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Déclaration.

Propension du sujet amoureux à 
entretenir abondamment, avec une 
émotion contenue, l’être aimé, de 
son amour, de lui, de soi, d’eux : la 
déclaration ne porte pas sur l’aveu 
de l’amour, mais sur la forme, 
infiniment commentée, de la 
relation amoureuse.
L’entretien, Fragments d’un discours amoureux
Roland Barthes – Editions du Seuil
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Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
d’Alfred de Musset (publié en 1845, représenté en 1848)

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée reprend les thèmes chers à l’auteur des Caprices de Marianne et de

On ne badine pas avec l’amour. La Marquise, tout comme Marianne, refuse le badinage dragueur du Comte, 

son voisin et amoureux transi. Elle demande qu’on s’adresse à son intelligence et exige la sincérité des 

sentiments. A l’instar de la Camille de On ne badine pas… elle se méfie du désir et de l’inconstance des 

hommes, au risque de passer à côté du véritable amour. Et il y a un peu de Perdican dans le Comte, qui exalte 

la beauté et la grandeur de l’amour malgré les faiblesses de la gent masculine. Intelligence des réparties, joutes 

verbales, finesse des sentiments, humour, revendication féministe avant la lettre font de cet acte un instantané 

de l’état des mœurs parisiennes sur le mariage il y a deux siècles.

LE COMTE.

Je ne sais pas quand je me guérirai de ma maladresse, mais je suis d'une cruelle étourderie. Il m'est impossible 
de prendre sur moi de me rappeler votre jour, et toutes les fois que j'ai envie de vous voir, cela ne manque 
jamais d'être un mardi.

LA MARQUISE.

Est-ce que vous avez quelque chose à me dire?

LE COMTE.

Non; mais, en le supposant, je ne le pourrais pas, car c'est un hasard que vous soyez seule, et vous allez avoir, 
d'ici à un quart d'heure, une cohue d'amis intimes qui me fera sauver, je vous en avertis.

LA MARQUISE.

Il est vrai que c'est aujourd'hui mon jour, et je ne sais trop pourquoi j'en ai un. C'est une mode qui a pourtant sa 
raison. Nos mères laissaient leur porte ouverte; la bonne compagnie n'était pas nombreuse, et se bornait, pour 
chaque cercle, à une fournée d'ennuyeux qu'on avalait à la rigueur. Maintenant, dès qu'on reçoit, on reçoit tout 
Paris; et tout Paris, au temps où nous sommes, c'est bien réellement Paris tout entier, ville et faubourgs. Quand 
on est chez soi, on est dans la rue. Il fallait bien trouver un remède; de là vient que chacun a son jour. C'est le 
seul moyen de se voir le moins possible, et quand on dit: Je suis chez moi le mardi, il est clair que c'est comme 
si on disait: Le reste du temps, laissez-moi tranquille.

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, Alfred de Musset (extrait)
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Je ne veux pas me marier
de Jean-Marie Besset (nouvelle version avril 2010)

Sur le ton d’un proverbe à la Musset, une valse à trois temps, de nos jours à Paris. La veille de son mariage, 

Vivien, une jeune femme prof de maths, aurait préféré que son promis, Tigrane, un brillant jeune financier, ne 

lui rende pas visite. Leur discussion d’avant mariage tourne à la veillée d’armes. Elle voulait réfléchir seule, il la 

pousse dans ses retranchements. À quoi rime cette cérémonie et cette institution si anciennes, pour un couple 

d’aujourd’hui, moderne et libéré ? L’éducation et la refondation d’un homme par la femme qu’il aime.

VIVIEN : C’est tout ce que vous êtes capable de dire à une femme, vous les hommes : je te l’avais dit. On arrive 

en retard quelque part ? Il fallait prendre un autre itinéraire, je te l’avais dit ! Ou il fallait partir plus tôt, je te 

l’avais dit ! C’était de la folie de réserver à cette période en Corse du Sud ? Je te l’avais dit ! Il fallait n’inviter 

personne parce qu’il y a trop de monde à inviter ? Je te l’avais dit ! On n’aurait jamais dû se marier ? Je te 

l’avais dit ! Mais si on a déjà tout dit, pourquoi se donner la peine de continuer à se voir... ou même d’ailleurs à 

vivre ?...

TIGRANE : Je suis heureux de me marier avec toi demain.

Je ne veux pas me marier, Jean-Marie Besset (extrait)



Autour d’une création, Il faut je ne veux pas

6 

De l’amour au mariage

Un homme tombe amoureux d’une femme.
Une femme tombe amoureuse d’un homme.
Ils décident de se marier.
Existe-t-il proposition plus banale, plus universelle, et qui concerne depuis tant de siècles 
autant de centaines de millions d’individus ?
Pourtant, au-delà des particularités culturelles, sociales, de l’idiosyncrasie, de la question  
« de quel homme et de quelle femme s’agit-il ? », la chose aujourd’hui ne va plus de soi, du 
tout.
Certes, si l’on examine les malheurs et difficultés des jeunes gens chez Molière par 
exemple, la chose n’est jamais allée de soi. Dans les sociétés traditionnelles, l’amour du 
couple était en butte au souhait des parents, aux intérêts familiaux et sociaux. Mais jamais 
pareil amour n’a été aussi menacé que maintenant de se dissoudre dans une figure du 
mariage rendue superflue, marginale jusqu’à l’absurde par une libération aussi totale et sans 
précédent des comportements. La liberté des mœurs conquise depuis la fin des années 
1960, avec les avancées décisives sur la contraception, l’avortement, l’homosexualité, le 
divorce, l’abaissement de l’âge de la majorité sexuelle, l’évolution même des mentalités sur 
la grossesse des femmes seules, les familles monoparentales, l’accessibilité à l’image 
érotique et pornographique, ont mis l’idée même de mariage en péril. Et si de nombreuses 
batailles restent à livrer ou font l’ objet de controverses - définition des rôles homme/femme 
dans les tâches domestiques et l’éducation des enfants, légalisation de l’usage des drogues, 
de la prostitution, mariage homosexuel, adoption par une personne seule… - on sent que 
ces nouvelles victoires sont à portée de main, ne sont plus que question de temps, 
inéluctablement. Alors dans ce foisonnement de libertés, ce grand chaos où tous les coups 
sont désormais permis, quid de la durée organisée de la vie à deux ? A l’aune des théories 
post-fouriéristes (Charles Fourier 1772-1837) sur le polyamour, quid du couple ? Du Pain de
ménage si cher à Jules Renard ?
Chez Musset déjà, dans le dialogue du comte et de la marquise, on note une liberté sexuelle 
nouvelle, qui n’existe ni chez Molière, ni chez Marivaux, à peine chez Beaumarchais. Le 
comte a des aventures avec des danseuses de l’opéra. La marquise a trente ans, a déjà été 
mariée, c’est une jeune veuve à qui on reproche de coucher avec un certain M. Camus. On 
est loin de l’abstinence, de la vertu, de la peur du qu’en-dira-t-on qui caractérisent la dame 
et l’intendant des Fausses confidences. On est déjà dans un monde plus libre, moins 
entravé par le poids des conventions, où cette descendante d’Alceste fait le procès de la 
galanterie, condamne tout ensemble badinage, stratégie et discours amoureux, pour prôner 
la franchise et la simplicité qui vont droit au coeur.
Et pourtant, si la marquise de Musset se moque des hommes et condamne les dragueurs, 
c’est par une foi inébranlable dans le mariage. Foi absolue, pratique et théorique, raisonnée, 
résultat de son expérience et de ses convictions.
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Renouveler le lien du couple…

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée n’est rien d’autre que la déclinaison de cette affirmation que hors du 
mariage, point de salut. La solitude ouvrant même chez la marquise sur une espèce de désarroi, d’angoisse 
existentielle : « J’étais comme cela pendant qu’on me coiffait. Je poussais des soupirs à me fendre l’âme, de 
désespoir de ne penser à rien »
Plus loin, elle précise cette idée que le bonheur ne peut pas se trouver dans la solitude, mais dépend forcément 
d’un autre : « Je vais vous dire un premier proverbe : c’est qu’il n’y a rien de tel que de s’entendre ».
Cent soixante dix ans plus tard, aujourd’hui donc, je reprends une femme du même âge, trente ans. Qui, 
comme la marquise, a une expérience de la vie à deux. Plus une jeune fille, mais encore une jeune femme. 
Enceinte. Je saisis un couple d’un milieu social équivalent à celui des aristocrates de Musset. Mais je lui donne
une évolution sociale.
La marquise et le comte n’avaient pas de soucis d’argent. Ils vivaient (cinquante ans après la Révolution) 
comme les privilégiés de leur milieu, sans états d’âme. Une homogénéité de vase clos que reprendra Louise de 
Vilmorin dans Madame de, cent ans plus tard.
Dans ma pièce, Vivien est enseignante en prépa, Tigrane a une position dans la haute administration et des 
idées de droite, qu’il perd par degrés (les unes et l’autre) au cours des trois scènes, des trois temps de 
l’histoire. Je sors du ton de la comédie pour creuser ce désarroi particulier que Musset effleure à peine 
(« Raillez, raillez ! Vous y viendrez – C’est bien possible, nous sommes tous mortels »). Une femme prise de 
vertige au bord de son mariage. Un homme qui ne sait plus vraiment ce qu’une femme attend d’un homme 
aujourd’hui. Et qui perd pied, dans l’intime comme dans le familial, le social, et dans le monde au sens le plus 
large. Un homme qui va devoir trouver sa place, opérer un rétablissement. Qui va bon gré mal gré se laisser 
éduquer -refonder ?- par la femme qu’il aime. Vieux refrain, orchestration nouvelle. D’où vient cette science 
qu’ont les femmes pour réformer les hommes qui les aiment ? Les adapter constamment à leurs besoins, à
leurs désirs ? Renouveler le lien du couple ? Repenser pour chaque époque cette forme ancienne du mariage ?
Jean-Marie Besset
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Mettre en scène Il faut je ne veux pas

L’idée d’associer ces deux textes, deux histoires de début et de fin d’un mariage à presque deux siècles 
d’écart, me conduit à décliner ce double dans le temps et l’espace.
Un couple est une histoire unique, singulière.
Deux couples, c’est tous les couples, une infinité de couples, en Occident sur deux siècles.
Un couple est réuni dans un appartement parisien en 1840. Un autre couple est réuni dans le même 
appartement en 2010.
Une dizaine de générations et d’occupants plus tard.
Derrière l’appartement, un autre appartement, avec un autre couple, et plus loin un autre et encore un autre, 
dans l’immeuble, et l’immeuble voisin, toute la rue, tout Paris, tout le monde…
Existons-nous aujourd’hui à l’instant « t » ? Nous aimons-nous dans ce lieu ? Est-ce la réalité ? Est-ce notre 
tour ?
Mais ce couple de 1840, à son instant « i » à lui, il a la même impression que c’est maintenant, que c’est son 
tour à lui, que c’est ça, la réalité.
Et si le déroulement du temps n’était qu’une illusion d’optique, une relativité du point de vue. Si tout coexistait à 
tout moment tout le temps. Passé, présent, futur : une convention pour comprendre, une linéarité simplificatrice.
Et si tout existait dans des chambres parallèles ?
La transparence du tulle, où un couple se courtise devant, tandis que derrière, un autre –les voisins- se déchire. 
Ou qu’une jeune femme déchiffre une valse de Chopin qui vient d’être publiée. Ou que tel garçon écrit à sa 
bien-aimée qu’il ne pourra pas venir au rendez-vous, avant de se pendre dans sa chambre.
Et inversement, tandis qu’une jeune femme d’aujourd’hui éructe contre le mariage, derrière, un couple 
d’autrefois –les voisins de jadis- se déshabille pour faire l’amour.
Pour lier les deux, les multiples, un pas de danse sur l’air de « I’m Old Fashioned » (Je suis vieux jeu), une 
chorégraphie pour Fred Astaire et Rita Hayworth, l’apex de la sacralisation romantique du couple, le moment 
hypnotique absolu de l’usine à rêves hollywoodienne… 1940… Quasi à mi-chemin entre Musset et moi.
En Californie, on danse et on s’aime et on fabrique du cinéma, tandis qu’en Europe on massacre et on meurt. 
Là encore, moment d’étrange contraste, où c’est l’extrême frontière de l’Ouest qui donne sa leçon au vieux 
monde, à l’Europe lasse, exténuée. Et lui injecte la force de recommencer : un garçon rencontre une fille. Le 
couple esquisse l’éternel pas de danse, un deux trois, un deux ! Jean-Marie Besset
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« Il y a un peu de Perdican dans le comte »
Jean-Marie Besset

Perdican

Insensés que nous sommes ! Nous nous aimons. Quel songe avons-nous fait, Camille ? Quelles vaines 

paroles, quelles misérables folies ont passé comme un vent funeste entre nous deux ? Lequel de nous a voulu 

tromper l’autre ? Hélas ! Cette vie est elle-même un si pénible rêve : pourquoi encore y mêler les nôtres ? O 

mon Dieu, le bonheur est une perle si rare dans cet océan d’ici-bas ! Tu nous l’avais donné, pêcheur céleste, tu 

l’avais tiré pour nous des profondeurs de l’abîme, cet inestimable joyau ; et nous, comme des enfants gâtés que 

nous sommes, nous en avons fait un jouet ; le vert sentier qui nous amenait l’un vers l’autre avait une pente si 

douce, il était entouré de buissons si fleuris, il se perdait dans un si tranquille horizon ! Il a bien fallu que la 

vanité, le bavardage et la colère vinssent jeter leurs rochers informes sur cette route céleste, qui nous aurait 

conduits à toi dans un baiser ! Il a bien fallu que nous nous fissions du mal, car nous sommes des hommes. O 

insensés ! Nous nous aimons.
On ne badine pas avec l’amour, A.Musset, Editions Garnier Flammarion

« Ne tue pas (ton cœur), je t’en prie. Qu’il se mette tout entier ou en partie dans toutes les amours de 
ta vie, mais qu’il y joue toujours son noble rôle, afin qu’un jour tu puisses regarder en arrière et dire 
comme moi : 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. »

Lettre de Georges Sand à Musset 12 mai 1834
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Musset ou la nostalgie libertine

Comme l’écrit Michel Delon1, « le libertinage n’est plus dans la conclusion sexuelle, dans le 
résultat génital, mais dans l’art de la séduction ». A propos de ces ouvrages galants et 
bavards allusifs et peu enclins aux détails concrets du sexe, Jean-Marie Goulemot2 a
justement parlé d’un type de « roman de dialectique, […] de l’art de convaincre aussi, […] 
intellectuel et cérébral. »

Or, Musset aussi privilégie une écriture extrêmement intellectuelle, poétique même, où la 
parole proférée a une importance capitale et la séduction est, avant tout, dialectique qui vise 
à convaincre, discours soigneusement construit, triomphe d’une volonté, selon la définition 
de la séduction comme persuasion s’adressant à l’esprit plus encore qu’aux sens, qui, 
comme on l’a montré, prédomine au XVIIIème siècle. Le discours séducteur mussétien, en
effet, ne doit jamais son pouvoir à un heureux hasard, à un attrait naturel que l’auteur aurait 
ménagé entre ses personnages. Au contraire – et c’est peut-être là son plus grand charme –
il est toujours réfléchi, composé de mots bien pesés, choisis de manière stratégique, à tel 
point qu’il est parfois perçu comme artificieusement construit par ses destinataires mêmes. 
Ainsi par exemple Marianne piquée dit à Octave : « 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 » , et la Marquise de Il faut qu’une porte soit
ouverte ou fermée, plus enjouée, coupe court à une réplique de Comte par un : « Ah !Ciel !
Vous allez faire une phrase ». Les personnages de Musset, d’un bout à l’autre de sa 
carrière, sont à vrai dire de grands faiseurs de phrases, des beaux parleurs, de charmants 
funambules du verbe. Chez eux comme chez les plus grands des héros libertins, le discours 
séducteur est l’expression d’une volonté orgueilleuse et toujours quelque peu subversive qui 
cherche à conquérir son destinataire,  à le persuader, à le convertir à son point de vue, à le 
faire changer d’attitude  ou d’opinion. Chez tous, et jusque chez le duc de Louison qui, en 
réalité, n’aurait que le désir très banal d’obtenir les grâces de la suivante de sa femme, ce 
que Musset désire mettre en scène  est toujours la victoire sur une conscience plutôt que
sur un désir ou sur un corps, le discours libertin est un exemple technique, un modèle 
d’usage maîtrisé de la parole. 

Valentina Ponzetto Musset ou la nostalgie libertine (extrait) Editions Droz 2007

1 - Michel Delon, Le Savoir-vivre libertin, Paris, Hachette, coll.Pluriel, 2004

2 - Jean-Marie Goulemot, Ces livres que l’on lit que d’une seule main, Minerve, 1994
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JAMAIS

Jamais, avez-vous dit, tandis qu'autour de nous
Résonnait de Schubert la plaintive musique ;
Jamais, avez-vous dit, tandis que, malgré vous, 
Brillait de vos grands yeux l'azur mélancolique.

Jamais, répétiez-vous, pâle et d'un air si doux 
Qu'on eût cru voir sourire une médaille antique. 
Mais des trésors secrets l'instinct fier et pudique 
Vous couvrit de rougeur, comme un voile jaloux.

Quel mot vous prononcez, marquise, et quel dommage !
Hélas ! Je ne voyais ni ce charmant visage, 
Ni ce divin sourire, en vous parlant d'aimer.

Vos yeux bleus sont moins doux que votre âme n'est belle. 
Même en les regardant, je ne regrettais qu'elle, 
Et de voir dans sa fleur un tel cœur se fermer.

Poème publié pour la première fois en janvier 1843 dans La Revue des Deux Mondes.
Il aurait été inspiré à Musset par la marquise de La Grange qui répondit un violent 
Jamais ! Au poète qui conseillait à la jeune veuve de se remarier.
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Heureux l’homme qui a une bonne épouse : sa vie sera deux fois plus 
belle.
La femme courageuse fait la joie de son mari : il possèdera le bonheur 
tout au long de sa vie. Une femme de valeur, voilà le bon parti, la part 
que le Seigneur donne à ceux qui le servent ; riches ou pauvres, ils ont 
le coeur joyeux, en toute circonstance leur visage est souriant. La 
grâce de la femme enchante son mari, et ses talents lui donnent le 
bien-être.
Une femme qui sait se taire est un don du Seigneur. Rien ne vaut une 
femme préparée à sa tâche. C’est un don merveilleux qu’une femme 
discrète. Une âme qui se maîtrise est un trésor sans prix. 
Un lever de soleil sur les montagnes du Seigneur : ainsi, la beauté 
d’une épouse parfaite est la lumière de sa maison.

Ancien Testament, Le livre des nombres – Livre de Ben Sirac le Sage (extrait)
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Affirmation

Il y a deux affirmations de l’amour. Tout d’abord, lorsque l’amoureux rencontre l’autre, il y a affirmation 
immédiate (psychologiquement : éblouissement, enthousiasme, exaltation, projection folle d’un avenir comblé :
je suis dévoré par le désir, l’impulsion d’être heureux) : je dis oui à tout (en m’aveuglant). Suit un long tunnel :
mon premier oui est rongé de doutes, la valeur amoureuse est sans cesse menacée de dépréciation : c’est le 
moment de la passion triste, la montée du ressentiment et de l’oblation. De ce tunnel, cependant, je puis sortir ;
je puis « surmonter », sans liquider ; ce que j’ai affirmé une première fois, je puis de nouveau l’affirmer, sans le 
répéter, car alors, ce que j’affirme, c’est l’affirmation, non sa contingence : j’affirme la première rencontre dans 
sa différence, je veux son retour, non sa répétition. Je dis à l’autre (ancien ou nouveau) : Recommençons.

Fragments d’un discours amoureux – Roland Barthes – Editions du seuil 1977

JE-T-AIME. La figure ne réfère pas à la déclaration d’amour, à l’aveu, mais 
à la profération répétée du cri d’amour.

JE T’AIME

Je-t-aime est sans emplois. Ce mot, pas plus que celui d’un enfant, n’est pris sous aucune contrainte sociale ;
ce peut être un mot sublime, solennel, léger, ce peut-être un mot érotique, pornographique. C’est un mot 
socialement baladeur.

Je-t-aime est sans nuances. Il supprime les explications, les aménagements, les degrés, les scrupules. D’une 
certaine manière – paradoxe exorbitant du langage - , dire je-t-aime, c’est faire comme s’il n’y avait aucun 
théâtre de la parole, et ce mot est toujours vrai (il n’a d’autre référent que sa profération : c’est un performatif).

Je-t-aime est sans ailleurs. C’est le mot de la dyade (maternelle, amoureuse) ; en lui, nulle distance, nulle 
difformité ne vient cliver le signe ; il n’est métaphore de rien.

Je-t-aime n’est pas une phrase : il ne transmet pas un sens, mais s’accroche à une situation limite : « celle ou 
le sujet est suspendu dans un rapport spéculaire à l’autre ». C’est une « holophrase »

(Quoique dit des milliards de fois, Je-t-aime est hors-dictionnaire ; c’est une figure dont la définition ne peut 
excéder l’intitulé.) 

Fragments d’un discours amoureux – Roland Barthes – Editions du seuil 1977
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La personne, l’ange et l’absolu

Je disais que l’amour vrai, c’est discerner dans l’autre – pour l’avoir reconnu tout d’abord en soi-même – le 
vrai moi, sujet de l’amour, et l’aider à prendre conscience de ce qu’il est ou peut devenir. N’est-ce pas l’aider à 
réfléchir la lumière de l’amour créateur ? Non, ce serait là trop dire, et pas assez. Aimer, c’est aider l’autre à se 
situer de telle manière que la lumière se voie en lui, mais qu’en même temps le vrai moi de l’amant s’y 
découvre, autrement éclairé, et par là subtilement changé, un peu plus lui-même qu’avant : amour mutuel.

L’expérience est la même, ou du moins je la sens telle. Mais la lumière ? Est-ce le Nom qu’on lui donne qui 
diffère, ou quoi d’autre ? Le point du dialogue est ici. Un point seulement, sans étendue, mais selon le regard 
que nous portons sur lui, il en jaillit un monde ou l’autre : l’Occidental ou l’Oriental.

Tous les risques d’erreur sont de notre côté, nous les payons par les névroses ou l’abêtissement spirituel. 

Tous les risques d’erreur sont liés à notre amour ; et plus l’amour est passionné, exigeant, singulier, plus grand 
est le risque. Ce que nous croyons aimer en elle, est-ce elle-même ou l’image de notre ange ? Ce que nous 
avons cru voir en elle, et que nous déifions peut-être à ses dépens, est-ce notre anima projetée ? Tous les 
psychanalystes nous l’ont dit : l’erreur sur la personne de l’être aimé est la source des pires conflits, une 
violence faite à l’âme de l’autre, à son corps ou à son esprit – ou encore à son moi total non reconnu, non 
respecté dans son autonomie…

Aimer mieux, c’est apprendre à discerner la raison d’être – donc d’être unique – de l’autre aimé, comme de soi-
même. Ce corps visible que vient animer un mouvement singulier et fascinant de l’être… « Aimer ce que jamais 
on ne verra deux fois ! »
Aimer, c’est vouloir l’immortel, non l’éphémère, lequel n’a rien en soi qui mérite l’amour.

Les mythes de l’amour, Denis de Rougemont (1906.1985)
Editions Idées Gallimard
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Te voici, tu es belle, mon amie. Te voici tu es belle aux yeux de colombe.
Te voici, tu es beau, mon amant, suave aussi. Aussi notre lit est verdure. 

La voix de mon amant : le voici, il vient, bondissant sur les monts, 
dansant sur les collines.
Mon amant identique au cerf, au faon des biches, le voici, debout 
derrière notre mur, guettant par les lucarnes, épiant par les treillis. 
Mon amant m’a répondu, il m’a dit : « Lève-toi, mon amie, ma belle, et 
va vers toi-même.
« Car voici : l’hiver est passé – la pluie a pris fin, elle est partie.
« Les fleurs ont apparu sur terre, l’instant du chant arrive, la voix de la 
tourterelle s’entend en notre terre.
« Le figuier embaume ses pousses, les vignes en fleurs ont donné leur 
fragrance. Lève-toi, mon amie, ma belle, et va vers toi-même. »
Ma colombe aux fentes du roc, au secret de l’ascension, découvre-moi 
ton apparence, fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est suave, ton 
apparence splendide.
Saisissez pour nous les renards, les renardeaux qui ravagent les 
vignes. Nos vignes sont en fleurs.
Mon amant pour moi – moi pour lui – le pâtre aux roses.
Jusqu’à ce que souffle le jour, s’enfuient les ombres, retourne, 
ressemble pour toi-même, ô mon amant, au cerf, ou au faon des biches, 
sur les monts de la Rupture.
Le Cantique des cantiques, traduction André Chouraqui –Editions Presses Universitaires de France 



Autour d’une création, Il faut je ne veux pas

18 

Gai, gai, mari-ons nous
Mettons nous donc en ménage
Gai, gai, mari-ons nous
Mettons nous la corde au cou.

Comptine de mariage du XVII siècle
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Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée

LA MARQUISE, d'un ton sérieux.
Mais, enfin, monsieur, qu'est-ce que vous me voulez ?

LE COMTE.
Mais, madame, je veux,... je désirerais...

LA MARQUISE.
Quoi ? Car enfin vous m'impatientez. Vous imaginez-vous que je vais être votre maîtresse, et hériter de vos 
chapeaux roses ? Je vous préviens qu'une pareille idée fait plus que me déplaire, elle me révolte.

LE COMTE.
Vous, marquise! Grand Dieu ! S'il était possible, ce serait ma vie entière que je mettrais à vos pieds; ce serait 
mon nom, mes biens, mon honneur même que je voudrais vous confier. Moi, vous confondre un seul instant, je 
ne dis pas seulement avec ces créatures dont vous ne parlez que pour me chagriner, mais avec aucune femme 
au monde! L'avez-vous bien pu supposer ? Me croyez-vous si dépourvu de sens ? Mon étourderie ou ma 
déraison a-t-elle donc été si loin, que de vous faire douter de mon respect ? Vous qui me disiez tantôt que vous 
aviez quelque plaisir à me voir, peut-être quelque amitié pour moi (n'est-il pas vrai, marquise ?), pouvez-vous 
penser qu'un homme ainsi distingué par vous, que vous avez pu trouver digne d'une si précieuse, d'une si 
douce indulgence, ne saurait pas ce que vous valez ? Suis-je donc aveugle ou insensé ? Vous, ma maîtresse! 
Non pas, mais ma femme !

LA MARQUISE.
Ah ! — Eh bien ! Si vous m'aviez dit cela en arrivant, nous ne nous serions pas disputés. — Ainsi, vous voulez 
m'épouser ?

LE COMTE.
Mais certainement, j'en meurs d'envie, je n'ai jamais osé vous le dire, mais je ne pense pas à autre chose 
depuis un an; je donnerais mon sang pour qu'il me fût permis d'avoir la plus légère espérance...

LA MARQUISE.
Attendez donc, vous êtes plus riche que moi.

LE COMTE.
Oh, mon Dieu ! Je ne crois pas, et qu'est-ce que cela vous fait ? Je vous en supplie, ne parlons pas de ces 
choses-là ! Votre sourire, en ce moment, me fait frémir d'espoir et de crainte. Un mot, par grâce ! Ma vie est 
dans vos mains.

LA MARQUISE.
Je vais vous dire deux proverbes : le premier, c'est qu'il n'y a rien de tel que de s'entendre. Par conséquent, 
nous causerons de ceci.
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Géronimo
« Enfin, je vous dis nettement ma pensée. Je ne vous conseille point de 
songer au mariage ; et je vous trouverais le plus ridicule du monde, si, 
ayant été libre jusqu’à cette heure, vous alliez vous charger maintenant 
de la plus pesante des chaines. » Le Mariage forcé de Molière - Acte I, scène I

DORIMÈNE, SGANARELLE.
DORIMÈNE— Allons, petit garçon, qu'on tienne bien ma queue ; et qu'on ne s'amuse pas à badiner.

SGANARELLE — Voici ma maîtresse, qui vient. Ah ! Qu'elle est agréable! Quel air ! Et quelle taille ! Peut-il y 
avoir un homme, qui n'ait, en la voyant, des démangeaisons de se marier ? Où allez-vous, belle mignonne, 
chère épouse future de votre époux futur ?

DORIMÈNE — Je vais faire quelques emplettes.

SGANARELLE — Hé bien, ma belle, c'est maintenant que nous allons être heureux l'un et l'autre. Vous ne 
serez plus en droit de me rien refuser; et je pourrai faire avec vous tout ce qu'il me plaira, sans que personne 
s'en scandalise. Vous allez être à moi depuis la tête jusqu'aux pieds ; et je serai maître de tout : de vos petits 
yeux éveillés ; de votre petit nez fripon ; de vos lèvres appétissantes ; de vos oreilles amoureuses ; de votre 
petit menton joli; de vos petits tétons rondelets, de votre... Enfin toute votre personne sera à ma discrétion ; et je 
serai à même, pour vous caresser, comme je voudrai. N'êtes-vous pas bien aise de ce mariage, mon aimable 
pouponne ?

DORIMÈNE — Tout à fait aise, je vous jure : car enfin la sévérité de mon père m'a tenue jusques ici dans une 
sujétion la plus fâcheuse du monde. Il y a je ne sais combien que j'enrage du peu de liberté, qu'il me donne ; et 
j'ai cent fois souhaité qu'il me mariât, pour sortir promptement de la contrainte, où j'étais avec lui, et me voir en 
état de faire ce que je voudrai. Dieu merci, vous êtes venu heureusement pour cela, et je me prépare désormais 
à me donner du divertissement, et à réparer comme il faut le temps que j'ai perdu. Comme vous êtes un fort 
galant homme, et que vous savez comme il faut vivre ; je crois que nous ferons le meilleur ménage du monde 
ensemble, et que vous ne serez point de ces maris incommodes, qui veulent que leurs femmes vivent comme 
des loups-garous. Je vous avoue que je ne m'accommoderais pas de cela ; et que la solitude me désespère. 
J'aime le jeu ; les visites ; les assemblées ; les cadeaux, et les promenades ; en un mot toutes les choses de 
plaisir ; et vous devez être ravi, d'avoir une femme de mon humeur. Nous n'aurons jamais aucun démêlé 
ensemble ; et je ne vous contraindrai point dans vos actions ; comme j'espère que de votre côté vous ne me 
contraindrez point dans les miennes : car pour moi, je tiens qu'il faut avoir une complaisance mutuelle ; et qu'on 
ne se doit point marier, pour se faire enrager l'un l'autre. Enfin nous vivrons, étant mariés, comme deux 
personnes qui savent leur monde. Aucun soupçon jaloux ne nous troublera la cervelle ; et c'est assez que vous 
serez assuré de ma fidélité, comme je serai persuadée de la vôtre. Mais qu'avez-vous ? Je vous vois tout 
changé de visage.

SGANARELLE — Ce sont quelques vapeurs, qui me viennent de monter à la tête.

DORIMÈNE — C'est un mal aujourd'hui qui attaque beaucoup de gens : mais notre mariage vous dissipera tout 
cela. Adieu, il me tarde déjà que je n'aie des habits raisonnables, pour quitter vite ces guenilles. Je m'en vais de 
ce pas achever d'acheter toutes les choses qu'il me faut; et je vous enverrai les marchands.

Le Mariage forcé Molière – acte I, scène IV - 1664
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« Épouse-t-on toutes celles qu’on aime ? »

ÉRASTE : Ah mon cher Moncade, que je suis ravi !
MONCADE : Et de quoi, Éraste ?
ÉRASTE : De ce que l’on vient de me dire.
MONCADE : Et que vous a-t-on dit ?
ÉRASTE : Que vous aimez ma sœur.
MONCADE : Cela est vrai.
ÉRASTE : Oh bien, je viens vous assurer qu’il ne tiendra qu’à vous que nous 
ne soyons bientôt heureux tous deux.
MONCADE : Et comment ?
ÉRASTE : Je vous promets, si vous voulez, d’employer tout le crédit que j’ai 
sur elle pour la faire consentir à vous épouser.
MONCADE : Je ne veux point me marier.
ÉRASTE : Comment donc ?
MONCADE : Cela est ainsi.
ÉRASTE : Ne m’avez-vous pas dit que vous aimiez ma sœur ?
MONCADE : J’en demeure d’accord.
ÉRASTE : Et que prétendiez-vous en l’aimant ?
MONCADE : L’aimer.
ÉRASTE : Vous n’y songez pas !
MONCADE : Pardonnez-moi.
ÉRASTE : Vous aimiez ma sœur et ne songiez point à l’épouser ?
MONCADE : Épouse-t-on toutes celles qu’on aime ?
ÉRASTE : Il y a de certaines gens qu’on ferait mieux de ne pas aimer avec de 
pareils sentiments.
MONCADE : C’est ce que je voulais voir.
ÉRASTE : Vous perdez le sens.
MONCADE : Je ne vois pas que c’en soit une bonne marque de ne vouloir 
point se marier.
ÉRASTE : Adieu, Moncade. Vous ne serez peut-être pas toujours ni si habile, 
ni si heureux.

L’homme à bonne fortune, acte III, scène II, Michel Baron création 31 janvier 1686
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ATTENTE
Un mandarin était amoureux d’une courtisane. « Je serai à vous, dit-
elle, lorsque vous aurez passé cent nuits à m’attendre assis sur un 
tabouret, dans mon jardin, sous ma fenêtre. » Mais, à la quatre-vingt-
dix-neuvième nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras 
et s’en alla.

Fragments d’un discours amoureux – Roland Barthes – Editions du seuil 1977
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Fuyant le mariage que l’on veut leur imposer, Léonce et Léna se rencontrent par hasard et s’épousent malgré 
eux.

VALÉRIO : Le mariage ?

LÉONCE : C’est faire que la vie et l’amour soient un, que l’amour soit la vie et la vie l’amour. Ne sais-tu pas, 

Valério, que même la plus petite créature est si grande que pour pouvoir l’aimer une vie humaine c’est trop 

court ? Et je peux tout de même bien accorder ce plaisir à ceux qui pensent que rien n’est si beau et si sacré 

qu’il ne leur faille le rendre encore plus beau et plus sacré. Il ya une certaine jouissance dans cette pensée, 

pourquoi devrais-je ne pas la leur accorder.

VALÉRIO : Certes, mais je pense que le vin est loin d’être un être humain, et que pourtant on peut l’aimer toute 

sa vie. Mais sait-elle qui vous êtes ?

LÉONCE : Elle sait seulement qu’elle m’aime.

VALÉRIO : Et savez-vous qui elle est ?

LÉONCE : Crétin ! Elle est tellement fleur qu’il est peu probable qu’elle soit baptisée, un bourgeon fermé, 

encore tout fermé par la rosée et le rêve du cèdre nocturne.

VALÉRIO : Bon, si vous voulez. Et que va-t-il advenir ? Prince, suis-je ministre si aujourd’hui devant votre père 

vous êtes accouplé à cette Indicible, à cette Anonyme ?

LÉONCE : Comment cela serait-il possible ?

VALÉRIO : On va s’arranger, alors je le suis ?

LÉONCE : Ma parole.

VALÉRIO : Merci. Venez.
Léonce et Léna, Georg Büchner – acte III, scène I
Traduction Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil

Editions du Seuil
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La non demande en mariage

Ma mie, de grâce, ne mettons
Pas sous la gorge à Cupidon 
Sa propre flèche
Tant d’amoureux l’ont essayé qui, de leur bonheur, ont payé
Ce sacrilège…

Refrain 
J’ai l’honneur de
Ne pas te demander ta main
Ne gravons pas
Nos noms au bas
D’un parchemin

Laissons le champ libre à l’oiseau
Nous serons tous les deux prisonniers 
sur parole
Au diable les maîtresses queux 
Qui attachent les cœurs aux queues
Des casseroles !

Refrain 

Vénus se fait vieille souvent
Elle perd son latin devant
La lèchefrite
A aucun prix, moi je ne veux 
Effeuiller dans le pot-au-feu
La marguerite

Refrain

On leur ôte bien des attraits 
En dévoilant trop  les secrets 
De Mélusine
L’encre des billets doux pâlit
Vite entre les feuillets 
Des livres de cuisine.

Refrain 

Il peut sembler de tout repos
De mettre à l’ombre, au fond d’un pot
De confiture
La jolie pomme défendue
Mais elle est cuite, elle a perdu 
Son goût « nature »

Refrain

De servante n’ai pas besoin 
Et du ménage et de ses soins
Je te dispense 
Qu’en éternelle fiancée 
A la dame de mes pensées
Toujours je pense.

Georges Brassens
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Je ne veux pas me marier
 

Tigrane
Donc toi tu es encore amoureuse d’un garçon mort il y a des années...

Vivien
Et toi, tu me promets de renoncer pour moi à tous tes à-côtés, mais moi je n’en crois pas un mot... je crois que 
tu continueras à aller voir à droite à gauche... et en plus je pense que c’est sûrement mieux comme ça... 
Donc...

Tigrane
Donc... ?

Vivien 
Donc je ne veux pas me marier.

Tigrane
Tu ne veux pas te marier ?

Vivien
Non.

Tigrane
Tu ne veux pas te marier ?

Vivien
Non... je ne sais pas...

Tigrane 
Dois-je te rappeler que tu es mathématicienne ?

Vivien
Et toi banquier... le rapport ?

Tigrane
Enfin on dit toujours banquier comme ça pour rigoler... mais depuis les élections... je suis quand même au 
cabinet du ministre du budget, je te rappelle.

Vivien
Ah... tu es piqué...

Tigrane 
Non, mais tu as l’air de dire... comme si je comptais l’argent au guichet...

Vivien
Pardon. Tu es grand argentier. Et moi petite prof de math. Le rapport avec le mariage ?...

Tigrane 
Tu es censée être positive. Un esprit positif. Pas une littéraire vasouillarde engluée dans le doute, le flou et 
l’indécision ! Sans compter que...
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Vivien 
Oui ?...

Tigrane 
Tu te rends compte que la machine est lancée. Qu’on ne peut pas revenir en arrière. Ni rester comme on est 
maintenant. Si on ne se marie pas demain, on ne se verra plus après ce soir, c’est tout ! Si je sors de chez toi 
maintenant, tu ne me verras plus !... tu te rends bien compte de ça.

Vivien
Eh bien sors... va-t-en ! Je t’ai dit que tu n’aurais pas dû venir !

Tigrane 
Vivien !

Vivien
Voilà ! Tu me contraries ! Tu me brusques ! Tu me forces ! Tu me fais du chantage ! Je voudrais mourir !

Je ne veux pas me marier (1 Fin d’été extrait) Jean-Marie Besset
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Noir au blanc
 

 

 

 

 

 

 

 

Un parquet assemblé avec soin en point de Hongrie, un mur transparent, une grande porte dessinent les lignes 
d’un appartement élégant et stylisé aux allures haussmanniennes, où se croisent et se succèdent le Comte, 
Vivien, la Marquise et Tigrane.

Un tulle, sur lequel se devinent les éléments décoratifs d’un intérieur bourgeois, soubassements lambrissés, 
moulures au plafond, divise l’espace en deux parties et donne une profondeur de champ. 

En alternance, la transparence dévoile une histoire en arrière-plan, pendant que l’autre pièce se joue à l’avant-
scène. A deux siècles d’intervalle, nous assistons simultanément au jeu de l’amour décliné de manière 
différente.

Peu de mobilier, sinon l’essentiel pour servir le jeu des comédiens, à l’image de cette porte, élément principal 
de la pièce de Musset, qui se dresse, en bois, physiquement présente, dans un mur inconsistant. 

L’espace scénographique est traité en noir et blanc, ou plutôt en « noir au blanc » comme sur un négatif 
argentique, où les tons sombres et clairs de l’image sont inversés. Ce procédé technique atténue ce conflit de 
couleurs. Loin d’un manichéisme opposant deux principes fondamentaux, il s’appuie sur la représentation du 
Yin et du Yang, du sombre et de la clarté. Les personnages, seules taches de couleur, prennent place sur 
l’échiquier pour rééquilibrer cette dualité chromatique. 

Cette nuance crée le mouvement et l’énergie, qui mettent en lumière ces deux histoires.

Gérard Espinosa, octobre 10
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« Je vais vous dire un premier proverbe :
c’est qu’il n’y a rien de tel que de s’entendre. »

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, Alfred de Musset

Propositions d’axes pédagogiques

Le Romantisme et le Mal du siècle
Comparaison possible avec le spleen baudelairien
L’Autobiographie
Ecrites à deux siècles d’intervalle « Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée » et « Je ne veux pas me 

marier » semblent pourtant inspirées par  le même soubresaut romantique de l’Amour et par le même désir 

d’échapper au « train des choses », ce Mal du siècle qui ronge les protagonistes.

Les premiers mots de la pièce de Musset prononcés par le Comte ne sont –ils pas : « Je ne sais quand je 

guérirai … » puis quelques répliques plus loin : « J’étais un peu ennuyé. Je ne sais ce que j’ai ; c’est un mal à la 

mode… ». La Marquise d’ailleurs n’est pas en reste qui lui répond : « Je vous en offre autant ; je m’ennuie à 

crier. […] C’est peut-être que nous vieillissons. Je commence à avoir trente ans, et je perds le talent de vivre. »

Ce mal indéfinissable, ce mal de vivre s’exprime dans une abondance de formules négatives ou 

impersonnelles.  

Chez Musset, la Marquise instaure une perspective sociologique sur la base d’une réflexion historique : « Il est 

vrai que c’est aujourd’hui mon jour, et je ne sais trop pourquoi j’en ai un. C’est une mode qui a pourtant sa 

raison. Nos mères laissaient leur porte ouverte ; la bonne compagnie n’était pas nombreuse, et se bornait, pour 

chaque cercle, à une fournée d’ennuyeux qu’on avalait à la rigueur. Maintenant, dès qu’on reçoit, on reçoit tout 

Paris ; et tout Paris, au temps où nous sommes, c’est bien réellement Paris tout entier, ville et faubourgs. 

Quand on est chez soi, on est dans la rue. »

Dans cette société frivole et superficielle, ce mal existentiel pousse les personnages inquiets à s’interroger, 

s’analyser. Un effort d’analyse qui est souligné tout au long du texte par les articulations logiques.

Les images et les métaphores s’accumulent comme une tentative de combler, par l’écriture, le vide existentiel. 

Le vocabulaire de la maladie, du froid, de la difficulté à savoir domine.

La part de l’autobiographie et de l’expérience personnelle est évidemment importante dans ce texte.

La pièce de Jean-Marie Besset, deuxième volet du diptyque, sort la pièce de Musset des proverbes pour 

soirées mondaines et lui restitue toute sa force. Chez Jean-Marie Besset la mort rode et s’immisce dans la 

relation amoureuse. La parole, le désir s’émancipent.
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Alfred de Musset

1810 : naissance d’Alfred de Musset à Paris. Musset avait environ vingt ans de moins que Lamartine, treize ans 
de moins que Vigny, huit ans de moins que Hugo et six ans de moins que George Sand et Sainte-Beuve.
1819 : Il entre au collège Henri-IV où il poursuivra ses études jusqu’à la classe de philosophie.
1827-1828 : Il commence et abandonne des études de droit, puis de médecine et fréquente surtout les cafés à 
la mode. Il publie dans un journal de Dijon, Le Provincial, une ballade intitulée Un rêve puis à Paris une 
traduction de L’Anglais mangeur d’opium de Thomas de Quincey.
1829 : Il publie Les Contes d’Espagne et d’Italie, comprenant quinze pièces en vers dont Don Paez, les 
Marrons du feu, Mardoche.
1830 : Musset écrit La Quittance du diable puis La Nuit vénitienne ou les noces de Laurette, pièce jouée à 
l’Odéon. L’insuccès de la pièce décourage Musset et le détourne du théâtre.
1831 : Les Revues fantastiques
1832 : Mort de Victor de Musset-Pathay, père du poète, qui décide, très affecté, d’essayer de ne plus être à 
charge à sa famille et de gagner sa vie par sa production littéraire. Publie Un spectacle dans un fauteuil (daté 
de 1833) qui comprend La Coupe et les Lèvres, A quoi rêvent les jeunes filles, Namouna.
1833 : Collaboration à la Revue des Deux Mondes. Publie dans cette revue André del Sarto, Les Caprices de 
Marianne. Début de la liaison avec George Sand, publication de Rolla.
1834 : La revue des Deux Mondes publie Fantasio, On ne badine pas avec l’amour. Publication de 
Lorenzaccio dans la seconde livraison (en prose) d’Un spectacle dans un fauteuil, qui contient, en outre, les 
Caprices de Marianne, André del Sarto, Fantasio, On ne badine pas avec l’amour, la Nuit vénitienne.
1835 : La Nuit de Mai, la Quenouille de Barberine, Le Chandelier, La Nuit de Décembre
1836 : La Confession d’un enfant du siècle, Lettre à M. de Lamartine (poème), Il ne faut jurer de rien, La 
nuit d’Août.
1837 : Un Caprice, Emmeline, La Nuit d’Octobre, Les Deux Maîtresse
1838 : Frédéric et Bernerette, L’Espoir en Dieu, Le Fils du Titien, Dupond et Durand, Margot, De la 
tragédie. Musset est nommé bibliothécaire au ministère de l’Intérieur.
1839 : Croisille (nouvelle), Le poète déchu (roman), Sur La Fontaine.
1840 : L’éditeur Charpentier donne la première édition des Poésies complètes et des Comédies et 
Proverbes. Tristesse (poème), Une soirée perdue (poème à la gloire de Molière).
1841 : Souvenir (poème)
1842 : Sur la paresse, Sur une morte.
1844 : A mon frère revenant d’Italie, Pierre et Camille, le Secret de Javotte, Les Frères Van Buck, A Mme 
Jaubert.
1845 : Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, Mimi Pinson.
1847 : Première représentation d’Un Caprice, à la Comédie-Française, vif succès.
1848 : Musset perd son poste de bibliothécaire.
1849 : Première représentation de Louison et de On ne saurait penser à tout.
1850 : Carmosine.
1851 : Bettine.
1852 : Election de Musset à l’Académie Française. Musset publie ses poésies dans leur classement définitif : 
Premières Poésies
(1829-1835) et Poésies Nouvelles (1836-1852).
1853 : Musset est nommé bibliothécaire au ministère de l’Instruction Publique. Première édition complète des 
Comédies et Proverbes.
1855 : L’Ane et le Ruisseau.
1857 : Mort d’Alfred de Musset.
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Jean-Marie Besset

Né à Carcassonne, Jean-Marie Besset passe son enfance et son adolescence 
dans la petite ville de Limoux jusqu’à son baccalauréat. Diplômé de sciences 
économiques (ESSEC, 1981) et d’études politiques (IEP de Paris, 1984), il partage 
de 1986 à 1998 son temps entre New York, où il écrit, et la France, où ses pièces 
sont jouées. En 1999-2000, il est, auprès de Laura Pels, directeur délégué du 
Théâtre de l’Atelier. En 2001, il est élu au Conseil d’Administration de la SACD. 

Depuis 2002, il fait partie du comité de lecture du Théâtre du Rond Point. Nommé dix fois aux « Molières » (six 
fois comme « Meilleur auteur » et quatre comme « Meilleur Adaptateur »), Besset est lauréat du Syndicat 
National de la Critique Dramatique(1993), Prix Nouveau Talent Théâtre de la SACD (1993), Chevalier (1995), 
puis Officier (2002) des Arts et Lettres, Prix du Jeune Théâtre puis Grand Prix du Théâtre de l’Académie 
Française (1998 et 2005).

Il est l’auteur de Villa Luco (1984), La Fonction (1985), Fête Foreign (1986), Ce qui arrive et ce qu’on attend 
(1988), Grande école (1990), Marie Hasparren (1992), Un coueur français (1995), Baron (1997), Commentaire 
d’amour (1998), L’école de New York (2000), Rue de Babylone (2002), Les Grecs (2003), RER (2005), Perthus 
(2007), Un couple idéal (2008), Je ne veux pas me marier (2009), Roch Ferré (2009).

Il a également adapté Le bonheur des autres (Michael Frayn ; 1988), Le malin plaisir (David Hare ; 1989 ;
Théâtre de l’Atelier 2000), Moulins à paroles (Alan Bennett ; 1990 ; avec Annie Girardot, Tsilla Chelton 2001), 
Quelque chose dans l’air (Hay Fever de Noël Coward ; 1991), La nourriture du feu (Jon Robin Baitz ; 1992), 
Danser à Lughnasa (Brian Friel ; 1992), L’oncle Paul (Austin Pendleton ; 1995), Arcadia (Tom Stoppard ; 1995 ;
Comédie Française 1998), Un tramway nommé Désir (Tennessee Williams ; 1997 ; avec Caroline Cellier), 
Grand galop (Mary Louise Wilson & Mark Hampton ; 1997), Le bel air de Londres (Dion Boucicault ; 1998, avec 
Robert Hirsch), Copenhague (Michael Frayn ; 1998. MOLIÈRE 1999 meilleur adaptateur), Outrage aux moeurs 
(Moisès Kaufman; 2000),  l’invention de l’amour (Tom Stoppard ; 2001), Tokyo bar (T. Williams, 2002), Trois 
jours de pluie (Richard Greenberg, 2002), Van Gogh à Londres (Nicholas Wright, 2003), À la folie pas du tout 
(Edward Albee, 2004), Un Cheval  (Christophe Donner, 2005), Cité radieuse (Conor McPherson, 2006), 
Thomas Chagrin (Will Eno, 2006), Une souris verte (Douglas C. Beane, 2007).

Pour le cinéma, il a signé le scénario original du film d’Ismaël Merchant, La propriétaire, avec Jeanne Moreau. Il 
a également développé plusieurs scénarios à partir de ses pièces, dont Grande école, réalisé par Robert Salis 
(2004), et La fille du RER avec André Téchiné (2008).

Depuis janvier 2010, il est directeur du Théâtre des 13 vents CDN de Montpellier Languedoc Roussillon. 

Le théâtre de Jean-Marie Besset n’est pas un simple retour à l’ordre du dialogue. Les mots ne s’y réduisent pas 
à un échange d’idées, de sentiments ou d’impressions. Ils sont aussi une affaire de pouvoir.

Bernard Dort, préface de Ce qui arrive et ce qu’on attend, Acte Sud Papier
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Chloé Olivères

Elle entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris en septembre 
2006 et a pour professeurs Dominique Valadié, Andrzej Seweryn, Gérard Desarthe, Daniel 
Mesguich, Alfredo Arias, Antoine Mathieu, Mario Gonzales, Caroline Marcadé… Depuis 
2007 elle collabore avec Pierre Notte aux Portraits d’acteurs au Vieux Colombier. En 
février, puis novembre 2009, elle participe à des stages avec Ariane Mnouchkine, Alain 

Maratra et Kristyan Lupa. Elle a joué notamment dans Vania, histoire de la révolte d’après Anton Tchekhov, 
mis en scène par Denis Moreau, à la MC 93 de Bobigny, Asservies de Sue Glover et Une famille ordinaire de 
José Pliya mis en scène par Maxime Leroux, Le Cid de Corneille mis en scène par Catherine Hirsch et Antoine 
Mory, La comédie sans titre de Federico Garcia Lorca, mis en scène par Anahita Gohari et dans R.E.R. de 
Jean-Marie Besset, mise en scène de Gilbert Désveaux. Pour ARTE, elle interprète une scène de Phèdre de 
Racine dans Les grands rôles : Phèdre réalisé par Samuel Doux et Agathe Bermann. Pour France Culture 
elle travaille sous la direction de Christine Bernard-Sugy dans Nowhereville. En juillet 2010 elle participe à la 
création collective de la compagnie Théâtre Nomade La Dernière noce mise en scène par Karl Eberhardt et 
aux lectures/spectacles du Festival de la correspondance de Grignan.

Blanche Leleu
Elle vient de sortir du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique après avoir suivi 
le Cours Florent. Dans le cadre du Conservatoire, elle a joué dans Ne vous séparez pas 
de ceux que vous aimez d’Alexandre Volodine, mise en scène de Youri Pogrebnitchko, 
et dans Opérette de Jean-Michel Rabeux. Elle a étudié la danse et le piano au 

Conservatoire de musique de Genève. Elle chante en duo avec Grégory Gabriel. En 2009-2010, elle joue dans 
Push Up de Schimmelpfennig, créé à Vidy-Lausanne puis en tournée, mise en scène de Gabriel Dufay et dans 
Impasse des Anges d’Alain Gautré au Théâtre de la Tempête.

Adrien Melin
Il a été formé au Cours Florent puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
(CNSAD promotion 2007). Durant sa formation au CNSAD, il participe à plusieurs ateliers :
Blanche is dead, mise en scène M. Lecrivain, J’ai rencontré un fou dans la forêt, montage 
Shakespeare, mise en scène C. Garcia-Fogel, Le Silence / Le Mensonge de Nathalie. 
Sarraute, mise en scène G. Dufay, Spaghetti bolognese de Tilly, mise en scène de 

l’auteur, Intendance.Rémi de Vos, mise en scène Ch. Rauck, Molière masqué mise en scène M. 
Gonzales, La Estupidez de R. Spregelburd, mise en scène Marcial Di Fonzo Bo. En 2007, il est à l’affiche de 3
récits de Jean- Luc Lagarce mise en scène J.-Ch. Mouveaux ainsi que de Roméo et Juliette de Shakespeare, 
mise en scène D. Llorca. Cette même année, C. Gandois le dirige dans 325 000 francs (R. Vailland). En 2008 
et 2009, il joue Louis XIV avec Claude Rich sous la direction de Christophe Lidon dans Le Diable Rouge d’A. 
Rault. Il vient de jouer dans Masques et Nez mise en scène Igor Mendjisky, dans Ce qui arrive et ce qu'on 
attend de Jean Marie Besset, mise en scène Arnaud Denis et dans Thomas Chagrin de Will Eno, mise en 
scène Gilbert Désveaux.
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« Prenez-vous pour femme?...etc. »
Ils répondent :

« Oui »

Le mariage civil précède le mariage religieux.
Mais…

Un temps.

Mais, on ne se marie pas à l’église depuis le premier dimanche de l’Avent jusqu’au jour de l’Epiphanie, ni 
depuis le mercredi des Cendres jusqu’après l’octave de Pâques. Ce sont choses essentielles qu’on doit savoir 
et ne pas oublier !

Evidemment, on peut obtenir, avec relations, chèques ou minauderies, des dispenses efficaces pour célébrer le 
mariage dans ces intervalles, il suffira d’en faire la demande. On peut toujours renoncer à tout ! Choix et rien 
d’autre !

Il est inutile de donner ici la façon dont se célèbre le mariage civil. La loi seule est en cause et je n’y suis pour 
rien, n’y serai jamais pour rien. Ce n’est pas difficile et c’est très rapide. Les mariés n’ont qu’à répondre un oui 
intelligible à la question sacramentelle « Prenez-vous pour époux ?... » ou « Prenez-vous pour épouse ?... »
Oui et tout est réglé.

La mariée signe la première l’acte de mariage et ensuite elle passe la plume au marié, qui la salue, et lui dit, 
d’un air heureux, obligatoire et avec un sourire, c’est le moins qu’il puisse faire : « Merci Madame. »
Il est le premier à lui donner ce titre, c’est très amusant.

Le mariage religieux.

Le mariage religieux se célèbre le matin, en général ; il a plus de pompe en cette partie de la journée, à cause 
de la messe. Tout le monde est beaucoup plus en forme, on vient juste de se lever, on a bonne mine.

Le père et la mère de la mariée reçoivent leurs invités au salon. Le marié, quant à lui, a précédé tout le monde, 
en compagnie de ses parents. Ils sont arrivés aux aurores.

La jeune épousée, elle, ne paraît qu’au dernier moment ; elle descend l’escalier, portant à la main le dernier 
bouquet blanc que lui adressa, le matin, celui qui est déjà son mari, de par la loi civile. Elle est pleine de sa 
fraicheur matinale.

Elle est habillée avec une simplicité relative.

Les diamants sont de trop et nous exclurions même les riches et lourdes dentelles. La toilette doit être virginale 
et non fastueuse. Robe de satin à long plis, en hiver ; draperies aériennes de soyeuse mousseline des Indes en 
été ; guirlandes parfumées des fleurs de l’oranger, mêlées aux roses blanches et myrtes, n’est ce pas la plus 
adorable des parures sous le nuage du voile ? Au plus ajouterions-nous un fil de perles au cou de notre fille.

Le marié porte l’habit ou son grand uniforme, s’il appartient à l’armée…

La mariée s’avance sans porter les yeux autour d’elle. Elle marche droit vers ce qui l’attend.

Les règles du savoir-vivre dans la société moderne,
Jean-Luc Lagarce, 1995 - Editions Les Solitaires Intempestifs



Autour d’une création, Il faut je ne veux pas

34 



Autour d’une création, Il faut je ne veux pas

35 

Ne reste pas sans amour pour ne pas mourir
Et meurs dans l’amour pour demeurer vivant

Mesnevi-Mevlâna Celâleddin
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