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Le spectacle 
 

 

« Regarde-moi, je suis la seule désormais qui te soit 
interdite. » 
 
Écrivaine de la passion amoureuse et de ses ravages, Marguerite Duras nous entraîne dans les 
tourments d’un couple désuni, se retrouvant dans un hôtel à Evreux, à l’occasion du prononcé 
du jugement de leur divorce.  
 
Anne-Marie Roche et Michel Nollet se sont aimés et se sont déchirés. Dans l’intervalle d’une nuit, 
ils vont se parler comme ils ne l’ont jamais fait. Reprendre, voir comment tout a débuté, esquisser 
un nouveau début, se souvenir de sensations passées et de leurs éclats, sentir l’abîme arriver, y 
dériver, voir la souffrance les atteindre, entendre les incandescences. 
 
Guillemette Laurent joue de l’écriture comme Marguerite Duras le fait de cette histoire : en la 
reprenant, la disséquant. Les acteurs s’emparent de la matière, la font leur ou la mettent à 
distance, prenant le public comme le témoin de leur intimité, formant avec lui comme un ménage 
à trois. Mais le vaudeville fait place à la tragédie, et les deux amants basculent au bord du vide, 
anéantis par l’impossibilité de leur relation, autant que par l’impossibilité de leur rupture. 
 
 

 
© J. Van-Belle
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Note d’intention 
 

 

C’est un spectacle autour de deux acteurs, un spectacle sur le temps. Parce qu’au théâtre, c’est 
l’acteur qui a le pouvoir du temps. La musica deuxième raconte la danse de l’amour et du temps 
qui passe. C’est peu dire qu’ici plus qu’ailleurs le texte apparait comme une partition. En effet, 
l’affrontement amoureux de ces deux êtres, que sont Anne-Marie Roche et Michel Nollet - 
interprétés par Catherine Salée et Yoann Blanc -, sera traversé par un travail sur le rythme de la 
langue : accélération, silence, reprise de parole, chevauchement, balbutiement. L’essentiel de ce 
spectacle reposera donc sur l’interprétation et la direction d’acteur. 

Peu ou pas de décor, mais l’exploitation de l’espace dans lequel nous serons accueillis : la 
représentation passant de l’espace de travail (la table de dramaturgie) à l’espace du plateau. 
Comme si les acteurs, passaient du statut d’êtres humains parmi d’autres, à celui de 
personnages emblématiques du duo amoureux. 

De la musique populaire, du jazz et puis Beethoven - recommandé par l’auteur - un univers 
musical hétéroclite issu de milieux sociaux, d’époques différentes, de mondes variés. Car il s’agira 
de raconter que ces deux personnages ne sont pas seulement les dignes représentants d’une 
bourgeoisie française, mais les héros quasi mythiques d’une histoire qui est celle de tous : l’amour 
et la souffrance n’étant l’apanage de personne. 

Le travail de la lumière accompagne ce mouvement de la mise en scène qui va de l’ordinaire vers 
le mythe. Quasi inexistant au début de la pièce, il s’affine au cours de la représentation pour ne 
plus laisser entrevoir que des morceaux de corps ou des ombres célestes. 

Pas de costumes apparents : Michel et Anne-Marie sont tout un chacun. Peut- être un petit peu 
plus élégants ? Peut-être un petit peu démodés ? Une sensation de légère altérité qui va 
grandissante. 

Un grand complice : le public. Les acteurs s’adressent à lui, revendiquant ainsi la théâtralité du 
texte. Parfois, les spectateurs sont les témoins d’une intimité profonde, parfois, ils seront ceux 
d’une extériorisation à outrance de la relation amoureuse. Tantôt du côté de l’un, tantôt du côté 
de l’autre. Finalement, l’essentiel sera de donner l’impression que la pièce se joue à trois, comme 
dans tous les bons vaudevilles. Peu à peu, le vaudeville fait place à la tragédie, à la violence des 
sentiments, les deux protagonistes basculant, au fur et à mesure du texte, vers la mort. Nous les 
laisserons vidés, anéantis par l’impossibilité de leur relation, autant que par l’impossibilité de leur 
rupture. 
 
 
Guillemette Laurent 
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Photos du spectacle 
 

 

Les visuels du spectacle sont disponibles sur notre site internet : 
http://theatre-martyrs.be/ 

 
 
 

          
© Alice Piemme / AML                                                                       © J. Van-Belle 
 

 
© Michel Boeremans 
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Extrait du texte 
 

 

Lui 

Les derniers mois, vous vous souvenez ? 

Elle 

L’enfer 

Lui 

L’enfer, oui. 

Elle 

A ce point-là ça ne devrait arriver qu’une fois par existence vous ne croyez pas ? 

Lui 

Quoi ? 

Elle 

(Au public) La réponse devrait être un amour pareil. 

(À lui) Un enfer pareil. 
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Entretien avec Guillemette Laurent
	

 

 
Vous dites que parler du couple, c’est parler de la société. Qu’est-ce que ces deux 
personnages nous apprennent de notre société ? 
 
Je ne dirais pas forcément qu’ils disent quelque chose de notre société mais qu’ils tendent un 
miroir à notre société actuelle. Le miroir avec lequel on se regarde à travers eux et qui nous dit 
combien les relations humaines sont empreintes de passion, de désirs, de douleurs, de 
souffrances, etc. On est animés de mouvements intérieurs qui nous échappent totalement et 
avec lesquels on se bat. Ils révèlent des mécanismes relationnels et, à travers ceux-ci, on peut 
comprendre pourquoi, à grande échelle, il y a des choses qui se passent et pourquoi est-ce que, 
forcément, être en contact les uns avec les autres, c’est à la fois une richesse et en même temps 
un risque. 
 
Est-ce qu’il n’y a pas aussi le manque de communication ? 
 
Je ne parlerais pas de manque de communication car je ne sais même pas si le problème est là. 
Le problème est qu’il y a eu du sentiment et à partir du moment où il y a du sentiment - et donc, 
de la vie - il y a de la mort. Et ça vaut pour deux êtres humains mais ça vaut aussi pour deux 
contrées. Prenons un exemple concret de rupture : le Brexit. Si cette séparation est si compliquée 
à mettre en place c’est parce qu’il y a du sentiment. C’est vraiment parce qu’à un moment donné 
il y a une relation qui a existé. C’est beaucoup plus facile, par exemple, d’envisager une distance 
avec la Chine qu’avec l’Angleterre, tout simplement parce qu’on est en contact. C’est en ça que 
c’est un miroir. Je ne parlerais donc pas de difficulté à communiquer car c’est plus quelque chose 
de psychologique. On pourrait alors dire que Duras c’est psychologique, mais moi je ne mets pas 
ça sur le compte de la psychologie, ou alors tout est psychologique. Je dirais plutôt que Duras 
regarde ce qu’il se passe entre deux êtres, sans essayer de le résoudre ou d’en dire quelque 
chose. 
 
Vous mentionnez très souvent votre amour des mots, de la littérature. Qu’apporte le 
théâtre ? 
 
Du corps, ça c’est évident ! Le théâtre c’est des corps dans un espace tandis que la littérature 
est le lieu de l’imaginaire. Bien sûr, le théâtre peut aussi être le lieu de l’imaginaire mais c’est avant 
tout le lieu du corps, de l’espace, des sens. Ce sont des odeurs, de l'ouïe, de la vision, etc. Et 
puis la littérature est un acte solitaire là où le théâtre est un acte collectif. Mais j’aime les deux et 
je n’ai pas envie de choisir. Mon plaisir théâtral, c’est un plaisir des sens. Et c’est très important 
que le spectateur ait ce plaisir des sens, c’est pourquoi j’accorde toujours beaucoup 
d’importance au son dans mes spectacles. Par exemple, pour La musica deuxième, les acteurs 
ne sont pas repris au micro, parce que pour moi, la question de la voix et de la perception vocale 
est essentielle. C’est ce que j’appelle le sens, dans le sens sensoriel et pas au sens sémantique. 
Même si justement, le sens au sens sémantique passe par le sensoriel. Le spectateur va faire des 
liens de sens parce qu’il y a des liens de corps. Dans La musica deuxième, il est évident que la 
pièce est beaucoup plus belle sur un grand plateau parce que la distance entre les deux acteurs 
est beaucoup plus marquée et plus forte et, par conséquent, les rapprochements existent. Sans 
distance, pas de rapprochement. Or c’est précisément là-dessus que joue le spectacle : deux 
portraits très proches et deux corps très éloignés. Sur un petit plateau on sera toujours sur une 
distance médium et le rendu ne sera pas le même. 
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Vous avez choisi deux acteurs que vous connaissez bien et qui se connaissent très bien. 
Est-ce que l’on travaille différemment dans ces conditions ? 
 
Je ne sais pas si c’est si différent. Je crois que le théâtre est un accélérateur de particules et 
qu’après huit jours de répétition, on finit par très bien se connaître. Avec Catherine par exemple, 
on n’a pas besoin de définir nos esthétismes. On a vécu tellement de choses ensemble, on est 
allées au théâtre ensemble, on a parlé des spectacles, on a fait toutes ces choses-là. C’est ce 
qui fait que tout va plus vite. Je n’ai pas besoin de lui dire que j’aime bien ça pour telle et telle 
raison. Elle le sait. Et Yoann, je le connaissais d’avant mais on ne se connaissait pas dans le 
travail. Mais ayant fait la même école, on a quand même des socles en commun. Avec Catherine 
et Yoann on n’avait pas besoin de discuter pendant des heures. On savait ce qu’on ne voulait 
pas. C’est aussi un rythme de travail sur lequel on est d’accord. On a appris à travailler de la 
même façon eux et moi, donc ça va plus vite dans ce sens-là. Pour ce qui est de la direction 
d’acteurs à proprement parler, je ne pense pas qu’il y ait de différence. 
 
Les critiques parlent d’une sensation d’improvisation de la part des acteurs tant les 
échanges semblent naturels et fluides. Comment avez-vous travaillé avec Catherine 
Salée et Yoann Blanc pour arriver à ce résultat ?  
 
Comment est-ce qu’on arrive à cette sensation d’improvisation ? Déjà, on ne travaille pas dessus 
(Rires). On met en place un système qui permet que ça ait lieu, en tenant compte du public par 
exemple. Je n’arrête pas de leur dire que le public est un partenaire et c’en est un. Dans La 
musica deuxième, je n’arrive pas à dire qu’il y a deux acteurs, ils sont trois, c’est évident. 
D’ailleurs on ne fait quasiment plus de filage parce que c’est invivable (rires). On est forcément 
quinze coudées au-dessous sans spectateurs. Ce qui est compliqué c’est d’être sur cette espèce 
de fil où le public est un partenaire, mais pas forcément celui que l’on veut se mettre dans la 
poche, à qui l’on ferait des clins d’œil toutes les deux secondes, comme cela peut se faire parfois. 
Mais, oui, c’est un spectacle qui est très mouvant selon les publics, je peux vous l’assurer.  
 
Comment avez-vous fait pour que s’estompe la présence très forte de Marguerite Duras 
sans perdre son style ?  
 
Le plus gros travail a été d’arriver à s’approprier cette langue qui est tellement marquée par son 
auteure. Avec des silences, des rythmes, etc. Ça a été un challenge à plein temps. On a tout le 
temps essayé de la respecter, parce qu’il était hors de question qu’on ne la respecte pas, tout 
en essayant de se l’approprier. Alors comment fait-on ? On y pense tout le temps ! (Rires) Après, 
c’est le mystère des comédiens. Je ne sais pas comment ils font. Moi je ne suis que spectatrice, 
je ne peux que leur dire quand je trouve que ça s'alourdit, par exemple. Et eux travaillent à 
l’alléger, à revenir à eux. C’est pour cela qu’il faut deux monstres de scène comme Catherine et 
Yoann. Quand on les regarde travailler, on est vraiment avec le haut du panier du comédien et 
de la comédienne. Ce sont vraiment des bêtes de scène. 
 
C’est pour cette raison que vous avez beaucoup concentré votre travail sur le jeu ? 
 
On n’a fait que ça. De toute façon c’est ça qui m’intéresse. Personnellement, je pense qu’un 
spectacle repose en grande partie sur la qualité de son interprétation. C’était aussi le mot d’ordre 
pour les scénographes et l’équipe technique. Et j’ai eu la chance de travailler avec une équipe 
technique formidable, qui a tout de suite compris et accepté ma manière de travailler. Pour la 
création lumière, Julie Petit-Etienne, a créé son espace lumineux au feeling en regardant, pendant 
les répétitions, comment les acteurs se déplaçaient. Son travail a été d’arriver à créer un espace 
dans lequel le corps de l’acteur, quelle que soit sa place, apparaisse et fasse image. Ce qui ne 
veut évidemment pas dire que je ne fais pas attention à la technique, loin de là, mais c’est surtout 
pour permettre au jeu de se développer. C’est essentiel. Il faut que les acteurs puissent avoir un 
espace de travail. Ils n’iront jamais se placer dans la lumière. On crée des outils aux services du 
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jeu. Il y a vraiment cette envie que, pour le spectateur, même si cela se fait de manière 
inconsciente, les acteurs soient les maîtres du plateau. Pour moi c’est important car c’est une 
manière de rassurer le spectateur. En tant que spectatrice, j’aime sentir qu’il peut se passer 
n’importe quoi mais que sur plateau, tout va bien se passer. Et c’est ce que j’essaie de mettre 
en place. 
 
Duras n’est pas connue pour son humour mais il y a une certaine légèreté dans ce 
spectacle. Comment l’avez-vous travaillée ? 
 
Elle n’est peut-être pas connue pour son humour mais de l’humour, il y en a. Il suffit juste de le 
révéler. (Rires) L’humour est essentiel pour moi. Je déteste les spectacles où il n’y en a pas. 
L’une des plus belles choses qui puisse arriver à l’être humain, c’est de pouvoir mettre les choses 
à distance par le biais de l’humour. Je suis toujours estomaquée de voir à quel point l’humour 
est capable de côtoyer le pire de l’espèce humaine. Et je pense vraiment que c’est ce qui peut 
sauver le monde. Pour moi, c’est impensable de faire un spectacle sans humour et c’est pour ça 
qu’on est allés le débusquer dans le texte. C’est une façon de rendre hommage à la nature 
humaine. 
 

Propos recueillis par Mélanie Lefebvre et Caroline Renaudière 
Février 2020 
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Extraits de presse 
	

 
 
« La musica deuxième […] ausculte le couple, son intimité passée, l’élan qui l’a fondé, les 
douleurs qu’il a couvées, ses instants de fusion, ses torrents de fureur. Son désir consumé, sa 
fin désormais. C’est à cet endroit, à la fois cristallisé et aux contours incertains, que nous emporte 
le magnifique duo réuni par Guillemette Laurent : Catherine Salée, complice de longue date de la 
metteuse en scène, et Yoann Blanc, qu’elle côtoya à l’Insas et dirige ici pour la première fois. Eux 
dont la série La trève a fait connaître le talent au plus grand nombre livrent, dans le suspens de 
l’acte théâtral, une performance d’une finesse nourrie de retenue et de fantaisie. Le théâtre s’offre 
ici à la force de la littérature, à l’émotion sans fard, à l’ordinaire de la vie magnifié par l’intelligence 
dramaturgique. Ce qui précisément nous rend si cher l’art vivant. » 

- La Libre Belgique, Marie Baudet -  

 
« Tranquillement, ils posent le décor, disent les personnages. Nous sommes là dans les 
didascalies (…) La petite cuisine intime entre l’auteur, le metteur en scène et les comédiens. 
Habituellement, cela reste confiné aux répétitions, aux coulisses. Guillemette Laurent, qui met en 
scène le texte de Duras, a choisi de dévoiler au public cette partie cachée. Et c’est un bonheur. 
Parce qu’elle le fait avec une justesse de ton et une économie de moyens remarquables. Et parce 
que les didascalies de Duras, c’est de la littérature, de la vraie, de la belle, avec de l’émotion, de 
l’ironie, des mots justes et simples. Catherine Salée et Yoann Blanc s’en emparent avec 
gourmandise et nous font glisser petit à petit dans l’univers durassien. Chaque mot, chaque 
silence, chaque hésitation est dans le texte, mais ce formidable duo d’acteurs donne l’impression 
qu’il improvise tout cela au fur et à mesure. » 

- Le Soir, Jean-Marie Wynants - 
 

« C’est juste beau, comme un amour qui ne finira jamais. » 
– Moustique, Eric Russon -  

 
« Désespérés et drôles à la fois, Catherine Salée et Yoann Blanc ont cette complicité évidente qui 
nous entraîne dans leur sillage, dans leur folie. Très maîtrisée. Un spectacle raffiné et accessible : 
le comble de l’art théâtral. » 

- RTBF.be, Christian Jade – 
 

« Le texte de Duras qui assume crânement sa théâtralité est aussi une très fine partition musicale 
dont les deux acteurs Catherine Salée et Yoann Blanc ne ratent aucune note et en magnifient les 
moindres les nuances. » 

– BRUZZ, Gilles Béchet - 
 
« Force et finesse, profondeur et humour, rythme et élégance, le texte coule comme les larmes 
qu’il suggère. Avec une conclusion, qui s’impose : “Nous allons aimer moins maintenant les 
autres gens”. Et nous, encore un peu plus, le théâtre. À ne pas manquer. » 

 
- Demandez le programme, Catherine Sokolowski –  

 
« La mise en scène de Guillemette Laurent, audacieuse par son dépouillement et son réalisme, 
fait se côtoyer des « vêtements de tous les jours » en guise de costumes et une lumière brute qui 
inclut le spectateur. À nous, ça a rappelé bien des choses, reposé bien des questions : pourquoi 
la langue de Duras nous obsède, et l’amour aussi, pourquoi l’amour ? Parce que l’amour. » 

– Karoo, Victoire de Changy -  
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Biographies 
 

 

  
Guillemette LAURENT 
(Metteuse en scène) 
 
tournée. En 2017, elle met en scène La musica deuxième de Marguerite Duras (Océan Nord, Bruxelles). 
Elle a également travaillé avec Isabelle Pousseur, Zouzou Leyens ou Véronique Dumont. Elle enseigne 
régulièrement à l’INSAS, au Conservatoire de Mons, et anime des ateliers dans les lycées. 
 

 

 
Yoann BLANC 
(Acteur) 

 
 

 
Catherine SALÉE 
(Actrice) 

Particulièrement intéressée par un théâtre de texte, Guillemette 
Laurent (formée à la Sorbonne et à l’INSAS) cherche à faire 
partager sa passion à ceux pour qui le théâtre ne va pas 
forcément de soi, et alterne les projets avec des amateurs et les 
projets avec des professionnels. Depuis 2008, elle a ainsi monté : 
Mara / Violaine d’après L’annonce faite à Marie de Paul Claudel 
- Histoires d’A, issu d’un atelier pour adolescents (Océan Nord, 
Bruxelles) - Bartleby de Melville (Théâtre des Bernardines, 
Marseille) - Le fond des mers, d’après les 12 dernières pièces 
d’Ibsen (Océan Nord, Bruxelles) - Exit, issu d’un atelier pour 
jeunes adultes (Océan Nord, Bruxelles). En 2016, elle fonde Le 
colonel Astral avec Marie Bos, Estelle Franco et Francesco 
Italiano et collabore à la mise en scène du 1er spectacle de la cie, 
Nasha Moskva, d’après Les trois soeurs de Tchekhov (Océan 
Nord, Bruxelles), repris au Théâtre des Doms, et actuellement en 
 

Au théâtre, Yoann Blanc a joué sous la direction, entre autres, 
d’Armel Roussel, Galin Stoev, Philippe Sireuil, Falk Richter, Michel 
Dezoteux, Alain Françon, Selma Alaoui, Aurore Fattier. Il a été 
nominé trois fois aux Prix de la Critique en Belgique. Au cinéma, il 
tient le rôle principal d’Un homme à la mer de Géraldine Doignon 
pour lequel il a reçu le Magritte du meilleur espoir en 2017. Il joue 
également dans L’hiver dernier de John Shank, Hell de Tim 
Fellhbaum, Vandal de Hélier Cisterne, De leur vivant de Géraldine 
Doignon, Fortuna de Germinal Roaux, Une part d’ombre de 
Samuel Tilmans... Il interprète l’inspecteur Yoann Peeters dans la 
série La trève, pour la RTBF sous la direction de Matthieu Donck. 

Au théâtre, Catherine Salée a joué, entre autres, sous la direction 
d’Isabelle Pousseur, Philippe Sireuil, Guillemette Laurent, 
Laurence Vielle, Guy Theunissen, Layla Nabulsi. Elle a reçu le Prix 
de la Meilleure comédienne aux Prix de la Critique 2008 pour 4.48 
Psychoses, de Sarah Kane/Isabelle Pousseur et Mara/Violaine, 
de Guillemette Laurent. 
Au cinéma, elle a travaillé avec Joachim Lafosse, Abdellatif 
Kechiche, Guillaume Senez, Luc et Jean-Pierre Dardenne, 
Emmanuelle Bercot, Christine Carrière, etc… Dans La trève, série 
produite par la RTBF, elle est Brigitte Fischer. 
Au Festival Jean Carmet de Moulins, elle reçoit le Prix 
d’interprétation féminine dans un second rôle pour Mobile home 
de François Pirot, et en 2014 le Magritte de la Meilleure actrice 
dans un second rôle pour La vie d’Adèle. 
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Générique 

 
TEXTE   Marguerite Duras 
JEU   Yoann Blanc et Catherine Salée 
MISE EN SCÈNE   Guillemette Laurent 
SCÉNOGRAPHIE & COSTUMES   Christine Grégoire & Nicolas Mouzet-Tagawa 
CRÉATION LUMIÈRES   Julie Petit-Etienne 
RÉGIE   Nicolas Sanchez 
 
COPRODUCTION  Colonel Astral, Théâtre Océan Nord 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre – CAPT. 
Texte édité chez Gallimard. 
 

 
DATES 
Les représentations auront lieu du 29 mars au 04 avril 2020. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le dimanche 
09.01 à 15h00. 
 
RENCONTRE 
Bord de scène mardi 31.03 animé par Isabelle Pousseur. 
 
CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre : +32 2 227 50 06 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be 
 
CONTACT DIFFUSION 
BLOOM PROJECT 
Stéphanie Barboteau: +32 488 59 67 19 diffusion@bloomproject.be 
Claire Alex : +32 499 62 76 00 diffusion@bloomproject.be 


