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Projet d’adaptation théâtrale de Belle du Seigneur
Seb Lanz, Compagnie La Vie Moderne

Présentation
Trois femmes en prison (une gardienne, deux détenues) découvrent à la lecture de Belle du Seigneur
qu’elles ont «une histoire avec l’amour» qui dépasse largement les limites de leur raison propre.
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Note d’adaptation
On n’adapte pas Cohen au théâtre, et surtout pas Belle du Seigneur : c’est ce que tout le monde m’a dit.
« Cohen se lit, se dévore, se goûte, se dit éventuellement mais ne se transpose pas au théâtre. »
Trop de pensées, de styles. Trop de personnages, de pesanteurs également. « Trop de tout, disait-on de
Cohen quand ses livres ont paru. »
Je ne sais pas trop d’où vient cette légende. Peut-être du fait que pour l’instant peu d’auteurs de théâtre
l’ont adapté en regard de son succès littéraire.
Pour moi, Belle du Seigneur est théâtral par excellence. La lenteur de certaines scènes s’adapte au cadre
scénique et contraste avec des rebondissements ciselés.
Et c’est à l’intérieur que se révèle la force de Cohen. C’est aussi un propos que beaucoup de gens m’ont
révélé : Belle du Seigneur a bouleversé leur âme. C’est donc ce bouleversement intérieur que je veux
porter sur une scène de théâtre.
Mes personnages vont donc chacune à leur tour découvrir l’ouvrage et en ressortir transformées.
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Trouver des personnages qui lisent le texte dans son intégrité est aussi pour moi le moyen d’éviter un
laborieux passage de la troisième personne au dialogue théâtral. Et j’avoue qu’en tant que fan de Cohen,
j’ai par ailleurs envie de lui être le plus fidèle possible.
Le spectateur qui assiste alors à une double histoire, celle de Belle du Seigneur et celle de ses lectrices,
plonge alors non seulement dans le livre mais aussi dans l’influence que celui-ci peut avoir sur un destin.
De par le mécanisme d’identification, le spectateur va devenir lecteur.
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Note d’intention
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Tout en haut de l’humanité, passés les chemins rocailleux et les obscures montagnes, franchies les
épreuves et percées les énigmes, évités les brigands pauvres et répétés les mensonges autorisés, tout en
haut de cette foi et de ses artifices, juste au-dessus des codes indéchiffrables et des créations monétaires,
il se trouve un palais de pierre. C’est la force d’un homme, celui qui n’a plus de nom défini aujourd’hui
mais qu’on a longtemps appelé le Seigneur. A l’intérieur de ce palais se trouve l’expression de sa
puissance, un être humain qu’Albert Cohen a passé toute sa vie à définir ainsi : la Belle du Seigneur.
Ce titre m’a toujours frappé. Beauté. Appartenance. Domination.
Adoration de la force, écrit Albert Cohen, qui est pouvoir de tuer.
La beauté n’est pas seulement l’étendard des (hommes) puissants, c’est aussi l’enjeu suprême des
batailles et le facteur qui nous réduit aux rapports de domination.
C’est pour donner corps à cette thèse que j’enferme les trois personnages dans une prison comme les
enferment leurs beautés.
Les murs de la prison recèlent l’éclatant cynisme de ce texte magnifique et jovial.
Mais le livre éclaire et fascine, il emporte et révèle la meilleure partie de l’âme des êtres humains.
Et la prison explose.
Et c’est là que les trois lectrices nous emmènent avec les mots d’un homme qui exécrait la domination au
fond du mythe fondateur de l’humanité : l’amour absolu.
SL
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Dramaturgie
Ainée d’une fratrie de six enfants habitués aux grands espaces des belles demeures et aux béatitudes de la
messe du dimanche, brillante étudiante en Hypokhâgne, Gentiane Aimery de Pâmefoudre va fêter ses 19
ans en prison. Son groupe d’amis du parti révolutionnaire bolchevik a été dissous par la police
antiterroriste suite à un projet d’action de hacking contre ForPeople, la banque d’affaires qui appartient
au Président de l’Union Européenne. Gentiane doit désormais survivre face à une détenue du surnom de
Nono, diminutif de Nausicaa, son nom d’ancienne prostituée de luxe, qui entame sa cinquième année
derrière les barreaux pour que soit muselé son « Chevalier », avocat d’affaires tunisien et partenaire de
golf de l’ancien Directeur du FMI. Au cours d'une échauffourée en cellule la gardienne Laura Deume
laisse échapper dans la bataille son unique exemplaire de l’ouvrage d’Albert Cohen, Belle du Seigneur.
Nono restée seule dans sa cellule avec ce livre entame une lecture fondatrice d’une liberté nouvelle.
Fascinée par ces héros qui « aiment pour rien », bouleversée par le vocabulaire multicolore et chatoyant
des cocasses personnages du roman, dépassée par leur vaine soif de complétude et intriguée par cette
curieuse quête d’absolu dans l’amour, Nono sent qu’elle vit à présent une histoire « avec l’amour » qui
diffère et rejoue toutes celles qu’elle a vécu jusque là. Au retour de Gentiane dans la cellule, Nono se sent
étrangement différente. Hésitante à partager avec cette gamine les profondeurs de ce qu’elle traverse,
plus sereine et pourtant plus inquiète, bouleversée par un mouvement de fond, elle craque et lui confie
ses nouveaux tourments. Pour Gentiane, c’est d’abord l’occasion d’une revanche car la prometteuse
étudiante en lettres est capable de citer des passages entiers de Belle du Seigneur. Nono sent ainsi qu’elle
perd pied face à la toute jeune femme jusqu’à l’irruption de Laura, la gardienne, furieuse qu’on l’ait
dépossédée de l’ouvrage qui donnait un sens à sa vie de mère célibataire. Les deux prisonnières vont
devoir faire corps et constater, à la clandestine lecture de l’ouvrage, combien l’enfermement est d’abord
une question de choix.
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Dans Belle du Seigneur, Solal recherche follement l’amour absolu à travers Ariane. La magistrale fresque
d’Albert Cohen est récitée par les trois femmes en prison avec sa chamarrée de personnages délicieux, de
Mangeclous à Mariette en passant par Adrien Deume.
Dans la narration, la prison passe de socle indépassable à déboire oublié. La cruauté de l’enfermement
frappe certes Gentiane d’emblée. Mais sa lecture de Belle du Seigneur à Nono ouvre à celle-ci des portes
inconcevables de poésie. Les rideaux sombres de la boite noire de fond de scène s’écartent et révèlent une
myriade de petits miroirs, ceux qui sont « la manie » de Solal, « manie des tristes et des solitaires ». Ils
reflètent les lumières comme des feux d’artifice en miniature. Les trente pages de la déclaration
monologuée de Solal à Ariane sont récités avec la fièvre juvénile de Gentiane à Nono, puis lue par Laura
à Gentiane ébahie. Sur scène, plus rien ne rappelle alors la prison. Les nouveaux amants descendent dans
la salle de danse de l’Hôtel Ritz et de longs voiles aux reflets changeants comme l’opale ondulent et
rythment les allées et venues des trois femmes qui alternent les trois rôles principaux : Ariane, Solal,
Adrien Deume. L’amour absolu se chante alors à mesure qu’il se fane, et, comme celui de Cohen, c’est
un chant magique et désespéré. Une illusion dont le spectateur n’est dupe que par son propre
consentement. Dans l’élan vital de se raconter des histoires.
Crédits photos Matthieu Lionnard, Philippe Hanula
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La Compagnie
Créée en 2008, La Vie Moderne propose des spectacles de théâtre ou de musique qui interrogent le sens
de la vie moderne. Souvent basée autour des travaux de Sébastien Lanz, la compagnie située entre
Avignon, Lyon et Rethel a déjà donné 250 représentations de ses spectacles.
2008 Seb Lanz Trio https://www.youtube.com/watch?v=J6KCBF0pMt0
2010 La vie lavée https://youtu.be/J6KCBF0pMt0
2012 Football League Improvvisazionne Concert
2013 Gagner https://vimeo.com/66225593
2015 L’Enseignement de l’Ignorance (version laboratoire) https://youtu.be/fpTFdCJQJlg
2017 L’Homme Seul https://youtu.be/2Wqz3vhu7OM
2019 L’Enseignement de l’Ignorance (version complète) https://youtu.be/dGn039vk4bQ

En cours d’écriture
Et vivre était sublime (adaptation de Belle du Seigneur)
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Mélo et la vie moderne (Le couple et la PMA)
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Seb Lanz

Adaptateur, auteur et metteur en scène.
Ayant dévoré l’intégrale d’Albert Cohen, de Solal à O vous frères humains, son
rêve était d’adapter Belle du Seigneur au théâtre.
Auparavant, il avait suivi une double formation de pianiste (Mario Stantchev) et
de comédien (Jean Lambert-wild), voyagé autour du monde, travaillé comme
instituteur, coordonné un projet humanitaire en Bosnie-Herzégovine et obtenu une
maîtrise d’histoire ancienne.
Après avoir adapté au théâtre et mis en scène un essai philosophique, L’Enseignement de l’Ignorance et
ses conditions modernes, de Jean-Claude Michéa, et écrit sa première pièce qu’il met aussi en scène,
L’Homme Seul, il lance toute son énergie dans la création de Et vivre était sublime.
Principal moteur de la compagnie La Vie Moderne depuis l’origine, artiste associé au Théâtre Louis
Jouvet de Rethel - scène conventionnée des Ardennes de 2018 à 2020, Seb Lanz défend l’idée d’un
EcoFestival au sein du bureau d’AF&C, Avignon Festival OFF.

Marie Bernard
Gentiane

Agée de seulement 22 ans, Marie Bernard possède déjà une belle expérience
de comédienne. Premier rôle féminin du dernier long-métrage d’Abdellatif
Kechiche, Mektoub For Love : Intermezzo, film présenté au Festival de
Cannes 2019, Marie a notamment joué au théâtre sous la direction du metteur
en scène Jacques Allaire dans une adaptation de Fragments d’un discours
amoureux de Roland Barthes.
Elle dit à propos de son personnage de Gentiane, la révolutionnaire : « Si on veut faire entendre son
opinion, il est nécessaire de sortir du cadre. »

Juliette Jouniaux
Laura Deume, la gardienne

Repérée au Cours Florent par Claude Mathieu, de la Comédie Française, et
dotée d’une force de caractère hors du commun, Juliette Jouniaux a créé sa
structure, le Collectif Misfits, compagnie et école de théâtre à Villefranchesur-Saône. Ayant écumé le répertoire classique au théâtre, et multiplié les
tournages pour le petit écran, elle est très motivée par le projet d’adaptation au
théâtre d’un texte contemporain comme Belle du Seigneur.
Au sujet du personnage de Laura, la gardienne de prison, elle remarque : « Son histoire pesante
l’empêche d’accéder à sa propre sensibilité. En fait, c’est elle qui est enfermée. »

Héléna Vautrin
Nono

Danseuse, modèle et chanteuse lyrique, Héléna Vautrin s’est véritablement
épanouie
comme comédienne. Répertoire classique, contemporain,
apparitions sur petit et grand écran, elle multiplie les aventures et les
rencontres artistiques. C’est en pensant au personnage de Nono que Seb Lanz
lui propose la lecture de Belle du Seigneur dès 2015. Happée par la beauté de la
langue de Cohen, elle se lance à corps perdu dans l’aventure.
Elle partage cette maxime avec le personnage de Nono : « La vie est simple, ce sont les choix qui sont
difficiles. »
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Calendrier
2020 ¹
25-26 juin, puis 6-8 juillet, Théâtre de l'Atelier Florentin, Avignon : rencontre des comédiennes
et du texte
13-26 juillet : écriture, première adaptation du livre
26-29 août, théâtre des Carmes, Avignon : première résidence avec répétition publique le dernier
jour (9 tableaux sur 22)
21 septembre - 2 octobre, studio J’y étais, Avignon : recherche d’une comédienne pour le rôle de
Gentiane
6 - 20 novembre : résidence, Théâtre des Carmes, Avignon, autour des combats.
7 - 20 décembre : résidence, La Factory, salle Tomasi, Avignon. Répétition publique le 17
décembre
2021 ¹
6 - 8 mars résidence au Centre Culturel Jean Moulin de Mions : répétition publique le 8 mars
15 - 30 mai : résidence d’auteur ²
2 - 14 septembre : résidence, Théâtre Louis Jouvet de Rethel - scène conventionnée des Ardennes
15 - 30 novembre : résidence ³
2022
3 semaines en mars-avril : Création 4
Juillet : Festival d’Avignon
2022 - 2024
Tournée du spectacle

Coproductions
Le Théâtre - scène conventionnée d'intérêt national d’Auxerre • Théâtre Louis Jouvet, scène
conventionnée d'intérêt national de Rethel • Centre Culturel Jean Moulin, Mions
….liste en cours

Soutiens
DRAC Région Sud 5 • Théâtre des Carmes André Benedetto • Ville d’Avignon • Département de
Vaucluse

Partenaires
Studio J’y étais • Imagic Multimedia • Artefact • Studio SanKuKaï • Atelier Florentin

Diffusion
La Strada & Cies

Contact
Porteur de projet : Seb Lanz • seblanz@yahoo.fr • 06 42 47 8176
¹ Dates à préciser sauf 6-8 mars.
² Lieu à définir
³ Lieu à définir

4 Lieu à définir
5 Aide à la reprise 2020 sur autre projet
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