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Le choix de la libraire
•  Piotr Gruszczynski 
 Krzysztof Warlikowski. Théâtre écorché 
 Actes Sud
•  Opéra et vidéo dans l'œuvre de  
 K. Warlikowski, Alternatives Théâtrales

Revenez à Chaillot !
• Abou Lagraa / Mikaël Serre
 Le Cantique des cantiques  
 (danse, théâtre) 
  Une pièce engagée qui questionne, avec  
 les mots et les corps, les désirs et les  
 frustrations engendrés par une société  
 et une religion qui censurent le plaisir.

Du 30 novembre au 3 décembre 2016
• Mélanie Laurent 
 Le Dernier Testament (théâtre)
 Mélanie Laurent, comédienne et réalisatrice 
 au cinéma, signe sa première mise en  
 scène. Adaptant le roman de James Frey,  
 elle raconte la vie à la fois lumineuse  
 et trash d'un messie contemporain.
 Du 25 janvier au 3 février 2017

• Club Guy & Roni / Slagwerk den Haag
 Mechanical Ecstasy (danse, théâtre) 
 Après avoir secoué Chaillot avec Naked  
 Lunch la saison dernière, ils reviennent  
 pour transformer le théâtre en night club  
 électro dans une cérémonie extatique.
 Du 22 au 24 mars 2017

• Mani Soleymanlou
 Trois, précédé de Un et Deux (théâtre)
 Partant d'un questionnement déchirant et  
 burlesque sur ses racines d'Iranien réfugié  
 en France, puis au Québec dans les années 
 1980, Mani Soleymanlou nous conduit  
 jusque dans la France métisse d'aujourd'hui. 
 Du 18 au 22 avril 2017

Références  
du spectacle
Textes 
• À la recherche du temps perdu,  
 Marcel Proust, traduit en polonais par  
 Tadeusz Boy-Żeleński, Maciej Żurowski  
 et Julian Rogoziński
• Ultimatum, Fernando Pessoa,  
 traduit en polonais par Mateusz Rulski-Bożek
• Phèdre, Jean Racine,  
 traduit en polonais par Tadeusz Boy-Żeleński
• Fugue de la mort, Paul Celan

Musiques
• Une page de l’album. Pièce pour violoncelle 
 et bande sonore, Paweł Mykietyn
• Nocturnes, op. 27 no. 1, Frédéric Chopin
• Casse-noisette, Piotr Tchaïkovski
• Pelléas et Mélisande, Claude Debussy
• La Juive, Jacques-Fromental Halévy
• I’m Waiting Here, Wishing Well, David Lynch
• Lujon, Henry Mancini
• Also sprach Zarathustra, Richard Strauss

Images
• L'Hippocampe, 1933 Jean Painlevé  
 © Les documents cinématographiques
• Photos des plantes et insectes  
 © BBC Motion Gallery / Getty Images

D’origine polonaise, le metteur en 
scène Krzysztof Warlikowski compte 
parmi les rénovateurs du langage théâtral 
en Europe, notamment à travers les 
interprétations qu’il propose de pièces 
du passé. Pétries à la fois de références 
cinématographiques et d’une utilisation 
originale de la vidéo, ses productions, 
jouées dans le monde entier, entraînent 
le public dans un processus original de 
recherche du sens et des sens. Il dirige 
depuis 2008 le Nowy Teatr (Nouveau 
Théâtre) de Varsovie, centre culturel 
interdisciplinaire. Pour le théâtre, il a 
travaillé, entre autres, sur des textes de 
Shakespeare, Kushner, Kafka, Euripide, 
Gombrowicz, Koltès, Mishima, Levin  
et Littell. Les spectacles (A)pollonia, Contes 
africains d’après Shakespeare et Kabaret 
warszawski (d’après John van Druten 
et le film Shortbus de John Cameron 
Mitchell) ont été présentés à Chaillot. 
Un tramway d’après Tennessee Williams 
ou encore Phèdre(s) d’après Sarah Kane, 
J.M. Coetzee et Wajdi Mouawad, avec 
Isabelle Huppert, comptent parmi ses 
dernières créations en France. Également 
très actif à l’opéra, il dirige de nombreuses 
productions sur les plus grandes scènes 
d’Europe et, en 2010, sa mise en scène de 
Macbeth a été élue meilleure production 
de l’année par le magazine Opernwelt.
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Du côté des personnages

Marcel. Narrateur, alter ego de Proust. 
C’est lui qui nous fait passer d’une 
situation à une autre, en étant témoin 
muet ou déclencheur de conflits. 

Albertine Simonet. Grand amour de 
Marcel, lesbienne. Sans argent, vit chez sa 
tante. Amie de Melle Vinteuil, extravagante 
lesbienne et fille du célèbre compositeur. 

Charles Swann. Alter ego de Marcel.  
Juif bien intégré, riche amateur d’art. 
Évolue dans la haute société. Snobé suite  
à son mariage avec Odette (avec laquelle 
il a une fille nommée Gilberte) et à ses 
sympathies dreyfusardes.

Odette de Crécy. Actrice de cabaret, 
cocotte, entretenue. Épouse de Swann,  
elle hérite de sa fortune après la mort  
de ce dernier, épouse un noble ruiné, et 
devient ainsi Comtesse de Forcheville. 
Veuve de nouveau, elle devient l’amante 
de Basin de Guermantes.

Oriane, Duchesse de Guermantes. 
Duchesse issue de la branche principale 
des Guermantes, épouse de Basin de 
Guermantes. Amoureuse de Swann. 
Parangon du bon goût. Icône française  
de beauté, d’humour et d’élégance.

Basin de Guermantes. Désigné sous le 
nom de Basin – 12e Duc de Guermantes, 
membre de la branche principale de la 
famille grâce à son mariage avec sa 
cousine Oriane, seule femme qu'il ne 
désire pas. Coureur de jupon invétéré. 

Baron de Charlus. Issu de la branche  
des Guermantes. Il est aussi connu sous 
le nom de Palamède, flamboyant veuf 
d'environ cinquante ans. Il est tout à la 
fois brillant, mondain, homosexuel, 
misogyne, antisémite mais admiratif de 
Swann et protecteur du violoniste Morel. 
Méprisant ouvertement la bourgeoisie, sa 
réputation est détruite par Mme Verdurin. 
Finit gérant d’un bordel.

Robert de Saint-Loup. Neveu préféré 
d’Oriane, officier, ami de Marcel, amant de 
Rachel. Épouse Gilberte, fille et héritière 
de Swann. Marcel apprend sa liaison avec 
Morel et son homosexualité. Tué pendant 
la Grande Guerre.

Gilbert, Prince de Guermantes.  
Époux de Marie de Guermantes, bisexuel, 
conservateur et antisémite. Parangon de la 
vieille noblesse française. A eu une liaison 
avec Morel. Sans ressources après la mort 
de Marie, il épouse Mme Verdurin, devenue 
Duchesse de Duras.

Marie, Princesse de Guermantes. 
Première femme du Prince Gilbert  
de Guermantes, Duchesse de Bavière.

Sidonie Verdurin. Tient un salon 
bourgeois, méprisé par les Guermantes 
mais fréquenté par de jeunes artistes 
talentueux. Très riche, déterminée à 
monter dans la société. À la mort de son 
mari Gustave, elle épouse Gilbert de 
Guermantes et adopte le titre de Princesse.

Gustave Verdurin. Époux de Sidonie 
Verdurin. Dévoué à sa femme et fasciné 
par elle. Meurt pendant la guerre.

Princesse de Parme. Aristocrate, 
« habituée » des « fidèles » du salon 
Verdurin, sa seule présence accorde  
du crédit au cercle.

Rachel. Comédienne. Juive. Fiancée à 
Robert de Saint-Loup, qui ignore son 
passé d'ancienne prostituée et finit par 
l'abandonner, elle revient comme la plus 
grande comédienne de son temps.

Charles Morel. Fils de valet, violoniste. 
Premier prix de conservatoire. Déserteur. 
Fournit à Albertine ses amantes. Protégé 
de Mme Verdurin. Vit aux crochets de 
Charlus. Amant de Gilbert de Guermantes.

Reine de Naples. Personnage historique, 
sœur de l’Impératrice Élisabeth 
d’Autriche, épouse de François II, Roi  
de Naples. Détrônée, elle se retire pour  
vivre dans la pauvreté, à Neuilly.

Gilberte. Fille de Swann et d’Odette, 
premier amour, non réciproque, de 
Marcel. A épousé Robert de Saint-Loup, 
qui lui est infidèle. Ils ont une fille. 

Alfred Dreyfus (fantôme). Officier 
d’origine juive, accusé à tort et jugé 
coupable de haute trahison. « L' affaire » 
occupe une grande partie des discussions 
mondaines de La Recherche dont l’action 
est censée se dérouler de la fin du XIXe 
siècle à l’éclatement de la Grande Guerre.



Pour cette adaptation, quels ont été vos angles d’approche ?
Pour moi il y a deux découvertes sur Proust qui sont essentielles : 
son homosexualité et le fait qu’il est à moitié juif. Proust n’est pas 
un écrivain du théâtre, c’est un écrivain du fantasme ; sans doute 
observe-t-il le monde autour de lui, mais quand il pense à un 
homme, dans la fiction, il décrit une aventure avec une fille comme 
si c’était la même chose… La tradition française de lire Proust ou 
même ce qui a pu être son objectif en écrivant ne m’intéresse pas. 
Monter La Recherche doit être un acte politique aujourd’hui.

Comment appréhendez-vous la question du snobisme dans 
La Recherche ?
L’univers de Proust me fait penser à un snobisme des icônes.  
Il ne s’agit pas de bourgeoisie ni d’aristocratie, c’est quelque chose 
de presque mythologique. Ce qui dans la vie peut relever du 
snobisme devient pour lui une aventure intellectuelle, l’aventure 
intellectuelle de la bêtise, de la manipulation, de la jalousie, etc.

Vous supprimez un grand nombre de personnages pour 
n’en garder que quelques-uns, comme les Guermantes,  
les Verdurin, les couples Swann/Odette, Marcel/Albertine. 
Comment ces choix se sont-ils faits ?
On garde les personnages essentiels. Chaque personnage incarne 
un clan : Oriane incarne le clan Guermantes, Mme Verdurin le clan 
Verdurin… Ensuite il y a des couples qui répètent d’autres 
couples : Swann et Odette, Marcel et Albertine.

Comme dans chacun de vos spectacles, vous travaillez avec 
tous les arts (la danse, la vidéo, le chant, etc.). Dans cette mise  
en scène les tableaux apparaissent comme des représentations 
très suggestives, parfois très poétiques de La Recherche.  
Je pense par exemple aux métaphores florales, au bestiaire… 
Je ne sais pas si « poétique » est le bon terme. Quand on pense  
à ce grand monologue qui ouvre Sodome et Gomorrhe, les images 

métaphoriques sont utilisées pour traduire l’homosexualité : 
l’homme est une partie de la nature, il n’est ni inférieur ni 
supérieur à un animal. Dans ces métaphores de pollinisation, 
Proust se donne aussi un alibi. Il n’est pas que poète de ces images,  
il cherche à expliquer son homosexualité ; il a besoin de ces images 
parce qu’il se sent coupable. Ou simplement, c’est un homme qui 
s’émerveille de la nature et qui se comprend à partir d’elle comme 
faisant partie d’elle… On sait tous que l’histoire du Narrateur et 
d’Albertine est une mystification. Mais Proust est une nature 
complexe parce qu’il peut être aussi ironique, méchant envers  
les homosexuels, comme avec les Juifs. Cela me fait penser à une 
phrase qu’il écrit dans un journal avec de jeunes écrivains juifs 
dreyfusistes : « Je ne voulais pas démentir que j’étais juif parce que 
j’aurais fait du tort à ma mère. »

Qu’est-ce qu’il est impossible de dire avec Proust ?  
Quelles sont les limites de l’adaptation ?
Tout est impossible. Proust n’est absolument pas montable  
au théâtre. J’essaie de faire une installation proustienne.  
Je parle de Proust, mais je fais une installation proustienne.

Les autres personnages d’artistes comme Vinteuil ou Elstir, 
vous les supprimez en remplaçant le musicien par la musique, 
en remplaçant le peintre par la vidéo… Pourtant, vous placez 
au premier plan le personnage de Rachel, l’actrice.
Proust est obsédé par les œuvres d’art, pour lui la vie se vit par  
les œuvres d’art. Moi aussi j’ai besoin des œuvres d’art, mais au 
théâtre je n’ai pas besoin de décrire, de montrer par exemple que 
l’action se passe à l’opéra ou dans le salon des Guermantes. 
J’enlève les éléments réalistes. Pour le personnage de Rachel,  
c’est différent. Elle incarne le personnage de l’actrice. C’est très 
important qu’elle soit la maîtresse de Robert de Saint-Loup parce 
qu’au départ c’est une courtisane, puis une artiste. Parce qu’enfin 
elle est juive. Elle est révoltée contre la vieille école, elle est 

Warlikowski, Proust et les Français



excentrique, elle appartient au monde de la provocation.  
C’est pour cela qu’elle est mon personnage dans cette installation 
proustienne. Je lui donne une vie, une importance qu’elle n’a 
pas nécessairement à l'origine dans La Recherche.

À quels univers esthétiques ou artistiques avez-vous pensé  
en construisant ce projet ?
J’ai pensé à des centres d’art, tous ces lieux d’exposition qui 
deviennent capitaux dans les grandes villes, comme le Moma 
ou la biennale de Venise. J’essaie de faire un spectacle qui sorte 
du théâtre.

À quel âge avez-vous lu La Recherche pour la première fois ? 
Quel extrait alors vous bouleversait ?
Je l’ai lu à 19 ans. Le passage ? C’est là, c’est ce spectacle.

Est-ce que ce spectacle peut amener les gens à lire Proust ?
Je préfère sincèrement que Proust reste une lecture personnelle, 
secrète. Je n’aimerais pas que le monde entier connaisse Proust.  
Je partage le point de vue des jeunes Français à ne pas lire Proust 
parce qu’on les y oblige ! Je déteste ce système d’éducation où on 
impose des énormes stars. En Pologne, nous avons Gombrowicz, 
c’est l’auteur obligatoire qu’il faut lire avant le bac, l’auteur 
essentiel pour un jeune intellectuel polonais. Gombrowicz est 
pourtant le contraire de l’institution : il se fiche totalement de  
la littérature romantique, il parle de sexe, d’excréments, pour  
se laver de cette fausse image de grandeur que la littérature 
pense donner à la Pologne.

Pourquoi appellez-vous ce spectacle Les Français si vous 
voulez défaire l’image que les Français se font de Proust ?
Ça peut être des Français imaginés, ça peut être des Polonais…  
des Européens… Adapter Proust est beaucoup plus vivant pour  
moi que pour les Français. C’est la même chose que monter 

Shakespeare pour des Anglais qui restent esclaves de la parole. 
Jamais je n’aurais fait Phèdre(s) en tant que Français, parce que ça 
ne nous laisse aucune liberté. Visconti, lui, pouvait imaginer, il 
pouvait avoir besoin d’arriver à Proust ; il était sur le point d’y 
arriver et finalement il ne l’a pas fait. Mais il n’y a pas un Français 
prédestiné à monter Proust. Pour cela il faudrait créer une grande 
impression de cinéma, mais avec quel cinéaste ? C’était encore 
possible dans les années 1960, peut-être avec les derniers grands 
réalisateurs italiens. Pour moi, l’adaptation ne peut pas être faite 
par un Français ; il n’y a pas assez de distance, il n’y a pas de regard 
extérieur. Je n’ai rien à voir avec votre imagination, moi je suis un 
étranger. Quand je dis « Les Français » ça veut dire autre chose que 
pour vous. Mais cela veut dire que nos regards entrent en contact, 
qu’on provoque un rapport. Je vous invite à rentrer dans un 
univers, je vous provoque…

Qu’attendez-vous du public français ?
D’être concerné. C’est intéressant de voir la confrontation du 
public français avec cette version de Proust vue par les Polonais. 
Mais ce n’est pas n’importe quel Polonais qui adapte Proust ; j’ai 
une place particulière en tant que Polonais en France. C’est une 
belle confrontation. Une belle invitation.

entretien réalisé par amélie rouher

Professeure de lettres, correspondante culturelle pour  
la Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale,  

missionnée par le Rectorat.


