Autour d’une création

ALGERNON

Ernest, vieux frère ! Qu’est-ce qui t’amène à Londres ?

JACK

Le plaisir, quoi d’autre ? ! Le plaisir ! Cinq heures de l’après-midi et tu t’empiffres,
comme d’habitude…

ALGERNON

Attends, excuse-moi, mais dans la bonne société, c’est l’heure du goûter.

JACK

Oui, enfin, peut-être si on a huit ans.

ALGERNON

Tu as disparu depuis jeudi dernier. Tu étais où ?

JACK

A la campagne.

ALGERNON

Quelle horreur, pour quoi faire ?

JACK

Quand on est en ville, c’est pour s’amuser soi. A la campagne, c’est pour amuser les
autres. Rien de plus assommant.

ALGERNON

Et c’est qui, ces gens que tu amuses ?

JACK

Oh des voisins, des voisins…

ALGERNON

Ah bon, il y a des voisins fréquentables, dans ce coin-là du Shropshire ?

JACK

Non, penses-tu, des connards. Je ne parle à personne.

ALGERNON

Dis-donc, ça doit drôlement les amuser ! (va reprendre des sandwichs) Le
Shropshire, c’est bien là que tu vas, oui ?

JACK

Quoi ? Oui, oui, dans le Shropshire, bien-sûr.

ALGERNON

Ne me dis pas que tu y vas pour la chasse au renard !

JACK

Au renard ?... Quoi ?... Tu plaisantes !

ALGERNON

Encore heureux ! Franchement, tous ces snobs de Londres lancés après cette
malheureuse bête… c’est vraiment l’imbuvable à la poursuite de l’immangeable !

JACK

Non pas de renard pour moi, non… Hé, mais c’est quoi toutes ces tasses ? Et ces
sandwichs au concombre ? Franchement, cette débauche de luxe chez un si jeune
homme ! Tu as des gens qui viennent prendre le thé ? C’est qui ?

ALGERNON

Oh, juste ma tante Augusta et… Gwendolen.

JACK

Mais c’est génial !

ALGERNON

Oui, peut-être pas quand même. En fait, je ne suis pas sûr que ma tante Augusta soit
ravie de te trouver là.

JACK

Ah bon, pourquoi ?

ALGERNON

Mais mon vieux, parce que la façon dont tu flirtes avec Gwendolen est parfaitement
abjecte. C’est presque aussi odieux que la façon dont Gwendolen flirte avec toi.

JACK

Je suis fou amoureux d’elle. Je suis venu à Londres exprès pour la demander en
mariage.

ALGERNON

Ah bon, mais je croyais que c’était pour le plaisir. En réalité, c’est pour affaires,
faudrait savoir.

Acte I, L’Importance d’être sérieux, Oscar Wilde
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Ne vous mariez jamais, Dorian.
L’homme se marie par lassitude,
la femme par curiosité : tous deux sont déçus.
Le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde, 1890
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Oscar, Ernest, Cyrano et Alfred
En apparence, que voit-on ? Une comédie légère et classique qui met en scène une société
puritaine et frivole.
C'est bien une comédie que souhaite écrire Oscar Wilde. Ce sera sa quatrième et dernière. Son
triomphe. Certains auteurs écrivent contre la tradition, pour faire exploser les codes littéraires. Lui met
ses pas dans ceux de ses prédécesseurs. Des Anglais : Shakespeare (Comme il vous plaira),
Sheridan (L'École de la médisance), Boucicault (Le Bel air de Londres)... Mais aussi, des Français :
Molière, Hugo, Dumas fils... Il leur emprunte certaines situations, certains personnages. D'où cette
impression de déjà vu, par exemple, de ce « happy end » où l'orphelin retrouve ses parents, lesquels
consentent enfin au mariage espéré.
Cette tradition théâtrale, qu'il connaît et respecte, Oscar Wilde la redynamise grâce à son arme
comique absolue : l'épigramme. C'est sa marque de fabrique. Le langage devient instrument
dramatique et discours critique. Instrument dramatique puisque l'épigramme est la transposition, dans
une phrase, du retournement de situation (la chute contredit toujours l'idée de départ). Mais aussi,
discours critique puisque ce langage témoigne d'une société engloutie (à l’instar de celle du Titanic),
par les guerres et les révolutions du XXème siècle.
Wilde réussit à écrire une comédie parfaite. Perfection qui, à son tour, servira de mètre-étalon aux
générations futures. Hollywood s'en souviendra. L'âge d'or de la comédie américaine vient de là. Le
maitre absolu du genre, Ernst Lubitsch, n’a-t-il pas adapté à l’écran L'Eventail de Lady Windermere ?
Ce théâtre du langage sur le langage, dont Tom Stoppard est aujourd’hui l’héritier revendiqué, recèle
une part autobiographique moins explicite que Le Portrait de Dorian Gray, où Oscar Wilde déployait
sa vision homosexuelle du monde. Dans L'Importance…, l'auteur avance masqué. Et pourtant,
Algernon qui enchante la vie par son esprit, c'est Oscar. Deux dandys éclatants qui prônent l'art pour
l'art. Cette théorie esthétique, forgée vers 1850 à Oxford par de brillants hellénistes et médiévistes qui inspireront plus tard Marcel Proust-, fait de l'artiste un prophète et de l'œuvre une transcendance.
Comment échapper à la médiocrité d'une société capitaliste hypocrite, avide et asséchante? Par la
fréquentation des chefs-d'œuvre.
La France et l'Angleterre connaitront, au tournant du siècle, deux scandales symboliques, qui
toucheront à l’affaire d’Etat, en parallèle de deux évènements culturels. En France, c'est l'affaire
Dreyfus, qui révèle l'antisémitisme de l'époque, cependant que, sur le Boulevard du Temple, Rostand
lance son insubmersible Cyrano de Bergerac, qui hétérosexualise un homosexuel célèbre. En
Angleterre, c'est l'affaire Wilde, qui révèle une homophobie enragée, et qu’accompagne sur le West
End le succès de L’Importance d’être sérieux. Un siècle plus tard, antisémitisme et homophobie n'ont
pas disparu, mais Dreyfus et Wilde, ces deux boucs émissaires, ont, de par leur sacrifice, changé la
perspective. Les pièces d'Edmond Rostand et d'Oscar Wilde, quant à elles, sont devenues deux
valeurs absolues du répertoire dramatique mondial. En France, les aventures de Cyrano n'ont guère
quitté l'affiche depuis 1897 mais celles d'Ernest ont tardé à franchir la Manche et méritent une
nouvelle lecture pour conquérir un nouveau public.

Gilbert Désveaux
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Claude Aufaure, Mathieu Bisson, Maryline Fontaine, Arnaud Denis, Mathilde Bisson, L’Importance d’être sérieux, Acte III
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Pistes pédagogiques à partir des objets d’étude
1/Classes de secondes
Ö Le roman et la nouvelle au XIXème siècle : réalisme et naturalisme
o

Wilde s’oppose au réalisme à partir de l’idée que l’art est plus vrai que la vie. Dans Le
fantôme de Canterville, 1887, on peut songer au retournement de situation du
personnage du fantôme effrayé par les enfants américains ; voir aussi le thème de la
vérité humaine plus terrifiante que le monde fantastique des ombres ;

o

sur la question du double, voir Le portrait de Dorian Gray, 1891, Sibyl, l’actrice dont
Dorian tombe amoureux n’arrive plus à jouer et se suicidera quand Dorian la
délaissera comme si l’art remplacé par la vérité ne pouvait conduire qu’à la mort)

Ö La tragédie et la comédie au XVIIème siècle : le classicisme
o

on mettra en relation avec La Place Royale de Corneille, comédie qui ne finit pas par
le bonheur général et qui critique le mariage ;

o

Les Fourberies de Scapin, de Molière, avec la reconnaissance de la filiation des filles
et des mariages finals ;

o

les comédies de Shakespeare sur le double, La Nuit des rois ; La Comédie des
erreurs ; Comme il vous plaira.

Ö La poésie du XIXème au XXème siècle : du romantisme au surréalisme
o

on mettra en relation la pièce de Wilde avec ses poèmes de De Profondis par
exemple parce que l’auteur recourt à la poésie pour survivre à sa mélancolie.

Ö Genres et formes de l'argumentation : XVIIème et XVIIIème siècles
o

Essai sur l’usage de la raillerie et de l’enjouement dans les conversations qui roulent
sur les matières importantes, Shaftesbury, 1710.

o

Voir l’ouvrage de Marc Fumaroli Histoire de la

rhétorique dans l’Europe moderne

1450 1950 Presses universitaires de France
o

Le genre de la maxime, Maximes de La Rochefoucauld

o

les écrits critiques de Wilde : Intentions ; La Vérité des masques…

o

Les aphorismes de Wilde dans La vérité des masques, Editions Rivages Poche
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Mathilde Bisson, L’Importance d’être sérieux, Acte II
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2/Classes de premières et de littérature en première L
Ö Le personnage de roman du XVIIe siècle à nos jours
o

On verra là aussi les œuvres narratives de Wilde.

Ö Le texte théâtral et sa représentation du XVIIe siècle à nos jours
o

Aristote, La Poétique (sur la scène de reconnaissance et sur la Mimésis dont Wilde
inverse la définition dans son théâtre et ses écrits narratifs ou d’idées)

o

On consultera les notes du traducteur, Jean-Marie Besset et du metteur en scène
dans ce dossier pédagogique.

o

On mettra en relation la pièce avec Outrage aux mœurs, les trois procès d’Oscar
Wilde de Moisès Kaufman adaptée par Jean Marie Besset

o

On regardera l’adaptation cinématographique de 2003 : The Importance of Being
Earnest, film britannique réalisé par Oliver Parker, avec Rupert Everett et Colin Firth


Critique des Inrocks : L’Importance d’être Constant, « Deuxième volet de
l’entreprise de mise en boîte académique du théâtre d’Oscar Wilde. Montée
en partie avec des subsides américains - d’où la présence de Reese
Witherspoon, seule actrice banquable du lot, qui détonne en oie blanche
british avec son accent yankee -, cette adaptation de la pièce de Wilde
participe d’une entreprise de mise en boîte luxueuse des classiques du
théâtre anglais. Après Kenneth Branagh, qui a ripoliné Shakespeare, Oliver
Parker se charge de faire un sort au grand Oscar, avec une profusion de
moyens, mais sans la moindre once d’invention. Malgré la présence de
Rupert Everett (…) le cinéaste trouve le moyen de rendre absolument
soporifique cette histoire de badinage amoureux reposant sur un simple jeu
de mots, en la traitant avec une componction académique. Le piège du
théâtre filmé, dans lequel Parker tombe à pieds joints, est de feindre d’ignorer
ses origines théâtrales. »

o

Au Théâtre National de Chaillot, en 1996 à Paris, Jérôme Savary dirige R. Everett
dans L'Importance d'être constant : il joue Algernon Moncrieff en français, il récolte
d'excellents articles, comme celui d'Odile Quirot dans Le Nouvel Observateur ("sa
pointe d'accent british, ses manières d'original, sa jeunesse insolente, cynisme en
bandoulière. Qu'il attrape au vol une tasse de thé ou un paradoxe, c'est toujours
élégant et léger, avec une sorte de solitude, d'étrangeté au monde qu'on sent tapie en
lui").

o

Version et mise en scène de Pierre Laville de L’Importance d’être constant en 2006
au Théâtre Antoine.
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o

Critiques du spectacle de Laville : La critique de Télérama ( Joshka Schidlow ) « La
demi-réussite de ce spectacle ne l'empêche pas de connaître un franc-succès. La
raison en est, à coup sûr, que des membres de la bonne société britannique dit
"l'upper class", s'expriment rondement et que la plupart des rôles imaginés par cet
exquis mondain d'Oscar Wilde prêtent à l'outrance. Pour le reste, il faut avouer que
l'aspect subversif de l'écrivain a été gommé et que si l'on est allergique aux bons mots
et aux univers archicossus, on passe une soirée pleine de brouhaha et d'un intérêt
restreint. »

Ö La question de l’homme dans les genres de l’argumentation du XVIe siècle à nos jours
o

En plus de piste pour l’étude de l’argumentation en seconde, on se réfèrera aux
Essais de Montaigne sur l’amitié (son amitié avec De La Boétie).

o

La question de l’homosexualité chez Wilde peut être mise en parallèle avec André
Gide et Proust chez qui les homosexuels sont affirmés sans le dire (Charlus ou SaintLoup). A cette question se mêle le problème de la morale sociale, des genres
(sexuels et littéraires).

o

La question du rire, notamment au théâtre, pourra être traitée à travers Le Rire de
Bergson qui le définit comme « de la mécanique plaqué sur du vivant » ; on verra
aussi, La Force majeure de Clément Rosset qui définit la joie comme une survie
spirituelle de la conscience tragique de l’homme.

o

Dans Le Réel et son double : essai sur l’illusion, Paris, Gallimard, 1976 ; Rosset
développe une pensée du réel comme duplicité essentielle et traite le sujet à travers
des œuvres d’art, notamment de théâtre comique (Molière, Courteline, etc.).
Extrêmement intéressant et enrichissant.

Ö Les réécritures du XVIIe jusqu’à nos jours (classes de première L)
o

Les pièces de Shakespeare sur la question du double, des frères, La Nuit des rois ;
La Comédie des erreurs (avec deux couples de jumeaux ayant les mêmes prénoms)

o

Les pièces comiques de l’antiquité avec les jeunes gens amoureux et les parents
opposés au mariage ;

o

Les comédies de Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard où les jeunes gens se font
passer pour leur valet et servante pour sonder leur promis ;

o

Les comédies proverbes de Musset, notamment Il ne faut jurer de rien, dans laquelle
Valentin se fait passer pour un jeune homme différent de celui qui est promis à Melle
de Mantes, et cela, pour savoir si elle est volage.
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La création de la pièce
L’Importance d’être Constant *, la dernière des comédies de Wilde, est celle qui est entrée par la
grande porte dans le panthéon des classiques du répertoire international. Le texte en est
« indestructible », a-t-on pu dire. Et W. H. Auden déclara que c’était le seul « opéra verbal » de langue
anglaise. Wilde lui-même la présentait comme une pièce « légère », écrite « par un papillon pour des
papillons ». Dès la première, le 14 février 1895, la pièce fut un triomphe. Allan Aynesworth, qui jouait
le rôle d’Algernon, devait dire plus tard : « En cinquante-trois ans de carrière, je ne crois pas avoir
connu un triomphe comparable à la première de L’Importance d’être Constant. (…) Les spectateurs
s’étaient levés et applaudissaient, ils n’en finissaient pas d’applaudir ».

Mathieu Bisson, Arnaud Denis, L’Importance d’être sérieux, Acte I Montpellier janvier 2013.
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Drawing-room comedy

C’est au moment où sa vie va basculer dans la tragédie, en 1895 (trois procès en sodomie et
outrage aux mœurs aboutiront à une condamnation à deux ans de travaux forcés, et à une mort
précoce en 1900) que Wilde donne la comédie la plus brillante du théâtre anglais : The Importance of
Being Earnest. Après son incarcération, elle a d’ailleurs continué de triompher dans le West End, mais
le nom infamant de son auteur fut retiré de l’affiche.
La pièce, qui se présente comme une très mondaine « comédie de salon » drawing-room
comedy tire sa profondeur d’une variation sur le double, et l’idée platonicienne que l’être est en
perpétuelle recherche de sa moitié perdue. Elle célèbre aussi la fougue et l’insolence d’une jeunesse
capable de subvertir les conventions de la société victorienne.
Deux jeunes hommes, deux amis, s’inventent chacun un alter ego débauché, le citadin en quête
d’aventures sexuelles à la campagne, et vice-versa pour le campagnard qui veut jouir librement des
occasions de la grande ville. Ces deux complices en libertinage, vont in fine se révéler être deux
frères.
Deux jeunes femmes devenues amies « comme deux sœurs » partagent l’obsession d’épouser un
jeune homme à la seule condition qu’il se prénomme Ernest *(prénom synonyme de sérieux, sincère,
loyal) c'est-à-dire un jeune homme qui ne soit pas un débauché, précisément. Or, c’est des deux
frères roués (et pas du tout sérieux) que vont s’éprendre les demoiselles (celle des villes et celle des
champs) avant d’en devenir les épouses.
Les relations très symétriques de ce quatuor sont arbitrées par une femme monstrueuse (décrite
comme « une gorgone »), Lady Bracknell, la mère de l’une des jeunes filles. Une tradition récente, à
New York, à Londres, a conduit de grands comédiens à relever le défi de ce rôle de femme tout
théorique.
Même si la malédiction est patente « toutes les filles finissent par ressembler à leur mère », il y a
dans cette comédie un hymne à la jeunesse, au simple fait d’être jeune, et amoureux, une célébration
des jeunes gens et des jeunes filles en fleur, avant que la vieillesse ne les condamne à devenir
grotesques, pesants, et incapables d’aimer, au sein de cet enfer que serait la vie conjugale.

Jean-Marie Besset
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La scène de reconnaissance au théâtre
Théorisée par Aristote dans sa Poétique, la scène de reconnaissance (anagnôrisis) constitue
un élément essentiel de l’action dramatique (drama en grec signifie mouvement qui s’accomplit)
puisqu’elle donne sens au dénouement. C’est « un passage de l’ignorance à la connaissance,
amenant un passage ou bien de la haine à l’amitié ou bien de l’amitié à la haine chez les personnages
destinés au bonheur ou au malheur.» La reconnaissance tragique joue ainsi sur la terreur et
l’angoisse parce que la découverte de la vérité y est horrible, comme Œdipe découvrant qui il est et ce
qu’il a fait. La reconnaissance comique, au contraire, apporte une vérité libératrice qui fait accéder les
personnages au bonheur. La reconnaissance tragique ou comique peut ainsi se concevoir comme
une conclusion morale de l’histoire, ouvrant au bonheur ou au malheur. Si dans la tragédie, la scène
de reconnaissance provoque un étonnement pitoyable et émeut profondément le spectateur, dans la
comédie en revanche, la reconnaissance coïncide avec une surprise joyeuse liée à un retournement
de situation à la limite du vraisemblable.
De fait, l’intrigue comique, depuis le théâtre de Ménandre et des auteurs latins, repose sur une
complication de l’action, parfois extrême, qui rendra la reconnaissance finale d’autant plus libératrice.
D’une certaine façon, le plaisir moral du dénouement heureux dans la comédie recouvre un principe
rationnel grâce auquel l’imagination et l’invraisemblable sont agréablement stabilisés. Les jeunes
peuvent s’aimer et les parents sont satisfaits. La fin heureuse des comédies peut apparaître comme la
suspension du pouvoir de la fable (de la fiction) sur la réalité. Ce n’est pas pour autant une victoire de
la raison sur l’imagination mais plutôt un équilibre conscient de sa relative fragilité. Dans une comédie
comme L’Importance d’être sérieux, la reconnaissance repose sur des invraisemblances somme toute
classiques (découvertes d’une fraternité, d’une identité sociale et d’un prénom qui rendront tout le
monde heureux) qui sont amplifiées par le fait qu’elles sont le fruit de l’imagination des personnages.
Deux amis, Jack Worthing et Algernon Moncrieff, s’avouent s’être inventé des doubles pour se
livrer à leur vie de plaisir en passant pour des personnes généreuses. Jack (qui vit à la campagne)
s’est inventé un frère dispendieux, Ernest, vivant en ville, et Algernon (le citadin) s’est créé un ami
malade, Bunbury, vivant à la campagne. Ces doubles font office de repoussoir (Ernest) ou de fairevaloir (Bunbury) et leur permettent en outre de quitter opportunément la campagne (Jack) ou la ville
(Algernon). Le spectateur est ainsi dès le début de la pièce complice de leur duplicité. Les
personnages unis dans le mensonge s’avèrent aussi liés par leur désir de mariage : Jack aime
Gwendolen, cousine d’Algernon, et Algernon aime Cecily, pupille de Jack, lui-même orphelin et adopté
très jeune par M. Cardew, le grand père de Cecily. La révélation finale au sujet de Jack qui s’avère
être le fils de Mme Moncrieff et donc le frère d’Algernon rapproche de façon tout à fait romanesque et
invraisemblable les deux amis. Complices dans la duplicité de leur personnage respectif, ils se
révèlent à la fin être nés de la même mère. Ce type de reconnaissance par filiation révélée se trouve
déjà dans les comédies de l’époque hellénistique, chez Ménandre ou d’autres, et chez les poètes
romains, Plaute en particulier, repris ensuite par Molière (Les Fourberies de Scapin) ou Shakespeare
(La Nuit des rois). De ce point de vue, la comédie de Wilde est tout à fait classique.
Pourtant chez le dramaturge irlandais, la reconnaissance et le retour au réel du dénouement
subissent un traitement plus complexe puisqu’à l’intrigue classique se superpose le problème du
prénom, Ernest. En effet, Jack va découvrir qu’il porte vraiment le prénom qu’il s’est inventé et, plus
étonnant encore, qu’Algernon (qui deviendra Ernest par baptême !) est réellement son frère ! Algernon
de son côté, qui se fait passer pour le faux frère de Jack (Ernest) pour s’introduire dans sa propriété et
rencontrer Cecily, se trouve être vraiment ce qu’il faisait croire aux autres. Le dénouement, du point de
vue de la reconnaissance, est tout à fait vertigineux dans la mesure où les deux amis sont de vrais
frères et se trouvent s’appeler tous les deux Ernest ! L’invention des personnages par les
personnages qui multiplient les individualités s’achèvera par la découverte d’un seul et même prénom
unifiant tout dans le bonheur général.
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Autre invraisemblance qui rend encore plus précaire l’idée de retour au réel : leurs fiancées,
Gwendolen et Cecily, ne veulent les épouser qu’à la condition expresse qu’ils s’appellent Ernest de
sorte que la reconnaissance de leur fraternité et de la filiation de Jack sont encore insuffisantes pour
la réalisation de leurs mariages. Sans cet impératif des deux jeunes femmes, Jack aurait pu en effet
épouser Gwendolen car il a recouvré la filiation que réclamait Lady Bracknell et Algernon aurait pu
épouser Cecily que Jack ne voulait pas accorder sans avoir lui-même le consentement de Lady
Bracknell. C’est donc contre toute attente que Gwendolen et Cecily ne veulent pas épouser un
homme qui s’appelle Jack ou Algernon mais Ernest. Tous les deux s’apprêtent alors à se faire
baptiser. Or il se trouve qu’en cherchant sur le registre militaire le nom de son père, Jack découvre
que celui-ci s’appelait Ernest et qu’il doit lui aussi prendre ce prénom. La reconnaissance, bien
qu’invraisemblable, permet à chacun la réalisation de ses désirs. Algernon pour sa part sera baptisé
avec le prénom d’Ernest pour plaire à Cecily.
Wilde complique à loisir le plaisir de la reconnaissance en créant l’impératif moral étrange du
prénom d’Ernest. Cecily comme Gwendolen n’aiment pas seulement l’homme réel qu’elles aiment
mais celui qu’elles aiment et qui s’appellent Ernest. On est forcés d’admettre qu’elles aiment d’abord
le prénom et ensuite l’homme qui le porte. Cette aggravation du nœud et de l’invraisemblance de la
reconnaissance donne l’occasion à Oscar Wilde de mettre en perspective une de ses problématiques
1
favorites : « la Vérité des masques » ; pour lui, « la Vie imite l’Art beaucoup plus que l’Art n’imite la
2
Vie . »

1
2

Traduction de 1905 de J. Joseph Renaud de l’article de Wilde paru en 1885.
La Vérité des masques, 1885, p. 283, éd. Rivages poche
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L’esthétique du paradoxe et la comédie
L’intrigue et les personnages de l’Importance d’être sérieux, même s’ils sont classiques sur bien des
points, sont traités de façon profondément originale. La pensée de Wilde s’y déploie largement à
travers le thème du double développé avec une puissance rare. La question du double est en effet
présente à tous les niveaux : l’intrigue, les personnages et le langage. Le lien entre ces trois niveaux
vient de la volonté de l’auteur de rendre évidente l’ambivalence de la vérité. L’Importance d’être
sérieux tire son charme de ce pouvoir ambigu d’être à la fois une critique féroce de l’hypocrisie sociale
et une fantaisie qui enchante. La violence critique est ainsi toujours modérée par une joie à toute
épreuve. Cette ambiguïté permanente est peut-être une clef de lecture de la question du double dans
le traitement de l’intrigue et des personnages.
Jack comme Algernon, jouisseurs égotistes, font tout pour se marier, ce qui peut sembler
contradictoire et invraisemblable. On peut imaginer que la révolution morale des jeunes hommes est
due à l’amour mais Algernon oppose clairement l’amour et le mariage : « Je ne vois pas ce qu’il y a de
romantique dans une demande en mariage. Être fou amoureux, oui, ça d’accord. Mais rien n’est
moins romantique qu’une proposition contractuelle. » Pourtant, lui aussi, voudra épouser Cecily au
point de se faire baptiser Ernest ! L’incohérence des jeunes hommes peut sembler à la mesure de leur
quête d’identité que les deux jeunes femmes vont les aider à conquérir, là aussi, de façon paradoxale.
Cecily comme Gwendolen imposent en effet leur désir féminin dans un monde régi par les hommes.
Ce renversement est encore plus inédit et frappant. L’une et l’autre exigent que leurs amoureux
s’appellent Ernest, c’est-à-dire qu’elles imposent une identité à des hommes à une époque où les
femmes ont le devoir d’être discrètes. Elles opèrent ainsi une espèce de révolution féministe de
3
comédie . Ainsi Gwendolen demande à Jack d’être « en public au moins, plus démonstratif » et de la
regarder, toujours en public, avec intensité. Cette opposition morale et sexuelle entre les jeunes gens
et les jeunes femmes est accentuée par un chiasme : elle se fonde sur deux couples (les deux
hommes/les deux femmes) et se résout sur deux couples (Jack/Gwendolen et Algernon/Cecily). On
peut penser que cette ambivalence des genres dans les couples répond à l’homosexualité de Wilde.
Gwendolen à l’acte II souligne à l’évidence l’ambiguïté du genre masculin : « La vie domestique me
paraît la sphère idéale où l’homme doit s’épanouir. D’ailleurs, dès qu’ils négligent leur ménage, les
hommes ont tendance à s’efféminer. Je trouve ça dangereux. C’est vrai, ça les rend tellement
4
séduisants. » Cette idée, très sérieuse pour Wilde, anticipe en partie les théories queers actuelles .
L’ordre social fait ainsi l’objet d’une critique profonde qui ne laisse pas d’être joyeuse. Mais
cette joie a quelque chose de philosophique dans la mesure où quelle que soit la violence des
critiques contre l’hypocrisie sociale, celle-ci reste indestructible. La comédie, l’art de la comédie de
Wilde, nous explique qu’il ne sert à rien de lutter contre l’ordre, le tout est de savoir en jouer. Lady
Bracknell, gardienne de l’ordre moral, dénonce franchement cet ordre lorsqu’elle considère le mariage
comme une tromperie morale nécessaire : elle s’oppose aux « fiançailles trop longues [car] elles
donnent aux gens l’occasion de découvrir le caractère de l’autre avant le mariage, ce qui n’est jamais
conseillé. » D’ailleurs, ce n’est pas le mensonge immoral qui est dénoncé par Wilde mais le mensonge
moral. Cecily déclare à Algernon :

.

3

Comme dans Les Femmes savantes ou Les Précieuses ridicules de Molière par exemple.
Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1990, Routledge. (Trouble dans le
genre en français).

4
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Cecily- J’espère que vous ne menez pas une double vie, prétendant être un débauché, alors qu’en
fait, vous êtes un jeune homme comme il faut. Ce serait très hypocrite
Algernon-Oh mais non, je ne suis pas du tout comme il faut.
Cecily – A la bonne heure !.
Les personnages wildiens paraissent à côté d’eux-mêmes à la fois sur le plan moral et sur le
plan du réel. L’intrigue comme les personnages sont imparfaitement réalistes dès que l’on y regarde
de plus près. C’est ce double décalage qui donne un charme particulier au comique de l’Importance
d’être sérieux.
Le dernier point que nous voudrions aborder, le langage, la langue d’Oscar Wilde, peut
apparaître à bien des égards comme la pierre angulaire de ce théâtre où légèreté et férocité se
nourrissent l’une et l’autre. C’est en effet sans doute la langue qui condense le plus fortement ce
retournement wildien entre l’art et la vie.
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Arnaud Denis

Mathilde Bisson
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La Rhétorique dans L’Importance d’être sérieux

Le titre même de la pièce renvoie à un genre de comédies particulier : le Proverbe dramatique
5
« issu d’un jeu de société qui consistait à illustrer… un proverbe que le public devait reconnaître » .
Dans le cas de L’Importance d’être sérieux, le jeu consiste en une devinette en forme de jeu de mots
où le prénom « Ernest » renvoie à l’adjectif « earnest », « sérieux, honnête ». Ainsi, la crainte
paradoxale de Cecily de découvrir qu’Algernon (qu’elle prend pour Ernest, frère de Jack) soit un
homme sérieux « earnest » qui se fait passer pour un débauché, accentue-t-elle l’aporie des quasihomophones : il faut qu’il soit Ernest pour qu’elle l’aime car elle l’a aimé dès qu’elle a su que Jack
avait un frère qui portait ce prénom, mais il ne faut pas qu’il soit « earnest » (sérieux) et encore moins
un « earnest » qui se fasse passer pour un débauché ! En d’autres termes, elle l’aime pour le prénom
mais surtout pas pour la qualité que le prénom incarne. Comme Hermogène dans le Cratyle de Platon
qui comprend pourquoi il n’est pas hermogène « né de la race d’Hermès », le dieu du commerce, car il
a beaucoup de problèmes d’argent. On peut voir dans le paradoxe de Cecily, une illustration du
fameux arbitraire du signe de Saussure : il n’y a pas de lien logique entre le nom et la chose. Dès lors,
ce n’est pas tant un paradoxe de façade que la révélation d’une absence essentielle de logique dans
les échanges verbaux. Pour Wilde en effet, la vérité de la vie est inférieure à la vérité de l’art. La
6
conversation est un art léger et profond qui s’oppose à la réalité pesante et superficielle .
L’Importance d’être sérieux, en tant que comédie de salon, drawing-room comedy, se déroule
dans un univers bourgeois et se caractérise en effet par un comique purement verbal où les mots
d’auteur parasitent l’unité psychologique des personnages. P. Pavis définit ainsi le mot d’auteur :
« partie du texte dramatique dont on ressent qu’elle n’est pas vraiment prononcée par le personnage
en fonction de sa psychologie… mais mise dans sa bouche par l’auteur, de façon à faire passer dans
le texte un mot d’esprit, une plaisanterie, un aphorisme ou une maxime. […] Le dramaturge court7
circuite la communication entre ses personnages» . La vérité psychologique des personnages semble
dans cette comédie particulièrement volatile contrairement à L’Éventail de Lady Windermere ou à Un
Mari idéal. L’auteur, c’est-à-dire l’artiste, y est partout présent, il s’intègre aux caractères, à la pensée
et au langage de ses personnages au point de risquer leur affadissement. Pourtant, il n’en est rien, et
même il se produit le contraire, peut-être parce que cela unifie le plaisir du texte dans une comédie où
l’on a vu que les situations et les personnages étaient traditionnels. Le but de la conversation et du
bon mot dans notre comédie n’est pas de critiquer l’hypocrisie de la société victorienne mais de
dépasser le niveau moyen de la conservation. Ainsi Lady Bracknell : « Il faut une musique qui lance la
conversation, surtout à la fin de la saison, quand tout le monde a dit plus ou moins ce qu’ils avaient à
dire, ce qui, dans la plupart des cas, n’était déjà pas grand-chose ». Ainsi, on peut comprendre que
les personnages, plutôt que d’entendre débiter les éternels refrains des conversations de salon,
choisissent de rompre à chaque instant la logique insipide des échanges, au risque de ne plus rien
dire de sensé.
Gwendolen se plaint, quand sa mère Lady Bracknell rejette le mariage avec Jack, que les
enfants n’aient plus la même influence sur leurs parents qu’avant. On a vu déjà Cecily manier le
paradoxe au sujet de la possible double vie d’Algernon-Ernest. Chaque fois il s’agit de créer un bon
mot, une phrase bien prononcée, bien articulée syntaxiquement mais dont le sens échappe à la
raison. Quand Algernon apprend à sa tante, Lady Bracknell, la mort de Bunbury, c’est l’échange entier
qui roule dans le paradoxe :

5

Dictionnaire du théâtre, Patrice Pavis, Armand Colin, 2012, p. 274.
Voir à ce sujet, Shafetesbury, Essai sur l’usage de la raillerie et de l’enjouement dans les conversations qui
roulent sur les matières les plus importantes, 1710, La Haye.
7
Op. cité, P. Pavis, p. 219.
6
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Algernon
est mort.

(…) Ses docteurs lui ont démontré qu’il n’était plus capable de vivre, et donc Bunbury

L. Bracknell
Cet homme-là avait une confiance déraisonnable dans l’avis de ses médecins. Je suis
contente, toutefois, qu’il ait enfin choisi une ligne de conduite, et qu’il s’y soit tenu.
La logique des propos et ici des échanges est subordonnée au plaisir de la formule. Là aussi,
le paradoxe permet de briller, de se démarquer dans un univers clos sur lui-même. C’est un rire de
l’âme pour les personnages qui ne rient pas beaucoup mais s’amusent tout le temps. On comprend
que des personnes de la société victorienne puissent se sentir corsetées dans des rôles
surdéterminés et que le seul moyen, en société, de s’émanciper de ces chaînes de la représentation,
soit d’exagérer ces règles de l’apparence au point de les rendre, provisoirement mais résolument,
agréables.
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Maryline Fontaine

Mathieu Bisson
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La création en France
Sous le titre De l’Importance d’être constant la pièce a été créée en France en mars 1942, au
Théâtre de l’Humour (actuellement Comédie de Paris, 42 rue Fontaine), dans une mise en scène de
Raymond Raynal (adaptation Guillot de Saix).
Et….
Parmi les productions marquantes la mise en scène de Jérôme Savary en 1996 au Théâtre National
de Chaillot avec Rupert Everett, Samuel Labarthe, Danièle Lebrun, et la mise en scène récente
(janvier 2011) de Brian Bedford, à New York, au Roundabout Theatre, dans laquelle Brian Bedford
interprétait lui-même le rôle de Lady Bracknell.

Filmographie
1925 L’Eventail de Lady Windermere( Lady Winderme’s fan ) d’Ernst Lubitsch
1947 Un mari idéal (An Idéal Husband) d’Alexander Korda
1949 L’ Eventail de Lady Windermere (The Fan) d’Otto Preminger
1952, Il importe d’être constant (The importance of being Earnest) d’Anthony Asquith
1960 Oscar Wilde (Wilde) de Brian Gilbert
1997, Oscar Wilde (Wilde) de Brian Gilbert –
1999 Un mari idéal (An Ideal Husband) d’Olivier Parker
2003, L’Importance d’être constant (The Importance of Being Earnest) d’Olivier Parker
2008 Le Procés d’Oscar Wilde de Christian Merlhiot
2009 Le Portrait de Dorian Gray d’Olivier Parker
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Claude Aufaure
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Margaret Zenou

Matthieu Brion
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L’espace de la représentation

L’Importance d’être sérieux est une comédie qui se déroule dans l’Angleterre victorienne,
d’abord à Londres dans le salon de l’appartement d’Algernon, puis à la campagne dans le jardin du
vieux manoir de Jack.
Bien que les didascalies sur les lieux de l’action laissent le champ libre à toute interprétation, il semble
difficile de ne pas respecter une représentation de l’espace qui colle à l’époque. Le désir de conserver
un style proche des préoccupations esthétiques de la fin du 19° siècle nous rapproche de l’esprit des
peintres préraphaélites et des théories de l’Art pour l’Art.
L’espace scénique de la première partie, un salon bourgeois, joue sur les codes de l’élégance et de
la finesse, en réponse aux aspirations du dandy Algernon. De lourdes tentures de velours encadrent
un large voilage festonné dissimulant l’univers bruyant de la ville. Peu de mobilier pour donner
l’illusion d’un décor naturaliste sans tomber dans l’excès de la multitude : une méridienne rouge offre
ses coussins à toute aventure libertine, une desserte roulante indispensable au ‟ tea time ” et une
échelle de bibliothèque patinée par l’usure. L’ensemble très soigné harmonise les couleurs dans une
dominante de vert et évoque L’Invitation au voyage de Baudelaire :
« Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.»
Le deuxième tableau s’installe dans un précipité de machinerie théâtrale et découvre un jardin
d’hiver. Une vaste verrière en arc-de-cercle ferme l’espace au lointain. Cette structure en fer ordonne
un espace de voilage vaporeux qui dissimule en partie un cyclorama imprimé figurant les arbres du
jardin. Quelques accessoires - une brouette, une table étroite chargée de fleurs, des vases - viennent
renforcer l’identité du lieu. L’ensemble de l’image patinée en gris blanc évoque l’impression de pureté
émanant du tableau La Jeune fille en blanc du peintre américain Whistler, contemporain et ami
d’Oscar Wilde.
Cette comédie légère s’inscrit naturellement dans ces deux espaces réalistes, à l’intérieur desquels
les comédiens pourront déployer toutes les facettes de leurs personnages.

Gérard Espinosa
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La jeune fille en blanc, 1871, James Abbott McNeill Whistler, Tate Gallery -Londres
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Création à Londres 1895
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Dans Le crime de Lord Arthur Savile des phrases prémonitoires qui
dévoilent l’envers de la vie et sa chute, avec une impitoyable lucidité.
Wilde se décrit en décrivant son personnage : « Il avait vécu la vie
raffinée et luxueuse d’un jeune homme possédant la naissance et la
fortune, une vie exquise dans son absence d’inquiétude sordide, dans sa
belle insouciance juvénile. Et voici que, pour la première fois, il prenait
conscience du mystère terrible du Destin, de la signification effarante de
la Fatalité. »
Diane de Margerie, Oscar Wilde, Nouvelles fantastiques (Avant-propos) Editions nouvelles Stock
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L’auteur
Oscar Wilde nait en 1854 dans la bourgeoisie irlandaise et protestante de Dublin. Après de
brillantes études à Oxford, Wilde s’installe à Londres où il fréquente les cercles cultivés et
s’illustre dans plusieurs genres littéraires. Il s’est construit un personnage d’esthète et de
dandy, sous l’influence des préraphaélites et des théories de l’art pour l’art de Walter Pater,
John Ruskin ou Whistler. Il se fait le porte-parole de la nouvelle « Renaissance anglaise
dans les arts » dans une série de conférences aux États-Unis et au Canada, puis exerce une
prolifique activité de journaliste. Au tournant des années 1890, il précisa sa théorie
esthétique dans une série de dialogues et d’essais, et explora dans son unique roman, Le
Portrait de Dorian Gray (1890), les liens entretenus par la beauté, la décadence et la
duplicité. Sa première pièce, Salomé (1891), écrite en français à Paris l’année suivante, ne
put être jouée en Angleterre, faute d’avoir obtenu la licence d’autorisation, au motif qu’elle
mettait en scène des personnages bibliques. Confronté une première fois aux rigueurs de la
morale victorienne, Wilde enchaîna cependant avec quatre comédies de mœurs qui firent de
lui l’un des dramaturges les plus en vue de Londres. Indissociables de son talent littéraire, sa
personnalité hors du commun, le mordant de son esprit, le brillant de sa conversation et de
ses costumes assuraient sa renommée. Au faîte de sa gloire, alors que sa pièce maîtresse,
L’Importance d’être sérieux (1895), triomphait à Londres, Wilde poursuivit le père de son
amant Alfred Douglas pour diffamation après que celui-ci l’eut accusé de ce qu’on n’appelait
pas encore homosexualité. Après une série de trois procès retentissants, Wilde fut
condamné pour outrage aux mœurs à deux ans de travaux forcés. Ruiné par ses différents
procès, jamais remis d’une blessure causée par une chute lors de son supplice en détention,
condamné à la banqueroute, il écrivit en prison De Profundis, une longue lettre adressée à
son amant dont la noirceur forme un contraste saisissant avec sa première philosophie du
plaisir. Dès sa libération en mai 1897, il quitta définitivement la Grande-Bretagne pour la
France. C’est dans son pays d’accueil qu’il mit un point final à son œuvre avec La Ballade de
la geôle de Reading (1898), un long poème commémorant l’expérience éprouvante de la vie
en prison. Il mourut dans le dénuement à Paris, en 1900, à l'âge de quarante-six ans.

Oscar Wilde est aimé aujourd’hui, et il ne peut rien contre cet amour. On aime
les artistes morts car ils sont sans défense.
Martin Page (Préface), L’âme humaine Oscar Wilde, essai 1891 Editions arléa
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Oscar Wilde photographed by Canadian Portrait Photographer Napoleon Sarony in New York City

« L’art est au monde la seule chose sérieuse,
l’artiste la seule personne qui ne soit jamais sérieuse. »

Autour d’une création, L’Importance d’être sérieux, janvier 2013

28

Le metteur en scène
Gilbert Désveaux, de 1986 à 1988, suit une formation d’art dramatique auprès de Véra
Gregh et Claude Aufaure. En 1993, il crée sa compagnie de théâtre, consacrée à la
présentation de textes inédits. En 2000, associé à Jean-Marie Besset, ils inventent un
festival de théâtre, annuel, basé dans la région de Limoux : NAVA (Nouveaux Auteurs dans
la Vallée de l’Aude). En 2010, il devient directeur adjoint et metteur en scène associé du
Théâtre des 13 vents CDN Languedoc-Roussillon, à Montpellier.
Acteur, Gilbert Désveaux a été dirigé au Théâtre par Jean Gillibert, Francis Frappat, Eric
Auvray, Jacques Rosner, Patrice Kerbrat… et a joué Fédor Dostoïevski Les Démons, Jura
Soyfer Astoria, Nathalie Sarraute Pour un oui ou pour un non, Jean-Marie Besset Grande
école, Marie Hasparren…
Producteur, Gilbert Désveaux a participé à plusieurs aventures théâtrales : Le Bel air de
Londres avec Robert Hirsch au Théâtre de la Porte Saint Martin, Copenhague de Michael
Frayn au Théâtre Montparnasse, Outrage aux Moeurs, Les Trois procès d’Oscar Wilde de
Moisès Kaufman au Théâtre 14.
Entre 2000 et 2005, il signe avec Jean-Marie Besset plusieurs mises en scène :
Commentaire d’amour et Baron de Jean-Marie Besset au Théâtre Tristan Bernard, Oncle
Paul d’Austin Pendleton au Théâtre du Rond-Point, Le Jour du destin de Michel Del Castillo
au Théâtre Montparnasse et Trois jours de pluie de Richard Greenberg au Théâtre de
l’Atelier.
En 2006, il met en scène Un Cheval de Jean-Marie Besset d’après le roman de Christophe
Donner, à la Pépinière Opéra. Après avoir produit deux spectacles composés de
monologues d’Alan Bennett, à la Maison de la Poésie et au Petit Montparnasse, il continue
l’exploration de cette œuvre en réalisant un pilote pour la télévision, à partir de Nuits dans
les jardins d’Espagne (avec Claire Nadeau).
A La Manufacture des Abbesses, il met en scène Thomas Chagrin de Will Eno en 2007
(reprise au Théâtre des 13 vents en 2010) et en 2009 Le Regard des autres de Christopher
Shinn.
Il met en scène les trois dernières pièces de Jean-Marie Besset : Les Grecs au Petit
Montparnasse en 2006, Perthus au Théâtre du Rond-Point en 2008 et R.E.R. au Théâtre de
la Tempête-Cartoucherie et au Théâtre des 13 vents en 2010.
En 2011, il crée aux Théâtre des 13 vents, Tokyo Bar de Tennessee Williams et met en
scène Rue de Babylone de Jean-Marie Besset en 2012.
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Le traducteur
Jean-Marie Besset, 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. De 2002 à 2009, 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), Chevalier de l’Ordre du Mérite (2009).

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

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 coeur français (1995), Baron (1997),
Commentaire d’amour (1998), L’Ecole 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), Le Banquet d’Auteuil (2011), Le Kiné de Carcassonne (écrit avec Régis de MartrinDonos, 2011).La fille et le garçon 2012 et à nouveau avec Régis de Martrin Donos A La guerre
comme à la guerre en 2012

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 (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 et Ameriville
(Will Eno, 2006 ; 2011), Une souris verte (Douglas C. Beane, 2007), Parle-moi comme la pluie, Cette
propriété est condamnée (Tennessee Williams, 2011), Car tu es poussière (Harold Pinter, 2012),
L’Importance d’être sérieux (Oscar Wilde, 2012).

Il met en scène au Théâtre des 13 vents Il faut je ne veux pas de Musset Besset et Le Garçon sort de
l’ombre de Régis de Martrin Donos (2011).
Pour le cinéma, il a signé le scénario original du film d’Ismael 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).
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Les comédiens
Claude Aufaure a été l’élève de Tania Balachova.
Il a joué dans plus d’une centaine de spectacles, classiques ou contemporains (Brecht, Racine,
Tchekhov, O’Neill, Rilke, James, Milosz, Panizza, Tabucchi, Wesker, Claude Roy, Harwood) avec
Jorge Lavelli, Patrice Chéreau, Antoine Vitez, Roger Blin, Laurent Terzieff, Jean-Michel Ribes,
Georges Wilson, Jacques Mauclair, Jean-Marie Serreau, Jean-Pierre Bodin, Jean Gillibert, Jean-Paul
Tribout, Olivier Martinaud, etc.
Seul en scène, il interprète les Esquisses viennoises de Peter Altenberg.
Derniers spectacles : Hughie de O’Neill, L’Habilleur de Harwood (Molière du meilleur spectacle privé
2010), Le Vicaire de Rolf Hochhuth, L’Homme qui mangea le monde de Nis-Momme Stockmann et
Mes prix littéraires de Thomas Bernhard.
Il met en scène Maupassant, Robert Walser, Charles-Louis Philippe, Frank Ribault et, dernièrement,
J’ai passé ma vie à chercher l’ouvre-boîte de Maurice Barthélémy, au théâtre du Rond-Point.

En 2003,

Mathilde Bisson intègre le Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux et travaille

avec Dominique Pitoiset. En 2007, elle rentre au CNSAD. Pendant sa scolarité, elle travaille avec
Andrzej Seweryn, Dominique Valadié, Nada Strancar, Yann-Joël Collin et Jean-Damien Barbin.
Au théâtre, elle a travaillé avec Gilbert Désveaux dans R.E.R. de Jean-Marie Besset.
Elle débute au cinéma avec Jérôme Bonnel dans La Dame de trèfle puis tourne avec Nicolas Klotz
dans Low life, Hélèna Klotz dans L'Age Atomique, avec Germinal Roaux dans Left Foot, Right Foot,
avec Vincent Cardona dans Coucou les nuages (moyen métrage) et avec Nathalie Saracco dans La
Mante religieuse.
A la télévision, elle participe aux séries Engrenages de Canal plus et Xanadu pour Arte.

Au Théâtre, on a pu voir Mathieu Bisson notamment au Théâtre de l’Atelier dans Trois jours
de pluie mise en scène de Jean-Marie Besset et Gilbert Désveaux, au Théâtre des Mathurins dans
L’Autre de Florian Zeller, au Théâtre Tristan Bernard dans Romance mise en scène de Pierre Laville.
Il a incarné récemment François Truffaut au Théâtre du Lucernaire dans Hitch (prix d’interprétation au
Festival d’Anjou 2011) et joué, au Théâtre 14, dans Le Vicaire, de Rolf Hochhuth, dans une mise en
scène de Jean Paul Tribout.
Parallèlement, il travaille très régulièrement pour la télévision.
Ces dernières années, on a pu le voir, entre autres, dans Notable donc coupable ou L’Oncle de
Russie de Francis Girod, Clara Sheller, Human Bomb, A droite toute !, Mitterrand à Vichy de Serge
Moati - dans lequel il obtient son premier rôle principal à l’image dans le rôle du jeune François
Mitterrand. Dernièrement, il a été l'un des personnages récurrents de la mini série de Gérard Mordillat
Les Vivants et les Morts, il a joué dans Pour Djamila de Caroline Huppert et dans la saison 2 de
Clem...
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Matthieu Brion décide, à l’âge de trente ans, de suivre les cours d’art dramatique de Pierre
Castagné à La Compagnie Maritime, école de théâtre et compagnie à Montpellier. Il y fait la
connaissance de Jean-Marie Besset et Gilbert Désveaux lors d’une rencontre professionnelle.
L’Importance d’être sérieux est son premier spectacle professionnel.

Arnaud Denis

a été formé par Julie Saget, Jean-Laurent Cochet, puis au Conservatoire
National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Ayant effectué plusieurs stages aux États-Unis, il joue
dans la langue de Shakespeare comme dans celle de Molière.
A vingt et un ans, il a créé sa propre compagnie, "Les Compagnons de la Chimère", avec laquelle il a
monté et joué Les Fourberies de Scapin de Molière, L'Ingénu de Voltaire, La Cantatrice chauve de
Ionesco, Les Revenants d'Ibsen, Ce qui arrive et ce qu'on attend de Jean-Marie Besset, ou encore
Les Femmes savantes de Molière avec Jean-Laurent Cochet, spectacle qui lui a valu le Prix du
Brigadier.
Il a tourné pour le cinéma et la télévision avec Yvon Marciano, Bernard Stora, Gabriel Aghion…
On a pu le voir récemment seul en scène au Lucernaire dans Autour de la Folie, et dans Nuremberg,
la fin de Goering, sa première pièce en tant qu'auteur. Il vient de jouer Damis dans Tartuffe, aux côtés
de Claude Brasseur et Patrick Chesnais, mis en scène par Marion Bierry au Théâtre de Paris.

Marilyne Fontaine est titulaire d’une Licence Arts du spectacle. Après une formation à La
Scène sur Saône et au Conservatoire de Montpellier, elle intègre le CNSAD (2008-11).
Au théâtre elle joue dans Mademoiselle Julie de Strindberg, mise en scène Robin Renucci, Il faut, Je
ne veux pas de Musset / Besset mise en scène Jean-Marie Besset, Les Bacchantes d’Euripide mise
en scène de Barthélemy Meridjen, Ce formidable bordel de Ionesco mise en scène Fanny Santer
Opus Magnum d’Olivier Py, Casting de Yann-Joël Collin, Don Nadie de Barbara Nicolier, Romances
de Cyril Teste / Cie Moebius.
Au cinéma, elle joue dans Un enfant de toi de Jacques Doillon (Meilleur espoir Festival de Rome
2012), R.I.F (Recherche dans l’Intérêt des Familles) de Franck Mancuso et The Foreigner de Niki Iliev
A la télévision, elle a joué dans Un monde de douceur de Pascal Heylbroeck.

Après une formation en danse (de 5 ans à 19 ans) Margaret Zenou obtient une licence en
Etudes théâtrales, fait des études d’Art dramatique au Cours Florent et suit de nombreux stages de
théâtre et de cinéma.
Au théâtre, elle a travaillé avec des metteurs en scène tels que Marc François notamment dans
Victoria de K. Hamsun, monologue au Théâtre de la Bastille, Armel Veihlan, Georges Aperghis, Yaël
Bacry, Benoît Bradel, Pierre-Yves Chapalain, mais aussi avec Frederic Fisbach notamment dans
Tokyo notes d’Oriza Hirata, Le Gardien de tombeau de Kafka, et avec Georges Lavaudant dans
Impressions d’Afrique Opéra de Georgio Bastistelli, …
A la télévision elle a été dirigée par Gerard Vergez, Edouard Baer,…
Depuis 2006 elle tourne régulièrement pour le cinéma (plutôt pour le cinéma d’auteurs) avec des
réalisateurs tels que Emmanuel Vernières, Gilles Tillet, Bruno Podalydès, Elise Girard, Christophe
Pellet, ainsi qu’avec Jean-Claude Brisseau (Les Anges exterminateurs), et Hpg (On ne devrait pas
exister), …
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