d'établir une nouvelle version en deux actes. L’œuvre se
décomposait jusque-là en brefs tableaux situant les différents épisodes de l'intrigue en des cadres divers
et en des moments discontinus de l'action. Aidé par son frère Paul, l'auteur les regroupe dans un lieu
unique. La première a lieu le 14 juin 1851.
En évitant les changements de décor et l'emploi de rideaux, ces arrangements renforcent la
dramaturgie du texte initial, fluidifiant l'ensemble.
Toutefois, il faut bien reconnaître que cette décision a provoqué quelques déséquilibres et que
l'intimité de certains dialogues s’en trouve compromise : comment admettre de façon crédible que la
scène des confidences d’Hermia à son fils se fasse dans la rue ? Ou encore qu’Octave, immédiatement
après la mort de Cœlio, puisse trouver l’éloquence de sa pathétique invocation à l'amitié ? Et
Marianne la force de lui avouer son amour ?
Par ailleurs, la censure de l’époque a imposé à l'auteur certains changements pour éviter de blesser la
pudeur des spectateurs. Des personnages sont modifiés – la vieille mendiante Ciuta prenant les traits
masculins d'un valet plus traditionnel : Pippo. Les dernières scènes sont supprimées. Des répliques sont
remplacées : Claudio se contente de dire, par exemple, qu’il pleut devant sa porte « des guitares et des
messages d'amour » plutôt que « des guitares et des entremetteuses ». D’autres enfin sont tout simplement
coupées (« Dieu l'a suspendue en grappes dorées au bord de nos chemins ; elle y fait le métier des courtisanes ; elle y
effleure la main du passant ; elle y étale aux rayons du soleil sa gorge rebondie », entre autres).
Un siècle plus tard, en 1935, Gaston Baty est le premier à faire le choix de jouer l’œuvre authentique,
celle de la publication, au théâtre Montparnasse.
De son côté, la Comédie-Française ne suit pas la même voie et continue jusqu’en1980 à
présenter son adaptation théâtrale, mais en lui apportant toutefois des modifications.
Cette démarche ne cesse d’évoluer au gré du temps et du travail de ses metteurs en scène – Julien
Bertheau, Maurice Escande, Jean-Laurent Cochet ou encore François Beaulieu. Ces derniers
réintroduisent non seulement les passages condamnés par la censure, mais s’inspirant paradoxalement
de Baty, ils y ajoutent des éléments tirés de la « version littéraire » de 1833 . Ainsi Ciuta fait son retour,
la scène d’Hermia est transposée dans son intérieur, et le final, faisant obligatoirement suite à une
ellipse, a de nouveau pour cadre un cimetière.
Aujourd’hui, les éditeurs semblent préférer un texte différent, sans doute un vestige de la publication
de 1833. Mais ainsi morcelée, la pièce me semble perdre de sa saveur et de sa puissance dramatique.
Mon enquête m'amène donc à proposer au public la version théâtrale non censurée : un
mélange audacieux entre celle écrite pour le Théâtre Français, et celle, volontairement vierge des
contraintes de la scène, du Spectacle dans un fauteuil.
J’espère que ce brassage acquis au fil des siècles donnera de nouveau à ce chef-d’œuvre la densité qu’il
mérite.

!
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LA SCÉNOGRAPHIE
par Baptiste Belleudy

LE DÉCOR - Pourquoi concevoir un espace entre suggestion et décrépitude ?
• Parce qu’il doit être à la fois suffisamment illustratif pour transporter dans un ailleurs
tangible, tout en faisant naître un monde par la suggestion, en sollicitant l’imagination du
spectateur
• Parce que l’univers présenté est inédit et qu’il est particulièrement intéressant de matérialiser la
décadence des valeurs de la cité par un travail complexe d’usure et de salissement du décor.
• Parce qu’en accord avec la vision du metteur en scène, il faut transformer les contraintes
matérielles en idées visuelles originales
• Et enfin, parce que l’élaboration du décor doit permettre l’éclosion de nouvelles idées de mise en
scène, dans une dynamique d’émulation et de créativité.

Un acteur ne doit pas entrer en scène, mais venir de quelque part : sa posture, l'état de
ses habits, sa physionomie même sont imprégnées du lieu qu'il vient de quitter pour
venir jusqu'à nous. Pour aider le travail du metteur en scène, j'ai donc voulu
représenter ce que le spectateur ne voit pas mais ce que les éléments de décor et, plus
important encore, le regard des comédiens suggèrent : la ville de Naples, une cité
rongée par le lierre, les ronces et le vice.
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L'option choisie est celle de la suggestion afin de
mieux faire accepter l'hypothèse d’un rêve animé, en
laissant au spectateur le soin de combler le vide par
son imagination.
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A

fin de solliciter l’imagination du spectateur tout en offrant à son regard – et aux comédiens –
un support visuel inattendu et tangible, il a semblé intéressant de porter un soin particulier au
sol, élément premier de tout décor et pourtant, paradoxalement, souvent laissé neutre. Il s’agit
pourtant de la première chose qui doit aider le comédien à « croire et faire croire » : ici, les
personnages évoluent sur les vestiges d’une société décadente, un monde en ruines.
Le sol, irrégulier, encore marqué des excès du carnaval, est sombre, volcanique. Ces pavés luisants et
sales sont jonchés de confettis et de restes d’agapes. Réalisés en bois et facilement démontables, ces
panneaux figurant la pierre permettent également aux pas des comédiens de résonner comme dans
une véritable rue. Ils favorisent également des effets de lumière évoquant une cité « pourrissante », où
règnent à la fois vice et répression.

Les dessins préparatoires et la première maquette du décor montrent un portail rouillé hérissé de pics,
qui figure les grilles de la prison séparant Marianne du reste du monde. Comme dans les rêves, les
contours sont flous, seuls quelques objets significatifs accrochent notre vue : pour des raisons
esthétiques (mais aussi budgétaires), cette grille menaçante devait suffire à suggérer la villa de Claudio
et son jardin, entourés de hauts murs.
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Cependant, suite à des contraintes matérielles – le démontage quotidien du décor – et après la
découverte en fond de scène d’un mur de béton brut percé d’une ouverture, il a été décidé de modifier
le concept scénographique de la propriété de Claudio : le mur du théâtre, haut de six mètres, figure
désormais celui de la propriété du podestat, une muraille renforcée par des piliers de fer hérissés de
pointes. Quant au portail, il est remplacé par une herse, ce qui renforce l’aspect menaçant et défensif
du lieu. Il met l’accent sur l’enfermement de Marianne en évoquant un donjon médiéval, voire même
la caserne d’un dictateur oriental contemporain.
Lierre et ronces ont laissé leur empreinte sur la muraille, ainsi que sur les colonnes d'une petite tonnelle
à Jardin. Surmontée d'une enseigne aux couleurs passées représentant une grappe de raisin, cette
tourelle de verdure est tout ce que nous voyons d'un cabaret napolitain que l'on devine crasseux et mal
entretenu.
À Cour, quelques marches de pierre mal dégrossies et une croix métallique dépassant des cintres
laissent deviner le parvis d'une église imposante et austère. Stéphane Peyran souhaitait en effet qu’une
frontière imaginaire découpe la scène en deux parties symétriques : à Jardin le monde du vice et de la
débauche, encore inconnu de Marianne, et à Cour celui de la religion, de la fidélité et de la
soumission.

Le temps d’une scène, nous passerons de la rue à l’ambiance feutrée du salon d’Hermia.
En effet, un seul changement de lieu survient au cours de la pièce : la tourelle à Jardin pourra donc
pivoter, devenant ainsi un baldaquin. Grâce à un habile jeu de lumières concentré à Jardin et
plongeant le reste du plateau dans l’obscurité, le spectateur sera transporté des caniveaux napolitains à
l’intérieur d’une riche demeure, laissant dans l’ombre le vacarme du carnaval et ses excès – confettis,
taches de vins, sacs et ballots dans les coins.
Dans les décors comme dans les accessoires, tout doit être marqué d'une patine particulière : ces objets,
comme cette ville, portent l'empreinte d'une activité quotidienne, incessante et nocive : c'est aider le
metteur en scène et les comédiens de fournir les bases d'un univers tangible, organique, et qui
cependant laisse l'espace vide nécessaire pour solliciter l'imaginaire.
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LES COSTUMES - Pourquoi privilégier les textures et les symboles ?
• Parce qu’il s’agit ici d’un univers de violence qui s’inscrit dans une époque imaginaire rappelant la
Renaissance italienne ; par un jeu de formes et de symboles, il doit être illustré à la fois dans son faste
et dans la pauvreté de ses bas-fonds
• Parce que le choix des tissus et des couleurs désigne immédiatement le rang social du
personnage et son rôle dans la cité, mais aussi son évolution au cours de la pièce : la sensualité
soudainement révélée de Marianne, le renoncement d’Octave aux plaisirs du monde…
• Parce que la richesse et la poésie de l’écriture doit entrer en contact, en conflit presque, avec une
vision picturale et organique inattendue. Ce décalage entre le fond et la forme peut dès lors
éclairer l’œuvre sous un jour à la fois nouveau et pertinent.
• Et enfin, parce que l’usure et la patine de costumes fait directement référence, en insistant sur la
matérialité des vêtements et la manière dont ils font corps avec qui les porte, à une époque de
décadence et d’excès.
Bien plus qu’un simple costume de théâtre, les vêtements d’un personnage doivent
porter les traces de son rang dans la société, de cette société même en nous
renseignant sur son métier, ses activités, s’il subit les évènements ou les fait subir.
Dans une ville où le carnaval fait rage, où certains s’abandonnent pour un temps à des
vices et exultations diverses tandis que d’autres font violemment étalage de leur
pouvoir social et politique, le costume permet d’identifier immédiatement les rapports
de force entre les personnages et, par effet de contraste, met en valeur la poésie de
l’auteur.
Peut-on définir une santé du signe ? Il faut ici prendre garde au formalisme : le signe est réussi quand il est
fonctionnel ; on ne peut en donner une définition abstraite ; tout dépend du contenu réel du spectacle ; ici encore,
la santé est surtout une absence de maladie ; le costume est sain quand il laisse l'œuvre libre de transmettre sa
signification profonde, quand il ne l'encombre pas et permet en quelque sorte à l'acteur de vaquer sans poids
parasite à ses tâches essentielles. Ce que l'on peut du moins dire, c'est qu'un bon code vestimentaire, serviteur
efficace du gestus de la pièce, exclut le naturalisme. Brecht l'a remarquablement expliqué à propos des costumes de
La Mère: scéniquement on ne signifie pas (signifier : signaler et imposer) l'usure d'un vêtement, en mettant sur scène
un vêtement réellement usé. Pour se manifester, l'usure doit être majorée (c'est la définition même de ce qu'au
cinéma on appelle la photogénie), pourvue d'une sorte de dimension épique : le bon signe doit toujours être le
fruit d'un choix et d'une accentuation ; Brecht a donné le détail des opérations nécessaires à la construction du
signe de l'usure : l'intelligence, la minutie, la patience en sont remarquables (traitement du costume au chlore,
brûlage de la teinture, grattage au rasoir, maculation par des cires, des laques, des acides gras, trous,
raccommodages) ; dans nos théâtres, hypnotisés par la finalité esthétique des vêtements, on est encore fort loin de
soumettre radicalement le signe vestimentaire à des traitements aussi minutieux, et surtout aussi "réfléchis" (on sait
qu'en France, l'art est suspect, s'il pense) ; on ne voit pas Léonor Fini portant la lampe à souder dans l'un de ces
beaux rouges qui font rêver le Tout-Paris.
(…)
En somme, le bon costume de théâtre doit être assez matériel pour signifier et assez transparent pour ne pas
constituer ses signes en parasites. Le costume est une écriture et il en a l'ambiguïté : l'écriture est un instrument au
service d'un propos qui la dépasse ; mais si l'écriture est ou trop pauvre ou trop riche, ou trop belle ou trop laide,
elle ne permet plus la lecture et faillit à sa fonction. Le costume aussi doit trouver cette sorte d'équilibre rare qui
lui permet d'aider à la lecture de l'acte théâtral sans l'encombrer d'aucune valeur parasite : il lui faut renoncer à
tout égoïsme et à tout excès de bonnes intentions ; il lui faut passer en soi inaperçu mais il lui faut aussi exister : les
acteurs ne peuvent tout de même pas aller nus ! Il lui faut à la fois être matériel et transparent : on doit le voir
mais non le regarder. Ceci n'est peut-être qu'une apparence de paradoxe : l'exemple tout récent de Brecht nous
invite à comprendre que c'est dans l'accentuation même de sa matérialité que le costume de théâtre a le plus de
chance d'atteindre sa nécessaire soumission aux fins critiques du spectacle.
Roland BARTHES, Les maladies du costume de théâtre, article paru dans la revue Théâtre populaire, 1955
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ÉTUDE PÉDAGOGIQUE
Pistes d’exploration et d’exploitation
I. AVANT LE SPECTACLE – Pour préparer les élèves à ce qu’ils vont voir…
Pour mieux comprendre dans quel contexte la pièce a été écrite, on peut amener les élèves à
s’interroger sur l’environnement historique et littéraire de la France en ce début du XIXe siècle, d’une
façon très générale ou en abordant la pièce à travers ces premières questions.

1. Le contexte historique : la décadence et le désenchantement de toute une génération.
A. Une société marquée par les espoirs déçus de la Révolution Française, mais aussi de la Révolution
de Juillet 1830 et des Trois Glorieuses
-

Qu’est-ce que la Révolution Française de 1789 a changé dans l’équilibre politique en
France ? Quelle classe sociale est à présent la classe dominante ?
Qu’est ce que Les Trois Glorieuses ? Quels auteurs de la génération de Musset y ont
participé ?
Quelle est la situation politique en 1833 ?
Quel est l’engagement politique de Musset ? En quoi se démarque-t-il de celui des
« romantiques engagés » comme Victor Hugo ou Alexandre Dumas ?
***

-

En quoi la Naples imaginaire des Caprices de Marianne reflète-t-elle la France de 1833 ?
À quelles classes sociales appartiennent les personnages de la pièce ?
Quel personnage est-il représentatif de la classe dominante ?
En quoi les actions d’Octave se font-elles l’écho du désenchantement de Musset vis-à-vis
de l’engagement politique ?
Quelle place est ici accordée aux femmes ?

B. Une société empreinte d’une volonté d’émancipation née du libertinage
-

Qu’est-ce que le libertinage à l’époque de Musset ?
En quoi est-il différent du mouvement né au XVIIe siècle ? Le libertinage du XIXe est-il
l’héritier direct de celui du XVIIIe ?
Peut-on dès lors parler d’un mouvement philosophique ou d’une simple libération des
mœurs ?
Toutes les classes de la société sont-elles concernées ? Les femmes comme les hommes ?
La liberté de mœurs de George Sand (née Aurore Dupin), que Musset rencontre au
moment de la publication de la pièce, est-elle une exception ? Comment peut-on expliquer
son pseudonyme masculin ?
***

-

Cœlio demande à Octave : « N’est-ce pas une vieille maxime parmi les libertins que toutes
les femmes se ressemblent ? » Comment comprendre cette phrase ?
Marianne, Hermia, Rosalinde, Ciuta : en quoi les quatre personnages féminins de la pièce
sont-ils représentatifs des places distinctes imposées aux femmes par un ordre masculin ?
Qu’est-ce qui provoque la colère de Marianne dans ce dialogue avec Octave ? Peut-on
parler ici d’un « plaidoyer féministe » ?
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OCTAVE.— (...) Vous ne pouvez ni aimer ni haïr, et vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne, sans
épines et sans parfum.
MARIANNE.— Bien dit. Aviez-vous préparé d’avance cette comparaison ? Si vous ne brûlez pas le brouillon de
vos harangues, donnez-le-moi, de grâce, que je les apprenne à ma perruche.
OCTAVE.— Qu’y trouvez-vous qui puisse vous blesser ? Une fleur sans parfum n’en est pas moins belle ; bien
au contraire, ce sont les plus belles que Dieu a faites ainsi ; et le jour où, comme une Galatée d’une nouvelle
espèce, vous deviendrez de marbre au fond de quelque église, ce sera une charmante statue que vous ferez et qui
ne laissera pas que de trouver quelque niche respectable dans un confessionnal.
MARIANNE.— Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes ? Voyez un peu ce qui
m’arrive : il est décrété par le sort que Coelio m’aime, ou qu’il croit m’aimer, lequel Coelio le dit à ses amis,
lesquels amis décrètent à leur tour que, sous peine de mort, je serai sa maîtresse. La jeunesse napolitaine daigne
m’envoyer en votre personne un digne représentant chargé de me faire savoir que j’ai à aimer ledit seigneur
Coelio d’ici à une huitaine de jours. Pesez cela, je vous en prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi ? N’est-ce
pas une femme bien abjecte que celle qui obéit à point nommé, à l’heure convenue, à une pareille proposition ?
Ne va-t-on pas la déchirer à belles dents, la montrer au doigt et faire de son nom le refrain d’une chanson à
boire ? Si elle refuse, au contraire, est-il un monstre qui lui soit comparable ? Est-il une statue plus froide qu’elle,
et l’homme qui lui parle, qui ose l’arrêter en place publique son livre de messe à la main, n’a-t-il pas le droit de
lui dire : vous êtes une rose du Bengale sans épines et sans parfum ?
OCTAVE.— Cousine, cousine, ne vous fâchez pas.
MARIANNE.— N’est-ce pas une chose bien ridicule que l’honnêteté et la foi jurée ? Que l’éducation d’une fille,
la fierté d’un cœur qui s’est figuré qu’il vaut quelque chose, et qu’avant de jeter au vent la poussière de sa fleur
chérie, il faut que le calice en soit baigné de larmes, épanoui par quelques rayons de soleil, entre ouvert par une
main délicate ? Tout cela n’est-il pas un rêve, une bulle de savon qui, au premier soupir d’un cavalier à la mode,
doit s’évaporer dans les airs ?
OCTAVE.— Vous vous méprenez sur mon compte et sur celui de Cœlio.
MARIANNE.— Qu’est-ce après tout qu’une femme ? L’occupation d’un moment, une coupe fragile qui
renferme une goutte de rosée, qu’on porte à ses lèvres et qu’on jette par-dessus son épaule. Une femme ! C’est
une partie de plaisir ! Ne pourrait-on pas dire, quand on en rencontre une : voilà une belle nuit qui passe ? Et ne
serait-ce pas un grand écolier en de telles matières que celui qui baisserait les yeux devant elle, qui se dirait tout
bas : “ Voilà peut-être le bonheur d’une vie entière ”, et qui la laisserait passer ?

-

-

On peut aussi partir du discours d’Octave lors de sa troisième rencontre avec Marianne,
au moment où elle lui reproche de s’enivrer seul à la terrasse du cabaret, pour étudier la
métaphore filée entre les bouteilles et les femmes et mettre en évidence le champ lexical de
la sensualité.
Ou bien partir du personnage de Claudio : sa jalousie est-elle celle d’un propriétaire ou
celle d’un mari aimant ?

2. Le contexte littéraire : la liberté décisive du théâtre romantique
A. Sublime et grotesque : un théâtre de contrastes
-

On peut proposer aux élèves un extrait de la préface d’Hernani écrite par Victor Hugo en
1830 pour aborder le Romantisme.

Le romantisme, tant de fois mal défini, n'est, à tout prendre, et c'est là sa définition réelle, si l'on ne l'envisage que
sous son côté militant, que le libéralisme en littérature. Cette vérité est déjà comprise à peu près de tous les bons
esprits, et le nombre en est grand ; et bientôt, car l'oeuvre est déjà bien avancée, le libéralisme littéraire ne sera
pas moins populaire que le libéralisme politique. La liberté dans l'art, la liberté dans la société, voilà le double but
auquel doivent tendre d'un même pas tous les esprits conséquents et logiques ; voilà la double bannière qui rallie,
à bien peu d'intelligences près (lesquelles s'éclaireront), toute la jeunesse si forte et si patiente d'aujourd'hui ; puis,
avec la jeunesse et à sa tête l'élite de la génération qui nous a précédés, tous ces sages vieillards qui, après le
premier moment de défiance et d'examen, ont reconnu que ce que font leurs fils est une conséquence de ce qu'ils
ont fait eux-mêmes, et que la liberté littéraire est fille de la liberté politique. Ce principe est celui du siècle, et
prévaudra.
Victor Hugo, Préface d’Hernani.

22

-

-

Qu’appelle t-on la « bataille d’Hernani » ?
Shakespeare est un modèle majeur pour les auteurs romantiques. En quoi le théâtre
shakespearien, qui mêle des genres divers (comédie, tragédie, farce…) diffère-t-il du
théâtre classique français ?
L’Italie de la Renaissance se caractérise par ses bouleversements politiques et artistiques
majeurs. Pourquoi est-elle souvent prise pour cadre de pièces de théâtre du courant
romantique ?
Le carnaval est à l’origine une fête médiévale fondée sur l’inversion des valeurs : pendant
une période donnée, les maîtres deviennent serviteurs, le sacré devient profane et
inversement. En quoi peut-on dire que le carnaval est une « soupape politique » ?
Pourquoi le carnaval est-il un motif romantique récurrent ?
Le meurtre est une scène caractéristique du drame romantique. En quoi la représentation
d’un meurtre sur scène est-elle une transgression des règles du théâtre classique français ?
***

-

-

Quels sont les différents genres littéraires présents dans Les Caprices de Marianne?
Quels personnages de la pièce ont un nom emprunté à l’œuvre de Shakespeare ?
Quel rôle le carnaval joue-t-il dans Les Caprices de Marianne ? Quels sont les personnages
qui ont recours au travestissement ?
Claudio, Marianne, Hermia : on peut repérer dans la pièce le moment précis où ces
personnages considérés comme respectables tombent le masque.
Quel contraste peut-on observer entre le cadre a priori agréable de cette « Naples
fantasmée » et le monde de vice et de débauche qui nous est présenté ?
Quel est l’effet produit par la rapidité fulgurante du meurtre de Cœlio ?

B. Le poète funambule : Musset, romantique désespéré
-

Qu’est-ce que la prémonition, thème cher à Musset ?
En lisant le poème La nuit de décembre, on pourra étudier la figure du double, si présente
dans Les Caprices de Marianne, et se demander en quoi elle exprime les angoisses du poète.

LE POÈTE
Du temps que j’étais écolier,
Je restais un soir à veiller
Dans notre salle solitaire.
Devant ma table vint s’asseoir
Un pauvre enfant vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.

À l’âge où l’on croit à l’amour,
J’étais seul dans ma chambre un jour,
Pleurant ma première misère.
Au coin de mon feu vint s’asseoir
Un étranger vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.

Son visage était triste et beau :
À la lueur de mon flambeau,
Dans mon livre ouvert il vint lire.
Il pencha son front sur sa main,
Et resta jusqu’au lendemain,
Pensif, avec un doux sourire.

Il était morne et soucieux ;
D’une main il montrait les cieux,
Et de l’autre il tenait un glaive.
De ma peine il semblait souffrir,
Mais il ne poussa qu’un soupir,
Et s’évanouit comme un rêve.

Comme j’allais avoir quinze ans
Je marchais un jour, à pas lents,
Dans un bois, sur une bruyère.
Au pied d’un arbre vint s’asseoir
Un jeune homme vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.

À l’âge où l’on est libertin,
Pour boire un toast en un festin,
Un jour je soulevais mon verre.
En face de moi vint s’asseoir
Un convive vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.

Je lui demandai mon chemin ;
Il tenait un luth d’une main,
De l’autre un bouquet d’églantine.
Il me fit un salut d’ami,
Et, se détournant à demi,
Me montra du doigt la colline.

Il secouait sous son manteau
Un haillon de pourpre en lambeau,
Sur sa tête un myrte stérile.
Son bras maigre cherchait le mien,
Et mon verre, en touchant le sien,
Se brisa dans ma main débile.
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Un an après, il était nuit ;
J’étais à genoux près du lit
Où venait de mourir mon père.
Au chevet du lit vint s’asseoir
Un orphelin vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.

Et tu me regardes souffrir.
Depuis vingt ans tu marches dans ma voie,
Et je ne saurais t'appeler.
Qui donc es-tu, si c'est Dieu qui t'envoie ?
Tu me souris sans partager ma joie,
Tu me plains sans me consoler !

Ses yeux étaient noyés de pleurs ;
Comme les anges de douleurs,
Il était couronné d’épine ;
Son luth à terre était gisant,
Sa pourpre de couleur de sang,
Et son glaive dans sa poitrine.

(…)
Qui donc es-tu, morne et pâle visage,
Sombre portrait vêtu de noir ?
Que me veux-tu, triste oiseau de passage ?
Est-ce un vain rêve ? est-ce ma propre image
Que j'aperçois dans ce miroir ?

Je m’en suis si bien souvenu
Que je l’ai toujours reconnu
À tous les instants de ma vie.
C’est une étrange vision,
Et cependant, ange ou démon,
J’ai vu partout cette ombre amie.

Qui donc es-tu, spectre de ma jeunesse,
Pèlerin que rien n'a lassé ?
Dis-moi pourquoi je te trouve sans cesse
Assis dans l'ombre où j'ai passé.
Qui donc es-tu, visiteur solitaire,
Hôte assidu de mes douleurs ?
Qu'as-tu donc fait pour me suivre sur terre ?
Qui donc es-tu, qui donc es-tu, mon frère,
Qui n'apparais qu'au jour des pleurs ?

Lorsque plus tard, las de souffrir,
Pour renaître ou pour en finir,
J'ai voulu m'exiler de France ;
Lorsqu'impatient de marcher,
J'ai voulu partir, et chercher
Les vestiges d'une espérance ;

LA VISION
- Ami, notre père est le tien.
Je ne suis ni l'ange gardien,
Ni le mauvais destin des hommes.
Ceux que j'aime, je ne sais pas
De quel côté s'en vont leurs pas
Sur ce peu de fange où nous sommes.
Je ne suis ni dieu ni démon,
Et tu m'as nommé par mon nom
Quand tu m'as appelé ton frère;
Où tu vas, j'y serai toujours,
Jusques au dernier de tes jours,
Où j'irai m'asseoir sur ta pierre.
Le ciel m'a confié ton cœur.
Quand tu seras dans la douleur,
Viens à moi sans inquiétude.
Je te suivrai sur le chemin;
Mais je ne puis toucher ta main,
Ami, je suis la Solitude.

(…)
Partout où j'ai voulu dormir,
Partout où j'ai voulu mourir,
Partout où j'ai touché la terre,
Sur ma route est venu s'asseoir
Un malheureux vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.
Qui donc es-tu, toi que dans cette vie
Je vois toujours sur mon chemin ?
Je ne puis croire, à ta mélancolie,
Que tu sois mon mauvais Destin.
Ton doux sourire a trop de patience,
Tes larmes ont trop de pitié.
En te voyant, j'aime la Providence.
Ta douleur même est soeur de ma souffrance ;
Elle ressemble à l'Amitié.
Qui donc es-tu ? - Tu n'es pas mon bon ange,
Jamais tu ne viens m'avertir.
Tu vois mes maux (c'est une chose étrange !)

-

-

Musset est toujours virulent envers la religion. Dans la scène 3 de l’acte I de Lorenzaccio, où
le duc et sa suite sortent d’un bal masqué, on peut observer comment il met en rapport
sacré et profane dans un jeu d’inversion carnavalesque.
« Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse » : pourquoi Musset compare-t-il l’ivresse
du vin à celle des sentiments ?
Dans la tradition médiévale jusqu’aux pièces de Shakespeare, qu’est-ce qu’un « fou », un
bouffon ? Dépeint par Musset dans Fantasio, Les Caprices de Marianne et même Lorenzaccio, le
fou est celui qui cache sa violence sous une apparence de légèreté. En quoi peut-on, dès
lors, le rapprocher du poète et de l’écrivain ?
Qu’est-ce qu’un « fantoche » dans l’œuvre de Musset ?
Qu’est-ce que le fatum dans la tragédie ? Pourquoi peut-on dire qu’une tragédie provoquée
par une succession de malentendus exclut de fait le divin ?
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***
-

On peut repérer dans le texte les passages où Cœlio peut entrapercevoir son destin.
Octave/Cœlio, Tibia/Claudio, Cœlio/Orsini, Hermia/Marianne, Claudio/Octave,
Marianne/Rosalinde : il est intéressant d’observer chaque couple et d’expliquer ce « jeu
du double ».
Marianne ne sort de chez elle que pour aller à l’Église. Quel est le rôle de la religion dans
la cité ? Quel est le regard que les autres personnages portent sur la piété de Marianne ?
Octave s’enivre au lacryma-christi : que peut-on déduire de son détournement sacrilège de
l’imagerie religieuse ? À qui s’adresse-t-il ? Dans quel but ?
Dans la tirade d’Octave dite « du funambule », quel portrait dresse-il de son propre
alcoolisme ? En quoi fait-il de cette faiblesse une arme ?

COELIO.— Et n’est-ce pas un suicide comme un autre que la vie que tu mènes ?
OCTAVE.— Figure-toi un danseur de corde, en brodequins d’argent, le balancier au poing, suspendu entre le
ciel et la terre ; à droite et à gauche, de vieilles petites figures racornies, de maigres et pâles fantômes, des
créanciers agiles, des parents et des courtisanes ; toute une légion de monstres se suspendent à son manteau et le
tiraillent de tous côtés pour lui faire perdre l’équilibre ; des phrases redondantes, de grands mots enchâssés
cavalcadent autour de lui ; une nuée de prédictions sinistres l’aveugle de ses ailes noires. Il continue sa course
légère de l’orient à l’occident. S’il regarde en bas, la tête lui tourne ; s’il regarde en haut, le pied lui manque. Il va
plus vite que le vent, et toutes les mains tendues autour de lui ne lui feront pas renverser une goutte de la coupe
joyeuse qu’il porte à la sienne, voilà ma vie, mon cher ami ; c’est ma fidèle image que tu vois.
COELIO.— Que tu es heureux d’être fou !
OCTAVE.— Que tu es fou de ne pas être heureux ! Dis-moi un peu, toi, qu’est-ce qui te manque ?

-

On pourra aussi travailler sur les nuances du mot « fou » employées par Cœlio et Octave
dans la citation ci-dessus. Quel fou Octave est-il ?
Repérer dans la pièce la succession des différents malentendus à l’origine du drame est
également essentiel : entre Octave et Cœlio, Marianne et Claudio, et Tibia et Claudio.
En quoi les « fantoches » Claudio et Tibia sont-ils des caricatures ?
Le personnage de Ciuta fait office d’entremetteuse mais aussi d’oracle : en quoi peut-on
dire qu’elle est une « nouvelle Cassandre » ?

Sujets de réflexion possibles :
• En quoi Musset a-t-il été influencé par son époque ? Comment cela se traduit-il à la
lecture des Caprices de Marianne ?
• Sur bien des points, il se démarque pourtant du courant romantique. Pourquoi peuton dire que Musset est un « romantique désespéré » ?
• Multiplicité des lieux, thèmes inexplorés, influences classiques mais renouvellement
de la forme dramatique… Pourquoi certains critiques ont-il qualifié Musset d’auteur
du XXe siècle ?
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II. APRÈS LE SPECTACLE – Pour exploiter la représentation et les propositions de la
mise en scène…

1. Un univers menaçant où errent des personnages doubles et travestis
A. Une Naples anxiogène et fantasmée
-

Dans cette mise en scène, quelle est la couleur dominante du décor principal représentant
une place de Naples ? Quel est l’effet obtenu ?
Quels sont les trois endroits emblématiques représentés sur scène ?
Entre quels mondes la grille de la maison de Claudio crée-t-elle une frontière imaginaire ?
À quel moment précis Marianne la franchit-elle pour aller vers l’inconnu ?
Que peut-on dire du contraste entre les teintes du décor et celles des costumes ? Quel
rapport y a-t-il entre les couleurs et la classe sociale des personnages ?
En quoi le costume de Claudio évoque-t-il à la fois sa fonction et la violence de ses
actions ?
« Votre perruque est pleine d’éloquence » dit Octave à Claudio. Comment cette réplique,
qui fait référence au statut de juge de ce dernier, est-elle ici mise à profit ? En quoi cela
nous renseigne-t-il davantage sur la personnalité du podestat ?
Le metteur en scène souhaitait que Tibia « porte son caractère sur le visage ». Comment y
est-il parvenu ? De quelle manière cela traduit-il la nature du pouvoir politique exercé par
Claudio ?
En quoi les costumes des personnages de Marianne et de Rosalinde nous renseignent-ils
sur leur statut social respectif ?

B. Des personnages entraînés dans une folie carnavalesque
-

Comment l’ambiance du carnaval nous parvient-elle sur scène ?
Quel est l’effet obtenu par les masques et les costumes de la farandole accompagnant
l’entrée d’Octave ?
Octave/Cœlio, Tibia/Claudio, Cœlio/Orsini, Hermia/Marianne, Claudio/Octave,
Marianne/Rosalinde : quels détails de la mise en scène mettent en valeur ce « jeu du
double » ?
Par quel procédé scénique l’église est-elle suggérée ? Comment se manifeste la piété des
personnages ?
Comment le comédien qui incarne Octave traduit-il l’ivresse du personnage ?
Comment la tirade d’Octave dite « du funambule » est-elle mise en scène ?
Arlequin est un personnage de la comédie italienne à la fois espiègle et diabolique. En quoi
le costume d’Octave l’évoque-t-il ?
Comment les comédiens qui incarnent Claudio et Tibia traduisent-il le dialogue de sourds
de ce couple burlesque ? Que révèle le contraste entre leur première apparition et leur
crime lors de la dernière scène ?
Que dire du parti pris de mis en scène pour présenter le personnage de Ciuta ? Quels
aspects de son rôle dans l’intrigue cela met-il en valeur ?

26

2. « Caprices » ou émancipation féminine ?
-

Les personnages sont-ils conformes à la vision que l’on pouvait en avoir à la lecture de
l’œuvre ?
Que dire du contraste, souhaité par le metteur en scène, entre l’apparence des trois
protagonistes, Marianne, Octave et Cœlio., et leur caractère ?
Qu’est-ce que le choix d’un écart générationnel important entre Hermia et son fils met en
valeur ? En quoi cela nous renseigne-t-il sur la vie d’Hermia ?
Le rajeunissement de Claudio, dans cette mise en scène, tranche avec l’image
traditionnelle du barbon. Si l’âge n’est plus en cause, pourquoi cette union est-elle un
mariage « mal assorti » ?
À quelles problématiques contemporaines cette situation conjugale nous renvoie-t-elle ?
Comment l’épilogue de la pièce est-il mis en scène ? Quel est l’effet obtenu ?

Sujets de réflexion possibles :
• Marianne vous semble-t-elle « capricieuse » au sens moderne du terme ? Comment,
dès lors, expliquer le titre de l’œuvre ?
• En quoi cette mise en scène des Caprices de Marianne, en prenant appui sur le sens
premier du titre de la pièce, met-elle particulièrement l’accent sur la volonté
d’émancipation de l’héroïne dans un monde de violence et de faux-semblants ?
• En quoi peut-on dire que la représentation d’une pièce de théâtre en complète
l’écriture ?
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Stéphane PEYRAN
Metteur en scène / Octave
Molière au Lucernaire et au Petit Montparnasse,
puis il tient de nombreux rôles dans L'Ingénu de Jean
Cosmos d'après Voltaire au Vingtième théâtre et au
Tristan Bernard. Il renoue avec Molière en faisant
partie de la distribution des Femmes savantes, repris
au théâtre de Paris après avoir ouvert la saison
2009-2010 au Théâtre 14. Sa collaboration avec
Arnaud Denis ne s’arrête pas là : à deux reprises, il
est son assistant à la mise en scène, pour L e s
Revenants d’Ibsen au Théâtre 13 et plus récemment
pour Nuremberg: - la fin de Goering, pièce écrite par
Arnaud Denis et montée au Vingtième théâtre.

Formé au Conservatoire du XIe Arrondissement à
Paris dans les classes d’Alain Hitier et de Philippe
Perrussel, ainsi qu’au cours de Jean-Laurent
Cochet, Stéphane Peyran se voit offrir par ce
dernier son premier rôle en 2003 dans Doit-on le dire?
de Labiche au théâtre Tristan Bernard, spectacle
qui sera nommé aux Molières dans la catégorie
meilleur spectacle musical. Il poursuit son métier de
comédien dans Un air de famille de Bacri et Jaoui au
théâtre de Nesle où il campe le personnage de
Denis et enchaîne en jouant Arlequin dans deux
pièces de Marivaux : Le Prince travesti mis en scène
par Colette Teissèdre, et Les fausses Confidences, dans
une mise en scène de Jean-Laurent Cochet.
En 2005, il signe sa première mise en scène en
montant Les Chevaliers d'Agnès Desarthe au Théâtre
du Rond-Point dans le cadre du spectacle La
baignoire et les deux chaises.
Dès 2006, il travaille sous la direction d'Arnaud
Denis : il est Sylvestre dans Les Fourberies de Scapin de

En 2011, il intègre la compagnie Les Mille
Chandelles créée par Baptiste Belleudy. Celui-ci lui
propose d’interpréter le général français dans
l'adaptation explosive de la bande dessinée De Cape
et de Crocs représentée sur le parvis du château de
Vaux-le-Vicomte. En 2012, Baptiste Belleudy
monte Roméo et Juliette au collège des Bernardins
suivi d'une tournée d'été en Suisse dans un théâtre
élisabéthain démontable, la Tour Vagabonde.
Stéphane y tient le rôle de Benvolio.
L'année suivante, la Tour s’installe au cœur de Paris
pour plusieurs mois de représentations de Roméo et
Juliette et d'un autre chef d'œuvre de Shakespeare,
Comme il vous plaira, spectacle également mis en
scène par Baptiste Belleudy et dans lequel Stéphane
incarne Jacques le Mélancolique. Il co-écrit avec
Damien Bonnel et Baptiste Belleudy un troisième
spectacle pour le séjour parisien de la Tour : une
initiation à l'univers de Shakespeare, destinée à un
jeune public, intitulée Bla di bla di bla… et dont il
signe la mise en scène.
En 2014, il retrouve Arnaud Denis qui le distribue
dans Dom Juan de Molière au Théâtre 14 pour y
jouer Pierrot, le paysan.
Depuis ses débuts, Stéphane Peyran a toujours
agrémenté son parcours théâtral en faisant du
doublage, en tournant dans des spots publicitaires
ou encore en participant à divers court-métrages
régulièrement primés.
Il a également travaillé pour la télévision en
tournant dans la série Main courante diffusée sur
France 2 et en jouant dans Suspect numéro un, le
magasine de faits-divers de TMC.

Margaux VAN DEN PLAS
Marianne

Guillaume Bienvenu a acquis sa formation chez
Jean-Laurent Cochet, qui le dirige en 2005
dans Le Veilleur de nuit de Sacha Guitry aux
Bouffes Parisiens. En 2006, il joue ensuite au
Lucernaire dans Les Fourberies de Scapin de
Molière, mis en scène par Arnaud Denis, ainsi
que dans l’Épreuve, de Marivaux, mise en scène
par Catherine Brieux.
Par la suite, il interprète Roméo sous la
direction de Philippe Boronad dans Roméo &
Juliette de Shakespeare, puis il est Clitandre
dans Les Femmes savantes de Molière, mis en
scène par Colette Teissèdre. Les deux saisons
suivantes, Guillaume joue dans une adaptation
des Cahiers de Malte Laurids Brigge de Rainer
Maria Rilke (m.e.s Bérangère Dautun). Après
la poésie, il fait un détour vers le roman en
étant Pierre dans une adaptation de Pierre et
Jean de Maupassant dirigé par Vica Zagreba au
Théâtre du Lucernaire. En 2012, il incarne
Valère au Théâtre de Paris dans Le Tartuffe de
Molière mis en scène par Marion Bierry, aux
côtés de Patrick Chesnais et Claude Brasseur.
Après avoir été David Wills au théâtre Rive
Gauche dans À tort et à raison de Ronald
Harwood mis en scène par Odile Roire, il joue
en 2014 le rôle-titre de Sugar une création de
Joëlle Fossier mise en scène par Frédérique
Lazarini au Vingtième Théâtre.
Talent Cannes Adami en 2003, Guillaume
tourne aussi régulièrement devant la caméra.

Margaux a été formée au Cours Florent, dans
les classes de Régine Ménauge-Cendre et
Michèle Harfaut. Elle y a également suivi des
stages de jeu face à la caméra, avec Steve
Suissa ou encore Bruno Rolland.
Elle débute en tournant dans plusieurs
téléfilms, notamment Une vie française de JeanPierre Sinapi, dans lequel elle tient un premier
rôle féminin aux côtés de Jacques Gamblin,
Pauline Étienne et Bernard Le Coq.
Depuis, Margaux joue régulièrement des rôles
de guest à la télévision (R I S , Commissaire
Magellan, Profilage) et, en 2012, elle obtient un
rôle récurrent dans la série à succès de Canal
+, Dans la bouche, diffusée dans le before du
Grand Journal. En 2013, elle tourne dans deux
longs métrages : Dent réalisé par l'américain
Max Makowski et Les Francis réalisé par Fabrice
Begotti.
D'autre part, elle apparaît dans des clips et
publicités réalisées par des grands noms du
cinéma (Renault, par Xavier Giannoli...) et elle
est aussi l’égérie de plusieurs marques de luxe.
Elle anime également une émission pour
enfants sur Télé Toon Plus, ainsi qu’une
émission de mode sur June TV.
Enfin, Margaux vient de participer au
programme court Doc Véto, réalisé par Stéphane
Gillot avec Michel Cimes, bientôt diffusé sur
France 2.

Guillaume BIENVENU
Cœlio

Colette TEISSÈDRE
Hermia

Comédienne, metteur en scène, professeur d'art
dramatique à l’ADAC pendant vingt ans, Colette a
interprété tant au cinéma, au théâtre qu’à la
télévision les grands rôles des répertoires français et
étranger.
Colette Teissèdre a joué sur les plus grandes scènes
parisiennes : le Théâtre du palais-Royal, le Théâtre
Saint-Georges, le Théâtre des Mathurins, l'Edouard
VII, l'Atelier, le Théâtre Hébertot. Elle a, entre
autres, été la partenaire de Maria Casarès, Paul
Meurisse, Michel Simon, Marie Bell, Jean Le
Poulain, Robert Hirsch, Maria Pacôme, Michel
Galabru, Pierre Vaneck ... Elle a travaillé sous la
direction des grands metteurs en scène et
réalisateurs de notre époque comme Jean Meyer,
Michel Duchaussoy, Robert Manuel, Jean-Pierre
Mocky, Jacques Charon, Pierre Mondy, Roger
Coggio, Francis Perrin, Raymond Gérome...
Elle a également à son actif une douzaine de mises
en scène, travaillant sur des pièces de grands
auteurs classiques tels que Musset, Marivaux,Victor
Hugo ou encore Paul Claudel.
Récemment, elle a conçu et vient de jouer pendant
deux saisons au Théâtre du Gymnase un spectacle
sur Victor Hugo et la politique.

Entré au cours de Jean-Laurent Cochet en 2006,
Axel Blind en devient l’un des professeurs deux ans
plus tard. Il y fait la rencontre de Jean-Laurent Silvi
qui le met en scène dans le rôle-titre de Monsieur de
Pourceaugnac de Molière.
En 2008, il joue au Théâtre 14 aux côtés de J-L
Cochet dans La Reine morte de Montherlant, avant
de partir en tournée. Jean-Laurent Silvi le distribue
à nouveau dans La Jument du Roi de Jean Canolle où
il interprète le rôle de Henry VIII.
Il travaille ensuite régulièrement avec la compagnie
Les Mille Chandelles : en 2011, il est le
Commandeur espagnol dans De Cape et de Crocs –
l’Impromptu, spectacle monté par Baptiste Belleudy
au château de Vaux le Vicomte. Puis il joue dans
deux pièces de Shakespeare représentées dans le
cadre de la Tour Vagabonde à Paris : il est le Frère
Laurent dans Roméo & Juliette et il incarne les deux
ducs dans Comme il vous plaira (m.e.s. de Baptiste
Belleudy)
Depuis octobre 2013, Axel prête sa voix au
personnage de Rick Grimmes pour le livre audio de
la série à succès Walking Dead.
Parallèlement, il apparaît aussi au cinéma et à la
télévision (C y p r i e n de David Carhon, la série
Engrenages, À bout portant de Fred Cavayé, Louis XV ou
le soleil noir de Thierry Binisti, Babysitting de Philippe
Lacheau…).

Axel BLIND
Claudio

Robin LAPORTE
Tibia

Après sa formation au cours Cochet, Robin intègre
plusieurs compagnies comme la Petite Comédie et
la Compagnie du Cadran avec lesquelles il joue, à
Paris et en Région, les œuvres d’auteurs classiques
tels que Molière (Monsieur de Pourceaugnac m.e.s par
Jean-Laurent Silvi) et Labiche (Les Circonstances
atténuantes et Le Clou aux maris m.e.s par Marjolaine
Humbert).
Il intègre ensuite en 2011 la compagnie Les Mille
Chandelles et participe à l’élaboration du spectacle
De Cape et de Crocs – l’Impromptu, mis en scène par
Baptiste Belleudy, au Théâtre de la Faisanderie à
Chantilly et au château de Vaux le Vicomte. Avec
cette compagnie, il participe également à Roméo et
Juliette et Comme il vous plaira de Shakespeare dans la
Tour Vagabonde, spectacles (m.e.s B. Belleudy )
pour lesquels il est responsable musical et créateur
lumières, tout en y jouant de nombreux rôles.
En 2014, il joue L’Ut final au Vingtième Théâtre,
pièce musicale dont il est l’auteur et qu’il met en
scène.
Parallèlement à ses activités de comédien, de
musicien et de chanteur, Robin donne des cours de
théâtre pour enfants et adolescents au sein de
l’Atelier d’Amélie à Paris.

Après le Conservatoire de Levallois-Perret, Sylvy a
suivi l'enseignement de Steve Kalfa aux Ateliers de
l’Ouest, puis celui de Jean-Laurent Cochet. Au
théâtre, elle a interprété les rôles d'Abigaïl dans Les
Sorcières de Salem d’Arthur Miller (m.e.s Sophie
Fontaine), Viviane dans Un fil à la patte de Georges
Feydeau, Leïla dans Skinner de Michel Deutch, et
incarné plusieurs personnages dans Le Balcon de
Jean Genet (m.e.s Thierry Fohrer) et Chronique des
jours entiers de Xavier Durringer. Au cinéma, elle
apparaît notamment dans Yuki et Nina d'Hippolyte
Girardot et Au voleur de Sarah Leonor.
Travaillant régulièrement avec la compagnie Les
Mille Chandelles, elle a récemment participé au
spectacle De Cape et de Crocs – l’Impromptu d’Alain
Ayroles au château de Vaux le Vicomte, mis en
scène par Baptiste Belleudy. En 2013, ce dernier lui
distribue le rôle de la nourrice dans Roméo & Juliette,
et celui d’Audrey dans Comme il vous plaira, deux
pièces de Shakespeare qu’elle joue plusieurs mois à
Paris dans le théâtre élisabéthain la Tour
Vagabonde.
En 2014, elle tourne pour le cinéma dans Riverside
de Thomas Legrand, et obtient le rôle principal de
Vaudeville, un moyen-métrage d’Hélène Abram.

Sylvy FERRUS
Ciuta

Gil GEISWEILLER
Malvolio / Aubergiste / Spadassin

Formé au Cours de théâtre de Raymond Girard
puis au Centre de la Rue Blanche, Gil a, durant
toute sa carrière, travaillé sous la direction de
grands metteurs en scène comme Denis Llorca,
Jean-Louis Thamin, André-Louis Perinetti, Michel
Hermon, Henri Ronse, Robert Hossein.
Il a joué les textes des plus grands auteurs classiques
et contemporains comme Paul Claudel, Henrik
Ibsen, Saint-John Perse, Virgil, André Obey, Victor
Hugo, Tchékhov, Molière, Shakespeare.
Plus récemment, il a interprété le rôle de Merlin
dans Excalibur mis en scène par Christian Vallat au
Stade de France et celui d’Ariste dans Les femmes
savantes mis en scène par Arnaud Denis au Théâtre
de Paris.
En parallèle à ses expériences théâtrales, Gil a
toujours aussi régulièrement tourné pour la caméra.
En 1984, il a ainsi passé quatre mois en Inde sur le
tournage de Ganga Maya réalisé par Ludovic Ségarra
(film nominé au Festival de Cannes 1985) et, en
2007, il a notamment participé aux deux films de
Jean-François Richet consacrés à Jacques Mesrine :
L’ennemi public numéro un et L’instinct de mort.

Animé depuis toujours par l’envie de parcourir
divers territoires artistiques, Baptiste Belleudy a
réalisé des courts-métrages, notamment Barbe-Bleue,
d’après Charles Perrault, et suivi des études de
littérature française et allemande, avant de se
consacrer pleinement au théâtre. Avec l’English
Drama Group de l’universtié de Munich, il joue en
anglais dans Pride & Prejudice d’après Jane Austen,
sous la direction de George Low, avant d’intégrer le
Cours de Jean-Laurent Cochet à Paris.
Comédien, metteur en scène, dessinateur,
scénographe, accessoiriste, marionnettiste, Baptiste
a travaillé notamment avec Jean-Laurent Cochet et
Arnaud Denis (Les Femmes savantes, de Molière).
En 2011, il met en scène De Cape et de Crocs –
l’Impromptu, d’Alain Ayroles, adaptation de la BD
éponyme, sur le parvis du château de Vaux le
Vicomte. Il réunit à cette occasion 25 comédiens (et
divers animaux) autour d’un projet de troupe fondé
sur l’enthousiasme et le travail. Il dirige ensuite
plusieurs lectures théâtrales au Collège des
Bernardins (Catherine Aulnaie de Patrice de la Tour
du Pin, Le Cantique des Cantiques extrait de la Bible),
avant d’y monter Roméo & Juliette de Shakespeare.
Le spectacle a été repris dans la Tour Vagabonde,
un théâtre élisabéthain itinérant avec lequel il a
depuis créé un partenariat artistique.
Il y a monté Comme il vous plaira de Shakespeare,
qu’il a traduit, et imaginé la scénographie de Bla di
bla di bla…, un spectacle jeune public qu’il a co-écrit
avec Stéphane Peyran et Damien Bonnel.

Baptiste BELLEUDY
Scénographe

Il dirige la compagnie Les Mille Chandelles qu’il a
fondée en 2009.
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Stéphane Peyran
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