ALL IS TRUE
LES LIAISONS DANGEREUSES

DOSSIER DE PRESSE

PRESENTATION
Deux comédiens sont déjà assis sur le plateau
lorsque le public entre. Devant le rideau rouge, ils
attendent, observent. L’une, celle qui jouera
Merteuil, est le « metteur en scène » ; l’autre, qui
jouera Valmont, le « dramaturge ».
Dès le prologue, leur double voix se contredit,
inaugurant un duel théâtral : tandis que
« Merteuil » invite les spectateurs à ne pas prêter foi
à ce qui est pure fiction dramatique, « Valmont » les
enjoint au contraire à ne pas y voir le travail d’un
simple illusionniste. La pièce verra leur désaccord
se creuser, et les deux marionnettistes se
laisser, dans leur orgueilleuse rivalité, dépasser
par la pièce elle-même - et ses ravages sur ceux
qui la jouent.

On connaît tous Les Liaisons Dangereuses de Laclos :
deux libertins complices et rivaux, la marquise de
Merteuil et le vicomte de Valmont, pervertissent les
valeurs des Lumières et corrompent la société de
l’intérieur. Leurs victimes ? L’innocente Cécile, jeune
fille fraîchement sortie du couvent, et une épouse fidèle
et vertueuse : la belle et digne présidente de Tourvel.
ALL IS TRUE : Les Liaisons dangereuses est
une réécriture du roman de Laclos sous la
forme d’une tragédie originale et moderne,
forte en suspens et fidèle à la diversité des tons
du roman.
6 comédiens campent 13 personnages aux
couleurs contrastées — dans un tourbillon
baroque où tous les hommes et toutes les
femmes ne sont… que des acteurs.

Adaptation et mise en
scène : Angélique Boy
Avec : Natacha Baumer,
Angélique Boy, Laurent
Gensbittel, Amélie
Hennes, Antoine
Pelletier, Fanny Rivière.

POURQUOI UNE ENIEME ADAPTATION DES LIAISONS ?
LACLOS OU LA VOIE DE L’AMBIGUÏTE

Pourquoi avoir voulu écrire et mettre en scène une
énième adaptation des Liaisons ? Le chef d’oeuvre de
la littérature épistolaire a déjà été vu mainte fois au
théâtre et au cinéma : de la célèbre pièce de Hampton
à la traduction de Brisville, du scénario romantique de
Frears à la lecture ironique de Milos Forman, du film
noir de Vadim au léger « teen movie » américain
encore, le roman n’a cessé d’inspirer des
transpositions aussi nombreuses que variées.
Or, si l’oeuvre de Laclos admet des
interprétations aussi diverses, c’est
précisément parce qu’elle est, selon nous,
une apologie de l’ambiguïté. C’est cette
irréductible ambiguïté des Liaisons, qui va
de pair avec sa théâtralité, que nous avons
souhaité mettre en valeur par notre
réécriture.

Introuvable Laclos…
Les Liaisons dangereuses ouvrent l’ère du soupçon. Depuis sa parution scandaleuse en 1782,
l’ouvrage n’a cessé de susciter la polémique et de déchirer la critique : Laclos est-il,
comme les deux roués, un chantre du regard froid ? Prône-t-il le libertinage ? Doit-on, au
contraire, le placer du côté de la sensible Tourvel, et faire de la vertueuse épouse la véritable
héroïne du roman ? Est-il possible, enfin, que sa voix se cache sous celle de Merteuil, faisant
de ce personnage délivré de l’emprise
masculine l’idéal de la féminité ?
En choisissant la forme épistolaire, Laclos
choisit aussi de ne pas trancher : grâce au
jeu de la double énonciation, et comme le
dramaturge dans une pièce de théâtre,
l’auteur, effacé derrière ses personnages,
brille par son absence.

Dans le je, il y a « du jeu »
Ce refus de trancher est en
vérité signé dès la « double
préface », qui fut pour nous la
clef d’entrée dans le roman —
et à laquelle aucune adaptation
n’a encore, à notre
connaissance, fait un sort. La
voix de Laclos s’y dédouble,
initiant avec son lecteur un jeu de cache-cache qui se poursuivra tout au long du roman :
d’un côté, « l’éditeur » affirme les « temps » bien trop vertueux pour que les personnages
puissent figurer des êtres réels ; de l’autre, le « rédacteur » pointe des styles trop multiples
pour être d’une seule main… à moins qu’elle fût celle d’un génie !
Le premier « conflit » des Liaisons, qui est conflit des interprétations, se trouve être,
ironiquement… celui de l’auteur avec lui-même. S’introduisant dans sa propre fiction,
Laclos place d’emblée l’oeuvre sous le signe de la duplicité. Quoi de plus significatif que ce
geste inaugural de « mise en jeu » du je ? — et en vérité, quoi de plus… théâtral ?

Fiction… ou réalité ? Le choix
du théâtre dans le théâtre
C’est ce duel — qui est, au fond, celui
de l’identité — que nous avons voulu
mettre en scène par cette réécriture,
en prenant comme ligne directrice
de notre adaptation le théâtre dans le
théâtre. Valmont y est auteur ;
Merteuil, metteure en scène. Au
dédoublement du « je » signé par les
préfaces fera donc écho, sur le plateau,
le désaccord grandissant entre les artistes — pour qui la rencontre avec un chef d’oeuvre est,
toujours, voyage dans l’identité.
Ce qui définit un chef d’oeuvre est peut-être le fait qu’il dépasse toujours la pensée de
son auteur : c’est pourquoi, dans notre transposition, la pièce a raison de ses
« interprètes » — les emmenant au-delà d’eux-mêmes, ou plutôt, en-deça : dans
l’intime.

RESUME DE LA PIECE
5 ACTES, UNE TRAGEDIE
ACTE I

EDEN

Valmont, auteur, et Merteuil, metteure en scène, présentent au public
leurs marionnettes, la naïve Cécile et la vertueuse Tourvel. Dès la
première scène, pourtant, un désaccord surgit : Valmont refuse le rôle
qu’a imaginé pour lui sa complice, jugeant la séduction de Cécile « trop
facile ». Tandis que lui consacrera son temps à jouer les Tartuffe auprès
de sa dévote, Merteuil s’improvisera donc entremetteuse : et c’est
Danceny, professeur de danse, qui se chargera de « parfaire les
mouvements » de la jeune fille. Les jeux sont faits : les blanches brebis
sont prêtes à être livrées au loups.

ACTE II : REVE LATIONS
Mais la parole du père Anselme s’immisce entre Cécile et Danceny, et
celle de Merteuil vient tourmenter le tête à tête Valmont-Tourvel. Déjà,
le choeur rappelle au pécheur les dangers qui le guettent. Face à la
crainte du diable qui fait reculer ses victimes, le duo artistique doit
redoubler de talent…

ACTE III CHUTE
L’acte III est celui de la « Chute » : « rien que des horizontales ! », annonce
le Chœur. Merteuil se charge de « réunir les acteurs » chez Madame
Rosemonde, et Valmont s’amuse à « changer de rôle » avec Danceny, qui,
sans le savoir, lui livre Cécile « avec zèle ». Mais, alors qu’il prend de force
la fraîche jeune fille, Valmont échoue à pervertir Tourvel, pris de
scrupule au moment où elle s’offre à lui.

ACTE IV : ABJU RATIONS
Au « catéchisme de la débauche » succède la comédie de la conversion :
après avoir fait « l’éducation » de Cécile, Valmont « repenti » obtient
l’abandon de Tourvel. C’est compter sans la jalousie de Merteuil :
refusant « les troisièmes rôles », celle-ci lui dicte une lettre de rupture
qui vaudra arrêt de mort. Entre les deux roués, la guerre est déclarée.

ACTE V

SALUT

Les catastrophes s’enchaînent : mort physique de Valmont, trahi par sa
complice auprès de Danceny ; mort sociale de Merteuil, dont le Choeur
distribue les lettres au public ; mort psychique de Tourvel, enfin, dont la
voix se diffracte dans la folie. Et, tandis que l’actrice meurt sur scène
d’avoir confondu le théâtre et le réel, c’est trop tard que les comédiens,
laissant éclater leurs conflits, sortent de leurs rôles pour lui venir en
aide. La représentation, inexorable, doit signer son « éternel retour »: et
l’épilogue voit Cécile et Merteuil, exilées en Hollande, rencontrer un
nouveau Valmont…

MISE EN SCENE ET SCENOGRAPHIE
UN VOYAGE INTEMPOREL DANS L’IDENTITE

« Si tu es toi parce que tu es toi, et si je suis moi parce
que je suis moi, alors tu es toi et je suis moi. Mais si tu
es toi parce que je suis moi, et si je suis moi parce que tu
es toi, alors je ne suis pas moi, et tu n’es pas toi ».
Yasmina Reza, Art.

Du ballet des voix…
Les Liaisons Dangereuses passent avec raison pour le chef
d’oeuvre du genre épistolaire. C’est précisément du désir
de mettre en scène les jeux, multiples, violents et virtuoses,
de l’épistolarité, qu’est née cette adaptation originale.
Différés dans le temps, suspens, ruptures de registres,
points de vue contradictoires sur une même « scène », jeux
de double (voire de triple) énonciation, effets d’échos et
mises en abîme… font du roman de Laclos un véritable
ballet des voix, que nous avons voulu donner à voir et à
entendre sur la scène. Tout notre travail a consisté à
transmuer une forme dans une autre — autrement dit à tenter de rendre, de mille façons et par les
moyens propres au théâtre, les effets propres au plus réussi des romans par lettres.

… à l’éclatement du moi
Au centre de ce ballet — centre « excentré » s’il en est —, une voix se brise et se perd : celle de la
belle Tourvel. A la fin du roman, celle-ci se dilue dans une dernière lettre poignante dont « le »
destinataire est inconnu, et le « moi », introuvable ; sur notre plateau, Tourvel, diffractée, verra
dans un songe que ceux qui la torturent ne sont « que » des acteurs, et qu’elle meurt sur scène
d’avoir pris au sérieux l’illusion théâtrale. A l’image de Valmont qui se raconte le roman de son
amour sans se douter qu’il est vrai, le
dramaturge ne comprendra le sens de
sa pièce que trop tard - une fois la mise
en scène, qu’il ne maîtrise plus,
achevée… et sa comédienne devenue
folle. La réécriture hérite, ici, de
plusieurs inspirations tragiques :
l’intériorisation de la fatalité sous la
forme de la passion et d’une tragédie
de la parole chez Racine ; la
décomposition progressive du moi
(et du royaume qui le reflète) suggérée
dans Hamlet ou dans Yvonne, Princesse

de Bourgogne ; mais aussi le « cinéma de l’inconscient » proposé par Lynch, en particulier dans
Inland Empire, où l’interprète semble perdre (ou retrouver ?) son identité dans les échos produits
en elle par le scénario.

Le « corps » du délit
C’est que, chez Laclos comme chez Racine, Shakespeare
ou Lynch, les mots ont le pouvoir de « tuer ». Et, à
mesure que les voix s’entremêlent pour mieux se perdre
dans la solitude, la scénographie, qui nous plongeait
d’abord dans les coulisses d’un théâtre, perdra en
réalisme, pour emprunter son langage au rêve. Ainsi la
lettre deviendra-t-elle drap enveloppant dans lequel se
perdent les personnages, les corps se « noyant »
littéralement sous la projection des mots qui les inondent ;
ainsi le blanc originel, à mesure que les « mots »
deviennent « maux » et que les victimes se « dénudent »,
cédera-t-il la place au noir et aux couleurs tranchées qui se
cachaient « sous la surface » ; ainsi, encore, le corps de
Tourvel, transparente, se projettera-t-il dans
l’immédiateté de la peinture (Pollock, Rothko), tandis que
celui de Cécile se formera par la danse — la musique
classique, attendue, laissant peu à peu la place au hard
rock.

Ni ancien, ni moderne : contemporain
Cette mise en scène, en faisant le choix du symbolisme, a l’ambition de transcender la
dichotomie de « l’Ancien » et du « Moderne ». D’acte en acte, la « lettre » changera de forme :
au papier et à la plume se substitueront la photographie et la caméra, puis le téléphone portable et
l’ordinateur, pour finir par les réseaux sociaux qui mettront l’âme de Merteuil « sur sa figure ».
D’acte en acte, aussi, un Choeur — héritage de la tragédie antique, lointaine figure de
quelque inconscient collectif — viendra tendre aux personnages comme à l’oeuvre des miroirs
intertextuels, marquant la progression implacable, fatale et intemporelle des Liaisons. On le

comprend : il ne s’agira jamais de faire du moderne pour du moderne ; mais bien plutôt de
rappeler que Laclos est notre contemporain, au sens que donnait Jan Kott à ce mot:
« qui résonne avec notre présent »
Yasmina Reza remarquait dans Art : « Si je suis moi parce que tu es toi, et si tu es toi parce
que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n’es pas toi ». Laclos nous le rappelle sans
cesse : dans le « je », il y a « du jeu ». C’est cette vérité de l’identité, en ses perpétuelles
mises en abîme, qu’All is true cherche à « figurer ». Aussi notre épilogue, après avoir
cherché Laclos en lui-même dans une reprise de L’Education des femmes, laissera-t-il sa
voix équilibriste se travestir à nouveau dans l’éternel retour des personnages. Cécile et
Merteuil, exilées en Hollande, rencontreront un nouveau Valmont, qui, face à une nouvelle
Tourvel, posera comme pour la première fois la question qui lui apprendra qui il est… :
« Mais qui est cette femme ? »

EXTRAITS
VALMONT à TOURVEL
Je ne veux pas vous tromper.
MERTEUIL
En vérité, Vicomte, vous n’êtes plus vous !
VALMONT à TOURVEL
Vous ne parviendrez pas à vaincre mon amour.
MERTEUIL
Quelle sotte idée que de vous être laissé aller à écrire…
Elle ordonne la sortie du miroir.
VALMONT passant de l’autre côté du miroir juste
avant qu’il soit retiré
Mais vous m'apprendrez à le régler.
MERTEUIL
Je vous défie à présent de prévoir où ceci peut vous
mener!
Elle fait signe à la régie de faire disparaître la console
de TOURVEL. Les panneaux de plexiglas s’envolent
dans les airs.
VALMONT à TOURVEL
Si vous saviez combien j’étais éloigné, en arrivant chez
Madame de Rosemonde, de prévoir le sort qui m’y
attendait…
MERTEUIL éclate de rire.
VALMONT
J'ignorais même que vous y fussiez.
MERTEUIL
Votre conduite est un chef-d'oeuvre de prudence!
VALMONT regardant furieusement MERTEUIL
J’ai succombé, c’est vrai. Mais est-ce donc un crime ?
MERTEUIL, congédiant TOURVEL
Par hasard, espérez-vous prouver à cette femme
qu'elle doit se rendre?

ACTE II, Scène 2
« TRIANGLE »
VALMONT récitant son texte de plus en plus fort,
les yeux fixés sur MERTEUIL
Sans autre bonheur que celui de vous voir…
MERTEUIL
Ce ne peut être là qu'une vérité de sentiment…
VALMONT
…mes yeux vous cherchent malgré moi, et je
tremble de rencontrer vos regards…
MERTEUIL
…et non de démonstration…
VALMONT
… je passe les jours à déguiser mes peines et mes
nuits à m'y livrer !
MERTEUIL
… mais à quoi peut servir d’attendrir par lettres,…
VALMONT soudain doux
Cependant, c'est vous qui vous plaignez, et c'est
moi qui m’excuse.
MERTEUIL
…puisque vous n’êtes pas là pour en profiter?
TOURVEL
Il ne tiendrait qu’à vous d’avoir droit à mon
indulgence mais...
VALMONT à MERTEUIL, grave et triomphant
Il faut qu’elle se donne.
MERTEUIL, du tac au tac
Pour qu'elle finisse par se donner, le vrai moyen
serait de commencer par la prendre.
VALMONT et TOURVEL, ensemble
Ah ! Madame / Monsieur, me refuserez-vous… ?
Arrêt sur image : ils se sont rejoints au centre de la
scène. MERTEUIL seule les « sépare », transparente.

ACTE III, Scène 2
« TRIPLE DESTINATION »

CECILE et VOLANGES, entrant, ensemble
Ah Madame ! Vous aviez raison !
MERTEUIL éloigne douloureusement le téléphone
de son oreille et le lance à VALMONT, qui
s’installe dans le public. MERTEUIL se tourne vers
la droite ou vers la gauche selon qu’elle converse
avec VOLANGES ou CECILE.
MERTEUIL, à VOLANGES
Les avez-vous trouvées ?

MERTEUIL à CECILE
Avez-vous pu cacher les lettres ?

VOLANGES
Oui, comme vous aviez dit, dans son coffret !

CECILE
Elle savait où elles étaient ! Elle m’a repris la clé
qu’elle m’avait donnée !

MERTEUIL
Oh mon Dieu, ma chère amie, j’en suis toute
bouleversée… (A CECILE) Mais Cécile, comment
a-t-elle pu savoir ?

VOLANGES
Craindre aussi peu de creuser l’infortune de ma
fille…

CECILE
Mais vraiment je ne sais pas Madame!
MERTEUIL, à VOLANGES
Si vous saviez comme j’aurais aimé avoir tort !
VOLANGES
Si vous ne m’aviez cité ces propos si troublants !
MERTEUIL
Ma vertu et mon amitié s’alarmaient ! (A CECILE)
Croyez-vous qu’elle ait pu nous entendre ?
CECILE
Oh non Madame! Nous avons été si discrètes!
VOLANGES
Ce chevalier Danceny…

MERTEUIL, à VOLANGES
Les hommes n’ont que faire de la fortune des
femmes, ma digne amie. Pourquoi diable s’en
soucieraient-ils ? (à CECILE) Quelqu’un vous a
sans doute trahie auprès de votre mère.
VOLANGES
Prêt à tenter le déshonneur de ma fille…
CECILE
…Ma femme de chambre, peut-être ?
MERTEUIL à VOLANGES
Réjouissons-nous qu’il ne se soit jamais trouvé
seul avec elle. (A CECILE) Vous n’avez rien dit
de cette aventure au père Anselme, mon enfant ?
CECILE et VOLANGES répondent en même
temps.
VOLANGES
Mais si ! Une fois !
CECILE
Mais si, bien sûr !
(…)

ACTE V, Scène 3
« SCHIZOPHRENIE »
ANGELIQUE
Non, j’arrête.
Tous sortent de leurs rôles et râlent.
LAURENT
C’est pas vrai!
ANGELIQUE
On peut pas finir comme ça, ça la rend malade!
AMELIE
On en a discuté je sais pas combien de fois !
TOURVEL remarque une tâche rouge dans son
décolleté.
ANGELIQUE
J’avais dit qu’elle tiendrait pas toute la pièce !
Fallait pas la prendre elle est trop fragile.
Elle en tire un voile rouge… C’est la lettre de
rupture…
AMELIE
Bon, tes crises d’hystérie j’en ai jusque là.
ANGELIQUE
C’est moi qui suis hystérique ? Mais regarde,
regarde ce que ça lui fait !
AMELIE
Elle joue la comédie !
ANGELIQUE, désignant TOURVEL qui se meurt
ça ? tu appelles ça jouer la comédie, ça ?
TOURVEL suffoque de plus en plus, crachant la
lettre de sa poitrine.
AMELIE
C’est bon, arrête! Arrête parce que je me barre ok
? J’en ai marre de travailler avec vous. Vous êtes
folles, t’entends! Vous êtes toutes folles !

ANGELIQUE
Mais c’est toi qui a écrit ! C’est ton inconscient
putain!
TOURVEL tente de se remettre debout et
retombe. Le voile la suit comme une traîne dont
elle ne parvient pas à se dépêtrer, interminable.
AMELIE
Il est hors de question que je coupe la fin.
NATACHA, criant à TOURVEL
ça va aller ?
Tous se tournent vers elle. TOURVEL est venue
en avant scène demander l’aide du public : elle se
heurte physiquement à la vitre, de retour devant
elle. Ils applaudissent pour l’encourager. Elle
s’appuie et agonise contre la vitre, dans le drap
rouge.
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et en Avignon pendant plus de 3 ans.

http://compagnie-pianocktail.com
CONTACT : Angélique BOY
a.boy.pianocktail@gmail.com
06 64 52 81 92

