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La page, la scène et  
un sous-sol d’église

Ironiquement, c’est dans le soubassement d’une église qu’ont eu 
lieu une partie des répétitions de Molly Bloom : ultime chapitre de 
l’Ulysse de James Joyce, que Brigitte Haentjens a choisi de mettre 
à l’épreuve du plateau en compagnie d’Anne-Marie Cadieux, après 
Douleur exquise et Malina, et de nombreuses autres collabora-
tions sulfureuses. Crochet inusité, qui prête à sourire, ce détour 
souterrain rappelle que l’imprégnation religieuse, si elle revêt 
une couleur trouble, n’est pas moins caractéristique de ce pavé 
littéraire achevé au début des années 1920. Très tôt, Joyce lui-
même envoie au diable la religion bien qu’il n’en réchappe pas 
complètement, marqué par elle comme au fer rouge. Pour peu 
qu’on y porte attention, l’imaginaire liturgique suinte partout, 
perlant dans les replis de l’œuvre de l’écrivain irlandais. Dans 
le dernier épisode d’Ulysse, tout entier consacré aux pensées de 
Molly, cette dernière parsème-t-elle sa logorrhée intérieure de 
« Doux Jésus », loue-t-elle le Créateur pour la nature et les fleurs, 
avoue-t-elle avoir allumé un lampion en mai pour lui apporter de 
la chance, qu’elle n’est pas pieuse pour autant. « [O]n pourrait-tu 
s’amuser un peu avant s’il vous plaît », l’imagine-t-on riposter aux 
dévotes de son temps. Elle-même superstitieuse, certainement 
croyante, mais aucunement enchaînée aux regrets et à la culpabilité, 
Molly est surtout capable des crudités les plus fantasques :

pourquoi on pourrait pas embrasser un homme sans 
devoir d’abord l’épouser quand ça te prend parfois t’en as 
tellement envie quand ça te monte de partout c’est si fort 
si bon tu peux pas t’en empêcher j’aimerais qu’un homme 
n’importe lequel me prenne dans ses bras me saute un 
bon coup devant lui en m’embrassant sur la bouche

Ou encore :

est-ce que j’irais jusqu’à me promener sur les quais une 
nuit là où personne me reconnaîtrait pour me dénicher 

un marin qui vient de descendre à terre et qui en aurait 
tellement envie et qui s’en sacrerait comme de l’an 
quarante à qui j’appartenais qui voudrait qu’on le fasse 
debout contre une porte quelque part n’importe où

Qu’il soit question de désirs brûlants, d’amours passées et présentes, 
des humeurs du corps, d’anecdotes, de banales considérations ou de 
remarques insensées, tout est impudeur chez Molly Bloom.  
Les pensées qui la traversent, glissant de l’une à l’autre, ont de 
quoi surprendre. Chaque souvenir, chaque fait est écrit/dit/pensé 
sans entrave ni hiérarchie : de la côtelette mangée la veille au 
premier homme qui l’a embrassée sous le Mur des Maures à 
Gibraltar en passant par la culotte noire – « celle avec tous les 
boutons qui prend une éternité à descendre » – que Bloom, son 
mari, l’aurait forcée à acheter. Les conventions, la morale, les 
registres de l’expérience humaine comme les prescriptions littéraires 
sont levés, explosés, ou du moins allègrement brouillés, à la faveur 
de cette pensée-rêve, qui file pour soi, dans une alcôve d’intimité. 

N’a-t-il pas fallu à Joyce un certain culot, tout de même, pour 
accoucher d’un soliloque aussi libre et en apparence spontané ? 
On dit que l’écriture de ce chapitre aurait été la plus rapide, la plus 
fulgurante de tout Ulysse. Comme si faire l’expérience de l’autre, 
en cherchant domicile dans la tête d’une femme, à moitié endormie 
la nuit, avait peut-être débarrassé l’écrivain de ses propres rouages 
et carcans. Avec « Pénélope », en écho à la figure de l’Odyssée qui 
sert de modèle à Joyce, il adopte un nouveau point de vue, féminin 
cette fois, et semble pousser un cran plus loin l’expérimentation, 
la dissolution de la forme. 

Saisie à l’état naissant, la pensée de Molly Bloom tourbillonne 
sur des pages et des pages sans égard au temps et à l’espace, ni 
aux catégories qui départagent le beau du commun – la vérité 
nue alliée à la poésie. Tout le réel se trouve ainsi englobé dans 
ce soliloque : de la « poire juteuse qui fond dans la bouche » à la 
« grosse queue rouge » de l’amant ; du « poil ici » qui brûle et qu’on 
pense raser à la « peau superbe à cause du soleil de l’excitation » ; 
du « long baiser tout chaud » qui paralyse aux « magnifiques 
couchers du soleil » et aux « jardins de roses »… La moindre parcelle 
de réalité semble s’exprimer en rapport au corps, inspirant une 
autre relation au monde, les sens et les sensations exaltés de bout 
en bout. (Aucun organe en particulier n’est associé à cet épisode 
comme pour les autres1, il s’agit ici de la chair, probablement 
parce que c’est tout le corps qui dit « oui », selon le mot qui ouvre 
et ferme le soliloque.) Molly Bloom comme texte, puis comme 
voix et comme corps qui babillent du dedans, et dont la marque 
distinctive, qui l’individualise plus que tout autre trait, demeure 
indéniablement sa rythmique : vive, coulante et colorée. 

1  Pour exemple, ce sont 
les reins que Joyce allie au 
chapitre quatre où, pour 
le dire vite, Bloom rêve de 
rognons, qu’il sort acheter, 
cuisine, mange et digère, 
l’épisode s’achevant dans 
les bécosses !
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Dès la première lecture de « Pénélope », on comprend le choix de 
rendre audible cette écriture, conçue autant pour être lue que pour 
être dite. Faire entendre cette pensée, cette écriture : oui, mais 
comment ? Par quelle voie ? Voilà toute la quête de Brigitte Haentjens, 
à la recherche d’une nouvelle poétique, hors réalisme.

Fallait-il trouver la musicalité du texte, travaillé par la langue 
d’ici, tout en incisant cette masse de mots sans perdre le mouvement 
de l’écriture. Puis imaginer l’écrin pour loger ce discours non 
prononcé qui s’esquisse dans la tête de Molly. Et surtout incarner 
au plateau cette pensée, à travers un corps et une voix. Égérie du 
théâtre de Brigitte Haentjens, virtuose audacieuse de la scène, 
c’est une Anne-Marie Cadieux vive, versatile et dégagée de toute 
résistance qu’on retrouve au cœur de cette odyssée. Avec le corps 
et le geste pour appui, l’interprète embrasse sans demi-mesure cette 
écriture, qui crayonne en même temps un portrait de femme, 
dans tous ses aspects, même les plus prosaïques, ceux que l’on 
n’étale pas volontiers. Ensemble, Brigitte et Anne-Marie palpent 
cette matière et engagent l’être tout entier dans l’éros : un éros 
qui fait voyager du désir, enfiévré et ludique, à une forme 
d’acceptation inconditionnelle de l’existence. 

Sur scène : une parole et un corps libres, libérés, libératoires.

La puissance du désir chez Molly la conduit à une forme 
d’épanouissement, du moins lui donne-t-elle une force affirmative 
qui étonne. Et plus hardiment encore que sur la page, cette voix 
portée par l’actrice, sous la vigile attentive de la metteure en scène, 
semble traversée d’une permission émoustillante. Qui déride, débride 
et propulse tout à la fois. Molly Bloom pique au vif, avec pour effet 
de nous laisser en proie au désir. Désir de vivre sans concession. 

Mélanie Dumont
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je portais ma blouse blanche  
déboutonnée pour l’encourager 
autant que je pouvais sans 
que ça paraisse trop mes seins 
commençaient à peine à s’arrondir 
je lui ai dit que j’étais fatiguée on 
a été s’étendre sur la falaise qui 
donne sur la baie de la pinède un 
endroit isolé sauvage selon moi 
Gibraltar doit être le rocher le plus 
élevé au monde les navires au loin 
qui montent descendent ça devait 
être le traversier pour Malte qui 
s’éloignait oui la mer le ciel on 
pouvait faire ce qu’on voulait rester 
couchés là à jamais il les caressait 
par-dessus ma blouse les hommes 
aiment les toucher comme ça 
c’est leur rondeur j’imagine j’étais 
penchée au-dessus de lui avec mon 
chapeau blanc en paille de riz ma 
blouse ouverte pour son dernier 

jour lui il portait une chemise 
mince je pouvais voir sa poitrine 
rose il voulait toucher le mien avec 
le sien vite juste se toucher pour 
un instant mais j’ai pas voulu il 
était déçu 

comment on a fini ça encore oui 
o oui je l’ai fait jouir dans mon 
mouchoir en faisant semblant 
que ça m’excitait pas même si je 
me suis écarté les cuisses mais 
je le laissais pas me toucher sous 
mon jupon je l’ai torturé le pauvre 
j’ai commencé en le chatouillant 
du bout des doigts ah que j’ai 
aimé ça taquiner le chien celui 
de l’hôtel rrrsssstt awokwokawok 
ses yeux fermés un oiseau qui 
vole au-dessous de nous timide 
malgré tout ça m’excitait de le voir 
comme ça de l’entendre gémir 
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je l’ai vu rougir quand je me suis 
placée au-dessus de lui quand je 
l’ai déboutonné et que j’ai sorti son 
truc quand j’ai baissé la petite peau 
Molly ma belle Molly c’était quoi 
son nom Jack Joe Harry Mulvey 
c’est ça oui un lieutenant si je me 
souviens bien

James Joyce | Jean Marc Dalpé

Djuna Barnes

James Joyce

Au moment où je le vis, une remarque que m’avait 
faite un de ses fervents admirateurs me revint 
à l’esprit : « Voici un homme que l’on a crucifié 
pour ce qu’il ressent, plus que tout autre écrivain 
de notre temps. » Quelle étrange manière de 
reconnaître un homme que je n’avais jamais vu ! 
Comme il savait qu’Ulysse avait été la cause de 
l’interdiction de The Little Review et du procès 
qui s’en était suivi, il vint s’asseoir en face de moi, 
qui connaissais toute l’histoire, et commanda un 
verre de vin blanc. Il se mit aussitôt à parler.

Document 1
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Comme on ne peut lui poser aucune question, il faut apprendre à le 
connaître… J’ai eu le plaisir de m’entretenir avec lui de nombreuses 
fois au cours de mes quatre mois à Paris. Nous avons parlé de rivières 
et de religion, du génie instinctif de l’Église qui choisit de faire 
chanter des hymnes par la seule voix sans « sous-entendus » 
[overtones], celle des eunuques. Nous avons parlé des femmes, 
auxquelles il ne semble guère s’intéresser. Si j’étais vaine, je dirais 
qu’il les craint, mais je suis certaine qu’il doute simplement 
de leur existence. Nous avons parlé d’Ibsen, de Strindberg et de 
Shakespeare : « Hamlet est une pièce extraordinaire, écrite du point 
de vue du spectre », et sur Strindberg : « Pas de drame derrière les 
délires hystériques. » 

Nous avons parlé de mort, de rats, de chevaux, de mer, de langues, 
de climats et d’offrandes. D’artistes et d’Irlande :

– Les Irlandais sont des gens qui n’auront jamais de chefs car ils 
les abandonnent toujours au moment crucial. Ils ont produit un 
squelette de héros, Parnell, mais jamais de héros véritable. 

Il vient parfois en compagnie de sa femme, Nora, et de ses deux 
enfants. De grands enfants, presque aussi grands que lui. Nora a 
une fine chevelure rousse et parle avec un accent qui porte en lui 
toutes les terreurs de l’Irlande, pays où la pauvreté est devenue 
l’art du dénuement. Un accent un peu plus provocant que celui 
de Joyce, qui est atténué par ses préoccupations. 

Joyce a peu d’amis, mais il est toujours prêt à quitter sa table 
de travail et sa veste d’intérieur blanche pour aller dans un café 
tranquille du voisinage discuter de tout qui n’est ni « artistique », 
ni « tapageur », ni « nouveau ». Des visiteurs l’ont souvent trouvé 
écrivant tard dans la nuit ou buvant du thé avec Nora. Je le vis 
moi-même un jour étendu sur le ventre, penché sur une valise 
de notes qu’il avait prises dans sa jeunesse avec l’idée d’écrire 
plus tard Ulysse, car, comme le dit Nora : « C’est le grand fanatisme 
qui est en lui, et qui ne le quitte pas. »

Djuna Barnes est une auteure américaine. Ayant partagé sa vie 
entre l’Amérique et l’Europe, c’est à Paris qu’elle rencontre 
Joyce. Ce portrait de l’écrivain paraît initialement en 1922 
dans le magazine Vanity Fair. 

– Ce qui est dommage, dit-il, semblant choisir ses mots plus 
en fonction de leur caractère désuet que de leur justesse, c’est 
que le public exigera de trouver une morale à mon livre, ou, pis 
encore, il se peut qu’il le prenne au sérieux ; or, sur mon honneur 
de gentleman, il n’y a pas là une seule ligne sérieuse.

Il y eut un silence. Ses mains, que j’avais trouvées bizarrement 
molles et charnues – d’une épaisseur que le revers ne laissait 
nullement présager lors des salutations – étaient posées, l’une sur 
le pied du verre, l’autre, oubliée, paume offerte, sur le plus ravissant 
gilet qu’il m’eût été donné de voir, un gilet pourpre où alternaient 
têtes de biches et de chiens. Les biches aux petites langues écar-
lates pendues sur des lèvres pâles étaient étendues sur de la 
laine claire, quant aux chiens, ils ne semblaient guère plus féroces 
ou chasseurs que n’importe quel autre animal resté fidèle à son 
maître tout au long des âges de la vie.

Il s’aperçut de mon admiration et sourit :

– Fait de la main même de ma grand-mère pour l’ouverture de  
la chasse.

Il y eut un autre silence pendant lequel il prépara un cigare  
et l’alluma.

– Tous les beaux parleurs, dit-il doucement, ont parlé la langue 
de Sterne, de Swift et de la Restauration. Même Oscar Wilde. Il 
étudiait la Restauration au microscope le matin et en donnait une 
version télescopique le soir. 
– Et dans Ulysse ? demandai-je.
– Ils sont tous là, les beaux parleurs, répondit-il. Eux et tout ce 
qu’ils ont oublié. Dans Ulysse, j’ai relaté simultanément ce qu’un 
homme dit, voit et pense et ce que ce voir, ce penser et ce dire font 
subir à ce que vous, Freudiens, appelez le subconscient. Quant à 
la psychanalyse, ce n’est ni plus ni moins qu’un chantage. […]

Si on me demandait ce que je crois être la pose la plus caractéristique 
de James Joyce, je parlerais de sa tête, détournée plus complètement 
que dans le dégoût, moins toutefois que dans la mort. Une tête 
détournée par la contrariété ne l’est jamais complètement : je ne vois 
d’autre comparaison possible qu’avec la gorge d’un animal blessé. 
Et je devrais ajouter : imaginez un homme lourd et pourtant mince, 
trempant dans un vin frais et léger des lèvres presque invisibles 
dans un visage allongé et étroit ; ou fumant son éternel cigare qu’il 
tient à peu près à la hauteur des épaules et qu’il ne déplace qu’une fois 
consumé. Il y amène la bouche, puis l’en éloigne pour rejeter des jets 
effilés de fumée jaune. 
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– Vous recherchiez le mot juste1, dis-je.
– Non, dit Joyce. Les mots je les ai déjà. Ce que je cherche c’est 
l’ordre parfait des mots dans la phrase. Il existe un ordre satisfaisant 
à tous points de vue. Je crois que je l’ai trouvé.
– Quels sont ces mots ? demandai-je.
– Je crois vous avoir dit que mon livre est une Odyssée moderne, 
répondit Joyce. Chacun des épisodes de ce livre correspond à 
l’une des aventures d’Ulysse. Je suis en train d’écrire l’épisode 
des « Lestrygons », qui correspond à l’aventure d’Ulysse chez les 
cannibales. Mon héros s’en va déjeuner. Mais dans l’Odyssée il y 
a aussi un thème de séduction : la fille du roi cannibale. Cette 
séduction apparaît dans mon livre sous la forme de jupons en soie 
exposés dans la devanture d’une boutique. Les mots par lesquels 
j’exprime l’effet que provoquent ces dessous féminins sur mon 
héros affamé sont : « Un parfum d’embrassements l’envahissait. 
De toute sa chair humble et affamée montait une muette imploration 
vers l’amour. » Vous pouvez voir par vous-même de combien de 
façons différentes on pourrait les disposer dans la phrase. […]

Ce qui m’impressionna, je m’en souviens, lorsque Joyce me cita 
les mots décrivant le désir amoureux de Bloom, humble et affamé, 
ce ne fut ni l’originalité des mots ni les efforts qui avaient été 
consacrés à leur agencement. Ce fut le sentiment qu’ils provoquèrent 
en moi, qu’un nouveau domaine avait été découvert. […]

En quittant le café, je demandai à Joyce depuis combien de temps 
il travaillait à son Ulysse. 

– Depuis cinq ans environ, dit-il. Mais en un sens j’y ai travaillé 
toute ma vie. 
– Quelques-uns de vos contemporains, dis-je, estiment que deux 
livres par an est une production moyenne. 
– Oui, dit Joyce. Mais comment font-ils ? Ils les débitent à la 
machine à écrire à toute allure. Je sens que je serais parfaitement 
capable d’en faire autant si je voulais. Mais à quoi bon ? Ça ne vaut 
vraiment pas la peine. 
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1   En français dans             
     le texte.

Peintre anglais et ami de Joyce, Frank Budgen écrit James Joyce 
et la création d’Ulysse suite aux longues conversations que 
l’écrivain irlandais et lui ont eues entre 1918 et 1919, à Zurich.

Frank Budgen

James Joyce  
et la création 
d’Ulysse 

Je lui demandai des nouvelles d’Ulysse. Est-ce que 
cela avançait ?

– J’y ai travaillé dur toute la journée, dit Joyce.
– Cela veut-il dire que vous avez beaucoup écrit ?
– Deux phrases, répondit Joyce.

Je glissai un regard vers lui, mais il ne souriait pas. 
Je pensai à Flaubert.

Document 2
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Au cours de son adolescence il lut et relut l’Odyssée, non pas pour 
l’amour du grec ou parce que la poésie d’Homère l’attirait alors 
particulièrement, mais pour l’amour d’Ulysse. Le travail de création 
dut commencer dès cette époque-là. Joyce tira Ulysse hors du texte 
et surtout hors des énormes remparts que la critique et l’érudition 
ont élevés autour de ce texte, et au lieu de chercher à le rejoindre 
dans le temps, à remonter jusqu’à lui, il fit de lui son contemporain, 
son compagnon idéal, son père spirituel. [...]

Et en le recréant, il l’a placé dans les conditions d’existence qu’il 
avait sous les yeux, qui étaient les siennes : à Dublin, de nos jours, 
dans la complication de la vie moderne, et au milieu des croyances, 
des connaissances et des problèmes de notre temps. […]

Le lecteur qui, sans avoir l’Odyssée bien présente à l’esprit, 
aborde ce livre, se trouve assez dérouté. […] En effet, il tombe 
au milieu d’une conversation qui lui paraît incohérente, entre 
des personnages qu’il ne distingue pas, dans un lieu qui n’est ni 
nommé, ni décrit, et c’est par cette conversation qu’il doit apprendre 
peu à peu où il est et qui sont les interlocuteurs. Et puis, voici un 
livre qui a pour titre Ulysse, et aucun des personnages ne porte 
ce nom, et même le nom d’Ulysse n’y apparaît que quatre fois. 
Enfin, il commence à voir un peu clair. Incidemment, il apprendra 
qu’il est à Dublin. Il reconnaît le héros du Portrait de l’artiste, 
Stephen Dedalus, revenu de Paris et vivant parmi les intellectuels 
de la capitale irlandaise. Il va le suivre pendant trois chapitres, 
le verra agir, l’écoutera penser. C’est le matin, et de huit heures 
à onze heures, le lecteur suit Stephen Dedalus ; puis au quatrième 
chapitre, il fait la connaissance d’un certain Léopold Bloom qu’il 
va suivre pas à pas toute la journée et une partie de la nuit, c’est-à-dire 
pendant les quinze chapitres qui, avec les trois premiers, constituent 
le livre entier, environ 800 pages. Ainsi, cet énorme livre raconte 
une seule journée ou, plus exactement, commence à huit heures 
du matin et finit dans la nuit, vers trois heures.

Donc, le lecteur va suivre Bloom à travers sa longue journée ; 
car même si, à une première lecture, beaucoup de choses lui 
échappent, assez d’autres le frappent pour que sa curiosité et son 
intérêt demeurent constamment en éveil. Il s’aperçoit qu’avec 
l’entrée en scène de Bloom, l’action reprend à huit heures du matin, 
et que les trois premiers chapitres de la marche de Bloom à travers 
sa journée coïncident, dans le temps, avec les trois premiers chapitres 
du livre, ceux au cours desquels il a suivi Stephen Dedalus. C’est 
ainsi qu’un nuage, que Stephen a vu du haut de la tour à neuf heures 
moins le quart, par exemple, est vu, soixante ou quatre-vingts 
pages plus loin, mais à la même minute, par Léopold Bloom qui 
traverse une rue.

***

Encore enfant, chez les Pères, Joyce s’était senti 
attiré vers Ulysse, tout juste entrevu dans une tra-
duction de l’Odyssée, et un jour que le professeur 
avait proposé à toute la classe ce thème : « Quel 
est votre héros préféré ? » tandis que ses cama-
rades répondaient en citant les noms des diffé-
rents héros nationaux de l’Irlande ou de grands 
hommes tels que saint François d’Assise, Galilée 
ou Napoléon, il avait répondu : « Ulysse » – réponse 
qui n’avait que médiocrement plu au professeur 
qui, bon humaniste et connaissant assez bien le 
héros d’Homère, devait le juger défavorablement. […]

Valery Larbaud 

UlysseDocument 3
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Dans l’Odyssée, Ulysse n’apparaît qu’au chant V. Dans les quatre premiers, il est question de lui, 
mais le personnage qui est en scène est Télémaque ; c’est la partie de l’Odyssée qu’on appelle la 
Télémachie : elle décrit la situation presque désespérée dans laquelle les Prétendants mettent 
l’héritier du Roi d’Ithaque, et le départ de Télémaque pour Lacédémone, où il espère avoir 
des nouvelles de son père.

Donc, dans Ulysse, les trois premiers épisodes correspondent à la Télémachie : Stephen Dedalus, 
le fils spirituel d’Ulysse et son héritier, est constamment en scène.

Du chant V au chant XIII se déroulent les aventures d’Ulysse.

Joyce en distingue douze principales, et c’est à elles que correspondent les douze chapitres ou 
épisodes centraux de son livre. Les derniers chants de l’Odyssée racontent le retour d’Ulysse à 
Ithaque et toutes les péripéties qui aboutissent au massacre des Prétendants et à sa re-
connaissance par Pénélope. À cette partie de l’Odyssée, qu’on appelle le Retour, correspondent, 
dans Ulysse, les trois derniers épisodes qui, dans Ulysse même, font pendant aux trois épisodes 
de la Télémachie.

Voilà les grandes lignes du plan qu’on peut représenter graphiquement de la façon suivante : 
en haut, trois panneaux : la Télémachie ; au-dessous, les douze Épisodes ; et, en bas, les trois 
épisodes du Retour. En tout : dix-huit panneaux, – les dix-huit nouvelles.

À partir de là, sans perdre complètement de vue l’Odyssée, Joyce trace un plan particulier 
à l’intérieur de chacun de ses dix-huit panneaux, ou épisodes.

Ainsi chaque épisode traitera d’une science ou d’un art particulier, contiendra un symbole 
particulier, représentera un organe donné du corps humain, aura sa couleur particulière 
(comme dans la liturgie catholique), aura sa technique propre, et en tant qu’épisode, 
correspondra à une des heures de la journée.

Ce n’est pas tout, et dans chacun des panneaux ainsi divisés, l’auteur inscrit de nouveaux 
symboles plus particuliers, des correspondances.

Naturellement, ce plan si détaillé, ces dix-huit grands panneaux 
tout quadrillés, cette trame serrée, Joyce l’a tracée pour lui et non 
pour le lecteur ; aucun titre ni sous-titre ne nous le révèle. C’est à 
nous, si nous voulons nous en donner la peine, de le retrouver.

Sur cette trame, ou plutôt dans les casiers ainsi préparés, Joyce 
a distribué peu à peu son texte. C’est un véritable travail de 
mosaïque. J’ai lu ses brouillons. Ils sont entièrement composés 
de phrases en abrégé barrées de traits de crayon de différentes 
couleurs. Ce sont des annotations destinées à lui rappeler des 
phrases entières, et les traits de crayon indiquent, selon leur 
couleur, que la phrase rayée a été placée dans tel ou tel épisode. […]

Quand on songe à sa rigidité et à la discipline à laquelle l’auteur 
s’est soumis, on se demande comment a pu sortir, de ce formidable 
travail d’agencement, une œuvre aussi vivante, aussi émouvante, 
aussi humaine.

***
J’ai dit qu’on suit Bloom pas à pas : et en effet, on le prend dès 
son lever, on l’accompagne de la chambre où il vient de laisser sa 
femme Molly encore mal éveillée, jusqu’à la cuisine, puis dans 
l’antichambre, puis aux cabinets, où il lit un vieux journal et fait 
des projets littéraires tout en se soulageant ; puis chez le boucher 
où il achète des rognons pour son petit déjeuner, et en revenant 

il s’excite sur les hanches d’une servante. Le voici de nouveau 
dans sa cuisine où il met ses rognons dans une poêle et une poêle 
sur le feu ; puis il remonte rejoindre sa femme à laquelle il porte 
son déjeuner ; il s’attarde à lui parler ; une odeur de viande qui 
brûle ; il redescend précipitamment à la cuisine ; et ainsi de suite. 
De nouveau dans la rue ; au bain ; à un enterrement ; à la salle de 
rédaction d’un journal ; au restaurant où il déjeune ; à la bibliothèque 
publique ; dans le bar de l’hôtel où un concert est donné ; sur la 
plage ; dans une maternité où il va prendre des nouvelles d’une 
amie et où il rencontre des camarades au quartier de la prostitution 
et dans un bordel où il reste très longtemps, perd le peu de dignité 
qui pouvait lui rester, sombre dans un morne délire provoqué par 
l’alcool et la fatigue, et enfin, sort accompagné de Stephen Dedalus 
qu’il a retrouvé et avec qui il va passer les deux dernières heures 
de la journée, c’est-à-dire le seizième et le dix-septième chapitre 
du livre, le dernier étant rempli par le long monologue intérieur 
de sa femme qu’il a réveillée en se couchant près d’elle.

Écrivain, poète, romancier, essayiste et traducteur,  
Valery Larbaud donne une conférence sur l’œuvre de 
James Joyce en décembre 1921. Le texte est publié l’année 
suivante dans La Nouvelle Revue française. 

Épisode	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Heure	   Lieu	   Organe	   Art	   Technique	  
	  
Télémachie	  

	   	   	   	   	  1.	  Télémaque	   8	  h	   Tour	  
	  

Théologie	   Narration	  (jeune)	  
2.	  Nestor	   10	  h	   École	  

	  
Histoire	   Cathéchisme	  (personnel)	  

3.	  Protée	   11	  h	   Plage	  	  
	  

Philologie	   Monologue	  (mâle)	  
	  
Aventures	  de	  Bloom/Ulysse	  

	   	   	   	   	  4.	  Calypso	   8	  h	   Maison	  	   Reins	   Économie	   Narration	  (adulte)	  
5.	  Lotophages	   10	  h	   Rues	  de	  Dublin	   Organes	  génitaux	   Botanique	  -‐	  chimie	   Narcissisme	  
6.	  Hadès	   11	  h	   Cimetière	  	   Cœur	  	   Religion	   Incubisme	  
7.	  Éole	   12	  h	   Journal	   Poumons	   Rhétorique	   Enthymène	  
8.	  Lestrygons	   1	  h	   Bar	  	   Œsophage	  	   Architecture	   Péristaltique	  
9.	  Charbyde	  et	  Scylla	   2	  h	   Bibliothèque	   Cerveau	   Littérature	   Dialectique	  
10.	  Les	  rochers	  errants	   3	  h	   Rues	  de	  Dublin	   Sang	   Mécanique	   Labyrinthe	  
11.	  Sirènes	   4	  h	   Salle	  de	  concert	   Oreille	   Musique	   Fugue	  canonique	  
12.	  Cyclopes	   5	  h	   Taverne	   Muscle	   Politique	   Gigantisme	  
13.	  Nausicaa	   8	  h	   Plage	  	   Œil,	  nez	   Peinture	   Tumescence,	  détumescence	  
14.	  Bœufs	  du	  soleil	   10	  h	   Hôpital	  (maternité)	   Utérus	   Médecine	   Développement	  embryonnaire	  
15.	  Circé	   12	  h	   Bordel	  	   Appareil	  locomoteur	   Magie	   Hallucination	  
	  
Retour	  

	   	   	   	   	  16.	  Eumée	   1	  h	   Abri	  du	  Cocher	  (refuge)	   Nerfs	   Navigation	   Narration	  (vieille)	  
17.	  Ithaque	   2	  h	   Maison	   Squelette	   Science	   Cathéchisme	  (impersonnel)	  
18.	  Pénélope	  

	  
Lit	   Chair	  

	  
Monologue	  (féminin)	  
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Mélanie Dumont

Des fragments 
pour Molly

Carnet 1

« Ulysse, de James Joyce ? Jamais lu… »

On ne saurait reprocher à quiconque de ne pas avoir tenté l’aventure, réputée difficultueuse. 
L’œuvre maîtresse de Joyce, échafaudée sur une période de près de dix ans mais dont on 
peut dire qu’elle est la somme d’un savoir intellectuel et d’une expérience cumulés depuis 
plus longtemps encore, n’a pas marqué son temps pour rien. L’ambition qui la travaille au 
corps ? Restituer le mouvement de la vie moderne tout en le transcendant. Dans l’Ulysse 
de Joyce, l’odyssée homérique devient celle tous azimuts de Léopold Bloom dans les 
rues de Dublin un 16 juin 1904. Comme un défi lancé aux codes et aux genres, de même 
qu’aux frontières départageant prose et poésie, la narration joycienne se déploie démesu-
rément, et en autant de styles et de points de vue que le roman compte d’épisodes 
(dix-huit). Véritable secousse sismique, l’entreprise a chamboulé les fondements littéraires 
en ce début de vingtième siècle ; et des décennies plus tard, les contrecoups continuent 
de se faire sentir. (L’œuvre a par ailleurs fait l’objet d’un procès pour « obscénité » aux 
États-Unis lors de sa parution en feuilleton ; et si le parfum de scandale peut faire sourire 
aujourd’hui, on comprend tout de même que rarement le quotidien avait été montré 
dans ses moindres aspects, jusqu’aux plus bassement terrestres.) Donc, oui, même le 
plus aventureux des lecteurs sera saisi de vertige ; oui, il luttera par moments contre 
l’ennui ; oui, il frôlera le point de saturation ; oui, il prendra peut-être le parti d’enjamber 
quelques pages, voire tout un chapitre. Or entreprendre la traversée d’Ulysse, c’est retracer 
le geste d’écriture de James Joyce, qui s’ingénie et expérimente, pour aboutir au « clou » 
du livre, tel que l’écrivain désignait la dernière partie qui le compose : « Pénélope », la pensée 
filante de Molly Bloom.

Après la fin

Alors qu’à chaque chapitre correspond une heure de la journée, le temps réglé d’Ulysse 
se brouille.

C’est la nuit.
Molly est allongée dans le lit conjugal, le corps de Léopold assoupi à ses côtés. 
Suspendue entre rêve et veille, elle laisse courir sa pensée.

Oui parce qu’il a jamais fait ça demander qu’on lui serve 
son déjeuner ses deux œufs au lit pas depuis la fois 
au City Arms Hotel où il a fait semblant d’être malade 
pour attiser la sympathie de la vieille Madame Riordan 
l’espèce de pète-sec qu’il pensait pouvoir enjôler mais 
qui nous a rien laissé en fin de compte

Saisie sur le vif : on ne sait rien ou presque de cette voix qui se parle 
lèvres closes. Molly hante certes les précédents épisodes d’Ulysse, 
apparaissant de manière fugitive dans l’esprit vagabond de Bloom 
ou par la bouche des autres hommes, mais Joyce lui confie ici le 
discours, et qui plus est le mot de la fin1. Son soliloque, « le dernier 
cri » disait Joyce, ce sont huit phrases au long cours, d’au moins 
4000 mots chacune, sans signes visibles de ponctuation, sinon 
une salve de « oui » qui rythment et lient entre elles les pensées. 
Joyce se serait entre autres inspiré du style désentravé des missives 
que lui envoyaient les femmes de son clan, y compris celles si-
gnées de la main de Nora, sa compagne. Semblable à une coulée 
de mots – les rivières et fleuves d’Irlande comme autre source 
d’inspiration de l’écrivain –, la rêverie intérieure de Molly se 
tisse sur fond d’inconscient, en même temps que sa personnalité 
ondoyante, au fil des souvenirs, désirs et sensations qui affleurent 
en tous sens. 

je le fixais dans les yeux avec mes cheveux défaits avec 
le bout de ma langue sorti juste un peu entre mes lèvres 
à lui d’agir à lui d’abord le fauve l’animal à lui la o jeudi 
oui vendredi un samedi deux dimanche trois O Mon Dieu 
que j’ai hâte à lundi 

Est-ce à la faveur de la nuit ou de l’audace qu’a eue Joyce de faire 
penser une femme, mais une voix avait-elle jamais tinté de 
manière aussi libre, débridée, offerte dans l’impudeur la plus nue ?

Flux

Nœud de mots, Molly est forgée par le langage. Elle existe par 
lui. Advient et prend corps en se disant (se pensant/se rêvant). 
Depuis toujours, Joyce était à la recherche d’un « rythme individu-
alisateur », de « la courbe d’une émotion ». C’est donc le langage 
qui caractérise ici le sujet, le colore, mais un langage capable 
aussi de le déborder, au point de le dissoudre. Dans les derniers 
moments de sa rêverie, Molly ne finit-elle pas par devenir flux : 
« rivières », « lacs », « vagues », « mer » et « ciel » ? Comme englobée 
dans l’immensité de la nature qu’elle évoque, en harmonie avec 
l’univers. « [J]’étais une fleur des montagnes », répète-t-elle dans la 
fameuse finale de son monologue. Molly enfante alors des images 
d’une beauté sauvage et sensuelle. Elle se fait poète de la 

1  Comme à Anna Livia Plura-
belle dans Finnegans Wake.
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matière et des sens, telle Dana, en convoquant des couleurs, des 
textures, des formes, des odeurs, des sons, de la musique et des rires. 
Ses mots, presque un chant.

les montagnes sauvages la mer et les vagues qui déferlent 
la campagne avec ses champs d’avoine de blé de tout 
ce que tu veux avec ses prés plein de belles vaches qui 
broutent en flânant y a rien de mieux pour te remettre 
le cœur d’aplomb que de regarder des rivières des lacs 
des fleurs de toutes les variétés avec leur panoplie de 
formes d’odeurs de couleurs même celles qui poussent 
au fond des fossés les violettes les primevères 

Celle qui aimait la poésie quand elle était jeune fille serait-elle 
demeurée poète à sa façon, poète avant la lettre, avant la littérature ? 
On peut certes imaginer Molly en déesse-femme aux vertus créatrices. 

Or Molly est de chair aussi. Ce que rappelle le déclenchement 
de ses menstruations au beau milieu du soliloque. Autre flux : 
« attends O Seigneur attends oui ça commence oui ahrg ça se 
peut-tu […] o saint sacrifice ça coule un vrai fleuve ». Ses « soldes 
mensuelles », comme elle les appelle, deviennent le prétexte de 
l’unique action qu’elle entreprend cette nuit-là – si on excepte 
son pet, autre manifestation du dedans, que le temps de la pensée ne 
réfrène pas. Molly quitte donc son lit pour s’accroupir sur le pot de 
chambre. N’y a-t-il rien en ce monde qui ne nous ramène plus 
près du plancher des vaches ? Le trivial indissociable d’un moi 
lyrique, voilà comment se décline l’idée de l’humanité, de l’universel 
chez Joyce !

De la femme à la déesse, il y a Molly l’artiste, chanteuse, oui, mais 
surtout esprit libre, elle qui introduit cette dualité, ce même alliage 
des contraires dans sa vision de la vie et de la sexualité. Molly 
se distingue certes par sa façon décomplexée d’aborder tout ce 
qui a trait au corps. Ce qui n’est pas le cas de son confesseur, le Père 
Corrigan, comme elle s’en amuse vertement : « il pouvait pas dire 
fesses qu’on en finisse » ! La verve qui caractérise Molly se révèle 
particulièrement ludique, imagée, suave, quand celle-ci ne se fait 
pas carrément impudique. Cette absence de timidité ou de scrupule 
vis-à-vis du corps et du sexe – certains iraient peut-être jusqu’à 
qualifier Molly de vulgaire – n’entre pas en contradiction avec 
l’idée d’élever l’amour, la sexualité au rang d’art. N’est-ce pas ce 
qui se dégage ici, « sont toujours si pressés pas moyen de leur faire 
comprendre que ça vaut la peine de le faire durer », ou là, « une 
femme veut être caressée vingt fois par jour au moins pour rester 
jeune et peu importe par qui tant qu’elle est en amour ou désirée 
par un homme » ? Molly dit « oui » au désir et à la jouissance, 
domaine qui mérite d’être cultivé, exploré, apprivoisé. Tant qu’elle 

ne se sent pas assujettie à l’autre, à ses fantasmes (elle affirme 
par exemple que Popold ne parviendra jamais à la transformer 
en pute), elle semble capable de tous les comportements, même les 
plus déchaînés. (« [A]ussi bonne sœur que moi celle-là », c’est 
ainsi qu’elle commente l’une des photos cochonnes de Léopold !) 
Entre les manières nobles et les manières crues, les caresses et 
le cul, s’immisce toujours l’humour. Car comme le dit justement 
Molly (à moins que ce soit Joyce qui parle ici) : « vaut mieux en rire 
c’est sûr » !

Multiple Molly

Femme, Molly n’est pas taillée d’un seul bloc. Ses innombrables 
facettes miroitent, alors que ses pensées s’agitent. 

Mariée, mère, amante et artiste, Molly vit à Dublin, échouée 
en Irlande après avoir grandi à Gibraltar. Elle est fille de soldat 
irlandais, son père ayant servi dans l’armée britannique, tandis 
qu’elle hérite des origines juives espagnoles de sa mère, une certaine 
Lunita Laredo, qu’elle n’a pas ou peu connue. Née Marion Tweedy, 
elle devient Madame Bloom en épousant Léopold. Son nom floral, 
Molly en aurait peut-être préféré un autre, alors que, pourtant, 
elle aime les fleurs, elle les aime tellement qu’elle aimerait 
« pouvoir remplir toute la maison de roses ». Entre sa jeunesse à 
Gibraltar et ses années dublinoises, sa mémoire, elle, est peuplée 
d’hommes : Mulvey, « wogger », Bartell d’Arcy, Gardner, Boylan… 
Un premier amour, quelques flirts, puis un amant.

La description s’étoffe, enfle.

Loge au 7 Eccles Street.
Vit avec Popold depuis bientôt seize ans. 
« 88 je me suis mariée en 88 ».
Il y a eu la naissance de Milly moins d’un an après, elle qui vient 
de quitter le giron familial.
A connu la mort de leur fils Rudy, quelques jours après sa naissance. 
« il aurait onze ans ». 
N’a pas fait l’amour avec son mari depuis au moins dix ans. 
« on ne faisait plus rien ».
Les époux dorment tête-bêche. (Comme les Joyce, à ce qu’on dit.)
Prépare un concert. La dernière fois qu’elle a chanté, c’était il y a 
un an. « quand je pense aux petites saintes nitouches sans talent 
qu’on laisse chanter maintenant ».
Plus tôt en après-midi, a passé quelques heures torrides avec Hugh 
Boylan, pseudo-imprésario devenu étalon. 
Première fois qu’elle ose l’adultère. « si c’est tout le mal qu’on aura 
fait dans cette vallée de larmes Dieu sait que c’est pas grand-chose ». 
L’appareil de Boylan la laisse pantoise, bien que sa « petite tape 
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sur le derrière dans le hall d’entrée » en la quittant… elle n’a pas 
aimé. « j’ai-tu l’air d’une jument ».
Pense que Popold est allé voir une de ces filles de nuit.
L’a déjà surpris « en train de faire les yeux doux à une fille au 
théâtre ». Puis de regarder « les jeunes filles sur leurs vélos les 
dévergondées avec les jupes qui leur remontent jusqu’au nombril ».
Constate qu’« une seule femme c’est jamais assez pour eux autres ».
S’imagine aller dans les magasins avec Boylan « pour dépenser 
son argent ». 
Désire qu’on lui offre des kimonos, du linge de maison, une bague 
avec sa pierre de naissance… 
Croit qu’elle aurait pu être une prima donna si elle n’avait pas 
épousé Popold.
N’aime pas rester seule la nuit.
Récite des « Je vous salue Marie » quand le tonnerre gronde.
Déteste se confesser.
Se considère encore jeune, quoiqu’elle s’est trouvée « un peu 
fanée » aujourd’hui.
Aimerait « se taper un beau jeune poète ». 
Se languit de recevoir une lettre. S’en est déjà envoyé deux trois 
pleines de pages blanches.
Plus de nouvelles d’Esther depuis que celle-ci a quitté Gibraltar, ni 
de Josie qui n’est pratiquement plus venue la visiter après son 
mariage. 
Se surprend parfois « à regarder par la fenêtre au cas où passerait un 
beau jeune homme ».
S’imagine pouvoir discuter avec le jeune Dedalus, « une personne 
intelligente et bien éduquée ». 
A toujours envie d’un nouvel amant lorsqu’arrive le printemps.
Ne veut plus entendre parler de politique depuis la guerre de Pretoria.
À ses yeux, « le monde irait beaucoup mieux s’il était gouverné par 
les femmes ».
Estime que les hommes « peuvent agir en vrais sauvages ». « on sait 
jamais ce qu’ils peuvent faire jusqu’où quelle folie va les prendre ».
Se demande pourquoi il « faut toujours se mettre sur le dos pour eux 
autres », « les remercier pour la moindre bouchée qu’on avale ».

On pourrait égrener encore mille détails de la vie de Molly Bloom, 
tels qu’ils surgissent au fil de son soliloque, sans jamais saisir 
complètement qui est Molly, et pas davantage ce qu’elle pense 
à propos des hommes, des femmes, ni de Bloom, son mari (trop 
joli pour un homme, traînasse à la maison, devrait se trouver un 
emploi avec un salaire régulier, mais poli avec les vieilles dames, 
même avec les mendiants, savait faire la cour quand ils se sont 
rencontrés, etc.). Joyce ébranle les certitudes. L’écrivain s’amuse 
en jouant sur le mystère comme en multipliant à l’envi les énoncés 
contradictoires, et ce, même si Molly semble assurée en chacune 
de ses positions. Énigme fascinante, elle apparaît rétive aux 
interprétations trop rigides et aux catégorisations simplistes. 
Une étiquette ne peut la contenir. À l’image de sa pensée qui file 
à toute vitesse, épuisant la psychologie d’une certaine façon, la 
personnalité de Molly s’échappe, fuit continuellement, et surprend 
au détour.

Molly serait-elle toutes les femmes et aucune en même temps ? 

Comme elle le dit à propos des hommes, « ils ont aucune idée ce 
que c’est être une femme », bien que Molly concède ceci à Popold : 
« il comprenait ou sentait ce qu’est une femme ». Il faut bien admettre 
que Joyce, à sa manière, s’en est approché lui aussi. 
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Brigitte Haentjens

La femme de 
Dublin 

Carnet 2

Depuis que m’habite l’idée de monter le monologue 
de Molly Bloom, je me demande ce qui a bien pu 
être l’élément déclencheur d’un tel projet. Il y a une 
dizaine d’années, j’avais pourtant déjà pensé porter 
à la scène le dernier chapitre d’Ulysse. Puis j’ai oublié, 
me dirigeant plutôt vers une exploration de la vie et 
de l’œuvre de Virginia Woolf.

Le premier contact avec l’univers de James Joyce date de l’école 
secondaire. Nous devions lire Ulysse et je ne sais pas trop ce que 
nous en comprenions. Bien sûr, on nous expliquait à quel point 
l’écrivain avait révolutionné la littérature. Mais Léopold Bloom 
et ses errances nocturnes, ses beuveries, ses obscénités d’homme 
adulte plus ou moins pervers, fréquentant les prostituées et jetant 
des regards lourds sur les jeunes filles, parlaient-ils à des élèves 
de seize ans de bonne famille ? J’en doute. J’ignore si je percevais 
alors le caractère révolutionnaire d’un tel édifice littéraire. Je ne 
sais même pas si j’avais remarqué que le dernier chapitre intitulé 
« Pénélope » donnait la parole à une femme, celle de Monsieur 
Bloom. 

Quand j’ai relu Ulysse l’été dernier, ce qui m’a d’abord frappée c’est 
l’humour et l’ironie décapante qui le traversent. Il m’a semblé que 
seul Jean Marc Dalpé, compagnon d’armes depuis de si nombreus-
es années, pouvait traduire cet humour et cette vivacité dans toutes 
leurs nuances. Je sais Jean Marc aussi attentif aux mécanismes de 
l’écriture que sensible au rythme et à la musique d’une langue. Il 
est capable d’en saisir les plus subtiles variations. Celle de Joyce 
est chamarrée, elle se promène sans vergogne des caniveaux au 
lyrisme poétique. La langue irlandaise du peuple et de la rue, que 
l’écrivain utilise pour décrire de façon méticuleuse la société dub-
linoise alors qu’il vit en exil, est tout à fait saisissante. D’ailleurs, le 
grand écart entre détestation et fascination, appartenance et rejet, 
qui caractérise la relation de Joyce à son pays natal, n’est pas le moin-
dre des paradoxes de son écriture.

À vingt ans, j’ai effectué mon premier voyage en Irlande et ce fut 
un coup de cœur qui ne s’est pas démenti depuis. Ce pays foison-
nant, avec ses paysages tantôt dionysiaques, tantôt austères, son 
histoire politique, ses héros, sa mythologie, ses écrivains, ses 
artistes et ses chants gaéliques, m’a littéralement envoûtée. 
Je ne mesurais pas à l’époque les proximités et les similitudes 
avec le Québec, et notamment sur le plan de l’histoire poli-
tique. La domination anglaise a pesé très lourd sur le destin de 
l’Irlande, et l’indépendance fut un long processus au cours duquel 
violence, sang, répression ont créé des cicatrices durables. Encore 
aujourd’hui, malgré le chemin que cette indépendance a permis 
à l’Irlande du Sud d’effectuer, la partition avec l’Irlande du Nord 
reste une blessure ouverte. 

Retourner en Irlande quarante ans plus tard m’a énormément 
nourrie. J’ai passé beaucoup de temps à Dublin sur les traces de 
Joyce, puis à Galway, terre natale (ou plutôt mer natale) de Nora, 
avant qu’elle devienne la compagne de Joyce. En roulant sur les 
routes sinueuses traversées de nuages et de moutons, en foulant 
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les falaises à pic sur la mer démontée, en discutant avec les habitants 
affables et curieux, j’ai eu le sentiment d’approcher le cœur de 
l’œuvre de Joyce. Je ne me souviens pas avoir visité un pays où l’on 
accède à l’âme du peuple de façon aussi immédiate. Celle-ci est 
marquée au fer par le paysage – empreint de lyrisme, de poésie et 
de folie – autant que par l’Église catholique dont l’influence sur la 
vie politique et les mœurs a été prégnante. 

Chargée de ces images, de ces souvenirs et de lectures, j’ai travaillé 
longtemps en compagnie d’Anick La Bissonnière et Mélanie Dumont 
pour trouver un espace qui reflète l’univers que je voulais mettre 
en scène. Comment traduire scéniquement un monologue intérieur, 
fait de pensées et non de paroles proférées ? Quelles sont les clés 
qui nous permettraient d’accéder à Ulysse sans l’avoir lu, sans 
même en connaître tant soit peu l’univers ? Rapidement, il m’est 
apparu que la chambre à coucher, où Joyce situe l’action et les 
pensées de Molly Bloom, n’était pas un cadre juste pour le spectacle : 
d’une part, trop naturaliste pour l’écriture débridée de Joyce ; et 
d’autre part, renvoyant par trop à une image de « vieux théâtre » 
qui ne nous convenait pas. Nous voulions rendre compte de la mo-
dernité de l’écriture, même si l’histoire d’Ulysse est inscrite dans 
le temps et l’espace. Notre longue errance nous a permis de nous 
questionner en profondeur sur le sens et la couleur d’une telle 
parole et de choisir un cadre poétique apte à la suggestion et au 
fantasme autant qu’au déploiement de la parole.

Molly Bloom, qui doit beaucoup à son modèle Nora, exprime 
une voix féminine dans toute sa complexité. Elle se laisse aller 
à la rêverie, entre son présent irlandais et son enfance espagnole, 
habitée par l’éros et le désir, ce qui l’amène à évoquer ses amants 
passés autant que son mari en panne d’appétence depuis la mort 
de leur fils. On entend rarement sur scène une femme exprimer 
avec crudité une telle sensualité qui semble, chez ce personnage 
hors-norme, être liée à la beauté, la nature, l’air, la mer et le soleil. 

Cette Pénélope attend non pas le retour du mari mais la réapparition 
de son désir pour elle. Dans son attente, Molly Bloom apparaît 
tout sauf passive. Le choix renouvelé de Léopold qu’elle semble 
faire à la fin d’Ulysse renvoie au « oui » de la demande en mariage 
et au « oui » à la vie. Il en est un d’acceptation lucide et réconciliée 
avec le sort féminin. J’allais dire : avec l’aliénation féminine dont 
Molly n’est pas dupe.

Paradoxalement, ses pensées lui sont attribuées par un écrivain 
qui exprime à travers Bloom ses propres fantasmes, dont son goût 
du voyeurisme et d’une sexualité un peu tordue. Je ne suis pas sûre 
que Joyce aimait les femmes, mais du moins aimait-il Molly ou 
son modèle pour en faire un portrait si miroitant.

Explorer cette matière en compagnie d’Anne-Marie, pour notre 
douzième collaboration, a été particulièrement réjouissant. 
Ensemble nous avons fréquenté bien des matières sombres et 
désespérées depuis trente ans, traçant des figures de femmes 
dominées, violentées, brisées ou autodestructrices. La souffrance 
y vibrait davantage que la jouissance. Voir Anne-Marie endosser 
cette parole pleine de vie et l’accompagner à travers toutes les 
couleurs, les complexités de cette Molly Bloom iconoclaste, 
frivole et grave, dépendante mais libre, m’a procuré joie, frissons 
et gratitude.  
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Lettres à Nora

Je n’écrirai pas sur cette page ce qui remplit mon 
esprit, la folie même du désir. Je te vois dans 
une centaine de poses, grotesques, impudiques, 
virginales, langoureuses. Donne-toi à moi, ma 
chérie, tout entière, tout entière lorsque nous nous 
retrouverons. Tout ce qui est sacré, caché aux autres, 
tu dois me le donner sans compter. Je désire être 
le maître de ton corps et de ton âme. 

Il est une lettre que je n’ose pas être le premier à 
écrire et que cependant j’espère chaque jour que 
tu m’écriras. Une lettre seulement destinée à moi. 
Peut-être me l’écriras-tu et peut-être calmera-t-elle 
l’angoisse de mon désir. 

Qu’est-ce qui peut maintenant s’interposer entre 
nous ? Nous avons souffert et subi l’épreuve. 
Tous les voiles de honte ou de timidité semblent 
être tombés. Ne verrons-nous pas dans les yeux 
l’un de l’autre les heures et les heures de bonheur 
qui nous attendent ?

Pare ton corps pour moi, ma chérie. Sois belle et heu-
reuse et aimante et provocante, pleine de souvenirs, 
pleine de désirs, lorsque nous nous retrouverons. 

Ex
tr

ai
t d

’u
ne

 le
tt

re
 d

at
ée

 d
u 

22
 a

oû
t 1

90
9

James Joyce

Baise-moi, ma chérie, de toutes les nouvelles 
manières que ton désir te suggèrera. Baise-moi 
habillée en grande tenue de ville avec ton chapeau 
et ta voilette, le visage rougi par le froid et le 
vent et la pluie et tes chaussures boueuses, soit à 
califourchon sur mes jambes alors que je suis assis 
dans un fauteuil et me chevauchant en tressautant, 
faisant virevolter les volants de ta culotte, et ma 
queue raide s’enfonçant dans ton con, soit me 
chevauchant sur le dossier du sofa.

Ex
tr

ai
t d

’u
ne

 le
tt

re
 d

at
ée

 d
u 

16
 d

éc
em

br
e 

19
0

9

James Joyce



2322

Philippe Sollers

Nora, la belle  
Irlandaise 

Document 4

Elle s’appelait Nora Barnacle, son nom évoquait 
l’oie sauvage, c’était une belle Irlandaise de vingt 
ans, cheveux brun-roux, yeux bleus, voix grave 
et sonore, air androgyne, démarche balancée et 
fière. Elle était serveuse dans un hôtel de Dublin. 
Dans la rue, un jour, elle rencontre un homme de 
vingt-deux ans, mince, raffiné et mal habillé, qui 
lui déclare aussitôt qu’il a du génie. Ils s’enfuient 
ensemble vers la Suisse, l’Italie et Paris, ne se 
marieront que vingt-sept ans plus tard, auront 
deux enfants à la destinée terne et tragique, vivront 
constamment en exil dans une solidarité tumul-
tueuse, comme deux anarchistes déterminés 
et, malgré leurs malheurs, très gais. Ce curieux 
compagnon de Nora est écrivain, elle a, seule, 
le droit de l’appeler Jim. Il l’empêchera le plus 
souvent de dormir. Pourquoi ? « Jim est là à écrire 
son livre. Je me mets au lit et cet homme s’installe 
dans la pièce à côté et continue à rire de ce qu’il 
écrit. Alors, je frappe à la porte et je lui dis : “Allons, 
Jim, arrête d’écrire ou arrête de rire.” »

Comme tous les grands écrivains, Joyce a choisi sa manière d’être 
incompris de son vivant pour être indéfiniment interprété après sa 
mort. Sa singularité est d’avoir suscité des dévouements féminins 
passionnés : des femmes lui donnent de l’argent pour écrire, même 
si ses livres leur paraissent scandaleux ou obscurs. Nora, dans ce 
dispositif, est l’actrice essentielle et longtemps négligée. À mécon-
naître son rôle, et le livre de Brenda Maddox1  le démontre, on se 
condamne à ne pas plus deviner Joyce qu’un puritain victorien du 
début du siècle ou un universitaire de nos jours.

En emmenant sa Pénélope avec lui, ce nouvel Ulysse à l’envers 
confisque à la fois son pays, l’histoire de ce pays, et les racines 
de sa langue. Un corps et un accent de femme condenseront le tout 
jusqu’au mythe universel. Molly Bloom, Anna Livia Plurabelle : 
Nora se trouve tissée dans ces grandes partitions par rapport 
auxquelles Emma Bovary ou Louise Colet deviennent des personnages 
d’opérette provinciale. Nora, qui aimait la musique comme son 
impossible mari, fera composer pour l’enterrement de celui-ci, en 
1941, une couronne de feuillage en forme de harpe. Elle ne l’aura 
pas lu, mais parfaitement entendu.

La scène la plus extraordinaire de ce roman privé se situe en 1909 : 
c’est la correspondance obscène entre Nora et James publiée seulement 
en 1975. Elle va violemment troubler et choquer les spécialistes, la 
famille et les amis de la famille, notamment Samuel Beckett. Nous 
sommes dans le cœur de la centrale nucléaire d’Ulysse : « Mon petit 
oiseau fouteur »... « Ma douce petite pute »... Et voici : « Dis-moi 
les plus petites choses sur toi, pour autant qu’elles sont obscènes et 
secrètes et dégoûtantes. N’écris rien d’autre. Que chaque phrase soit 
pleine de sons et de mots sales. Ils sont tous également charmants 
à entendre et à voir sur le papier, mais les plus sales sont les 
plus beaux. »

Le plus étonnant n’est pas que Joyce ait écrit ces lettres à Nora, 
mais qu’elle lui ait répondu sur le même ton, « en pire ». Les lettres 
de Nora sont perdues ou dissimulées. Une bombe. Mais leur reflet 
permet de saisir sur le vif le projet de Joyce d’inventer un nouvel 
alliage entre langage ininterrompu trivial (le fameux manque 
apparent de ponctuation) et l’épopée lyrique. L’« oiseau fouteur » 
est aussi « ma splendide fleur sauvage des haies, ma fleur bleu nuit 
inondée de pluie ».

C’est Nora, indubitablement, qui permet à Joyce un renversement du 
Faust de Goethe (et de toute la tradition démoniaque en théologie). 
Quand Molly est définie comme « la chair qui dit toujours oui » 
(au lieu de « l’esprit qui toujours nie »), il s’agit d’une découverte sans 
prix. Lorsqu’il épousera Nora, en 1931, par convenance juridique, 

1  Nora, Albin Michel, 1990.
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Joyce, pour définir sa profession d’époux, n’écrira pas « écrivain », 
mais « rentier ». Sa découverte ? La chair dit toujours oui en surface 
pour mieux dire non en profondeur. Et en effet Nora pouvait, à la 
rigueur, accepter le langage d’Ulysse en privé, mais pas en public. 
Elle ne lira pas le livre, et Joyce le lui reprochera (à tort) : elle sait 
trop bien d’où il vient.

« Nora, écrit Brenda Maddox, était totalement libre de tout sentiment 
de culpabilité, l’une de ses plus grandes séductions aux yeux de 
Joyce. » Tous les témoignages concordent : elle gardait son ironie 
à son égard, un homme n’est qu’un homme, mais elle l’aimait. 
Ce qui ne l’empêchait pas de dire, de temps en temps : « Je voudrais 
n’avoir jamais rencontré quelqu’un du nom de James Joyce. » 
Une autre fois : « Mon mari est un saint. » Les témoins de cette der-
nière remarque (les Jolas) concluent aussitôt que Nora veut parler 
de son absence de relation sexuelle avec lui, ou encore que Joyce 
est devenu impuissant. C’était aller un peu vite dans le sens de leur 
propre désir (mais il est vrai que, comme d’autres protestants, ils 
seront scandalisés – que de scandales ! – par le retour de Nora, pour 
finir, à l’Église catholique).

Que sa femme ait été souvent excédée par la vie nomade de Joyce, 
son ivrognerie impassible, son écriture incessante, sa manie de 
distribuer des pourboires exagérés, sa mégalomanie (justifiée) 
qui va coûter la raison à leur fille et sa vie sociale à leur fils – nul 
doute. Et pourtant elle le suit, s’enchante de son moindre cadeau, 
l’accompagne à l’Opéra et au Fouquet’s, et, lorsque le cercueil, à 
Zurich, descend dans la tombe, laissant le visage visible à travers la 
lucarne, elle s’écrie, à l’étonnement général : « Jim, que tu es beau ! » 
Après quoi, ce qu’elle a à dire aux visiteurs curieux de l’œuvre de son 
partenaire, se résume à ceci : « Il doit aimer le cimetière où il est. 
C’est tout près du zoo. On entend rugir les lions. »

Sublime Molly, sublime Anna Livia : il suffit de rouvrir ces pages 
avec leur accent pour renvoyer sur-le-champ au néant la plupart des 
balbutiements qui encombrent encore, infantilement, les romans. 
Comme si, à travers la fureur du siècle, une femme libre avait 
permis de démontrer que seul l’amour en musique est important, et 
non pas « la force, la haine, l’histoire et tout ça » (Finnegans Wake). 
Dernière image : le banquet de 1939 pour fêter la parution du livre. 
Joyce a offert à Nora une aigue-marine chargée pour lui de toute la 
puissance symbolique de ses phrases. Elle se lève et dit : « Jim, 
je n’ai lu aucun de tes livres, mais je suppose que je vais être 
obligée de voir comme ils se vendent bien. » Brenda Maddox 
commente : « Personne ne rit. Chacun sentait le poids des anciennes 
années de faim, de pauvreté et de maladie que les deux Joyce 
avaient traversées ensemble. »

un jeune cracherait pas sur ce que 
j’ai à offrir au début bon il serait 
peut-être mal à l’aise un peu gêné 
aussitôt qu’on se retrouverait seul 
lui et moi  je lui montrerais mes 
jarretières les neuves je le ferais 
rougir en le fixant dans les yeux 
en le séduisant je sais ce que les 
garçons ressentent même les jeunes 
ceux qui ont encore du duvet sur les 
joues 

James Joyce | Jean Marc Dalpé



3726

Molly ma belle Molly

Collages de Julie Charland
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Evelyne de la Chenelière
Oui je veux Oui

Oui parce qu’il faut dire que j’étais bien prude j’avais dix-sept ans et peu d’hommes dans ma 
vie un seul avait déjà vraiment touché mes seins et j’aurais dû normalement être choquée of-
fensée fermer le livre comme on claque une porte brusquement pour ne plus jamais y revenir 
mais j’ai tout lu il faut bien le dire et c’est grâce à l’écriture que j’ai tout lu je veux dire que 
c’est par sa manière d’écrire comme un long orgasme que j’ai été happée je n’en croyais pas 
mes yeux j’ai vite tourné les pages d’abord voir combien de temps il nous tenait comme ça 
dans l’éblouissement de sa langue qui parlait de tout d’un seul élan j’ai su alors avant de tout 
lire j’ai su que ça se terminait par Oui que ce serait donc un long consentement je me suis 

Écho 1

Des auteures engagent leur subjectivité. Projection, 
envie, mise à distance, qu’est-ce que Molly Bloom 
permet ou appelle en elles ? Femmes et artistes, elles 
entrent en dialogue avec le texte de Joyce. Et chacu-
ne le fait de plain-pied, ici et maintenant.

L’œuvre d’Evelyne de la Chenelière, 
auteure et comédienne, est à la fois une 
prise de parole et une broderie délicate 
des marivaudages quotidiens. Ses pièces 
sont jouées en Europe et en Amérique du 
Nord, traduites en plusieurs langues et 
adaptées pour le cinéma. Son premier 
roman, La concordance des temps (2011), 
est mis en scène par Jérémie Niel en 2013.



3130

Marie-Louise Bibish Mumbu
Tomber des nues… ! 

Je suis née en plein milieu de la nuit, à deux heures du matin, un 
lundi, et j’adore les voyages en avion. À chaque fois je suis étonnée 
de voir combien cette chose qui pèse des tonnes parvient à voler 
dans les airs ! Je m’en vais à Berlin pour entendre la traduction 
allemande d’un de mes textes écrit à Kinshasa, continué à Kisangani 
et achevé à Paris. Je réside à Montréal depuis un moment en tant 
qu’Afro-Québécoise expatriée kinoise du Congo… Quatre pays, 
quatre territoires.
Et tout commence dans cet avion… Encore une fois… 
Un peu comme Valérie Trierweiler après sa rupture avec François 
Hollande qui dit :

Écho 2

dit quel prodige d’un seul trait qui virevolte nous parler des fleurs 
et de Dieu et du foutre il faut savoir que j’avais du mal à prononcer 
le mot cul sans rougir et je me suis alors dit que la littérature c’était 
tout absolument tout je sais ça peut paraître banal mais ça prend un 
choc assez violent je crois pour saisir d’un seul coup l’immensité 
de la littérature c’est vertigineux c’est un peu comme quand enfant 
on regarde pour la première fois un ciel étoilé en se sachant voué 
à la mort après on ne veut plus rien lire qui ne soit une révélation 
un miracle un orgasme si je me souviens bien c’était douloureux en 
même temps le genre de douleur qui s’installe pour de bon quand on 
se rend compte que les choses existent sans qu’on puisse les inventer 
ce souffle cette écriture j’en avais eu le désir et l’intuition j’allais m’y 
mettre j’y étais presque et alors je me suis dit trop tard c’est déjà 
fait il l’a fait en plus j’étais insomniaque je connaissais très bien cet état 
de la pensée qui erre et revient toujours au même endroit et aussi 
la jubilation de tourner dans son lit en pensant à toutes sortes de 
choses et de savoir que toutes ces pensées sont sans conséquences 
que nos pensées n’ont aucun impact sur le réel et qu’on peut penser 
tant qu’on veut sans que personne ne le sache jamais on peut bien 
prendre des résolutions la nuit et ne jamais y repenser le jour et si 
rejaillit une douleur un mauvais souvenir on le chasse pour penser 
aux fleurs et à Dieu et au foutre et j’aurais bien aimé l’écrire moi-
même évidemment d’autant plus qu’il s’agissait d’un homme qui fait 
penser une femme insomniaque et là je dois dire que ça m’a sciée 
qu’un homme sache si bien faire penser une femme insomniaque qui 
tourne dans son lit et que cet homme sache lui faire dire Oui à la 
fin quel pouvoir j’ai pensé c’est bien le plus grand pouvoir auquel 
peut prétendre un homme le pouvoir de faire dire Oui à une femme 
d’obtenir d’elle un accord global la voilà en accord avec les choses 
telles qu’elles sont les ruses et les trahisons et même le vieillisse-
ment et l’adultère elle donne son accord parce qu’elle sait faire 
jouir elle sait faire jouir de tout son corps et même avec son pied et 
que ça vaut bien toutes les morts et tous les renoncements elle dit 
Oui à la beauté et à la poésie qui se logent dans chaque chose elle 
dit Oui à sa foi en un Dieu qui fait se lever le soleil elle dit Oui à ses 
fantasmes les plus modestes et même à son fantasme d’un marin qui 
la prendrait n’importe où contre une porte Oui à ce qui lui fait envie 
un baiser long et chaud qui descend jusque dans l’âme ou encore ces 
boissons de riches à la belle apparence corsée vert et jaune elle dit Oui à 
de jolis gants Oui au goût du beurre aux prières aux jarretières vio-
lettes au rocher de Gibraltar aux poires juteuses qu’on trouve dans 
les marchés à la campagne pleine de fleurs et de blé et d’animaux 
et de rivières et plus je lisais plus je me disais qu’on ne peut pas 
tout nommer on ne peut pas faire l’inventaire de tout ce qui est beau 
et bon mais les occasions de jouir sont infinies et plus je lisais plus 
j’avais envie de mots qui sonnent comme l’Espagne ou du moins 
comme l’idée que je me faisais de l’Espagne pleine de couleur et de 
sensualité et de montagnes et de rhododendrons et j’étais toute fière 

de connaître déjà cette fleur pour en avoir vu chez ma grand-mère 
française et j’ai un tout petit peu souffert en pensant que je n’aurais 
jamais l’assurance de Molly ou est-ce autre chose je ne sais pas 
comment nommer ce que j’ai envié chez elle une sorte de paix un 
amour propre peut-être en tout cas un amour ça c’est sûr l’amour de 
celle qui semble revenue de tout et qui pourtant regarde un homme 
un ciel une fleur et tout ce qui est beau et tout ce qui meurt elle le 
regarde en disant oui je veux Oui.

Pour Marie-Louise Bibish Mumbu, jour-
naliste et auteure, écrire est un « acte ». 
Négociation entre distances géopolitiques, 
histoires, genres, conditions sociales. 
Elle produit des artistes africains et 
européens, et collabore avec le choré-
graphe Faustin Linyekula. Au Festival des 
Francophonies en Limousin de 2010, elle 
présente Et si on te disait indépendant ? 
(2009) et Catherine Boskowitz adapte 
son roman Samantha à Kinshasa (2008).
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« Ce que j’ai vécu a été une séquence de vie extraordinaire qui m’a 
amenée à autre chose. » 

Une rupture fait tomber des nues.
Beaucoup moins qu’un avion, dans mon cas.

Avant, je ne m’asseyais que dans le coin hublot. Je n’aime plus ça…
Je préfère maintenant le couloir, pour pouvoir bouger comme je 
veux. Je me rends compte que c’est très proche de la vie que j’ai 
choisie depuis près de deux ans maintenant… Je ne suis plus sur la 
touche dans le cocon d’un homme.  

Je vole là, destination Berlin… 
C’est fou combien ma vie est rattachée sans cesse à un planeur. 
Je suis toujours dans les airs, en train de partir quelque part ou en 
train d’en revenir…
Je suis faite pour être dans le ciel, au propre comme au figuré ! 

Toute petite, je rêvais de faire un jour le tour du monde. Un jour 
ne suffira pas. Je rêvais aussi d’un mariage très blanc sur tous les 
points : homme intègre, vie aisée, belles-sœurs adorables, grosse 
baraque, plein d’enfants et un animal domestique… Une Disney pa-
rade, quoi, comme on nous en sert dans l’enfance avec ces Cendril-
lon, Blanche-Neige et compagnie. Hum. 
Dans la vraie vie, ce n’est pas ça ! 
Le mec perd toute intégrité avant ses vingt-cinq ans, à l’étranger, et 
à la recherche de stabilité. Et s’il a grandi dans un environnement 
où on n’a pas cessé de lui dire qu’il est beau, qu’il est craquant, il 
entre dans la vie avec un sérieux handicap : un ego surdimensionné 
et zéro réalisation. Il est beau, ça lui suffit. Ça va être sa nourriture à 
l’étranger, avec ces étrangères qui ne rêvent de rien d’autre qu’un joli 
petit métis pour assouvir leur rêve enfermé de mondialisation… 
Alors se perd tout ce qu’on lui a soigneusement inculqué avant ses 
vingt-cinq ans, il est juste un étranger à l’étranger qui mange à toutes 
les sauces.  
Tout se dilue et les années passent trop vite. Puis un matin, merde, 
le gars a perdu toutes ses couilles et ne possède plus rien. Handicap 
sur handicap. 
Et c’est vous qui lui faites face. Sauf qu’on a tendance, quand on est 
conne et amoureuse, à fermer sa gueule. 
Puis quand on se réveille un matin, en réalisant qu’on est loin d’être 
celle que le regard de l’autre nous renvoie, c’est une sacrée avancée 
dans la vie.
Je me suis réveillée ce matin-là avec la certitude que je suis une 
femme extraordinaire.

Occupe-toi d’eux et ils te traitent comme de la marde ! … 
Si, si… Ça arrive tout le temps, et ça ne devrait étonner personne, 

n’est-ce pas ? 
Ce sont des fions. 
Des hommes qui peuvent choisir tout ce qui leur plaît, une femme 
mariée, une veuve délurée, une poupée gonflable, une fillette, la 
meilleure copine de leur conjointe, ce n’est jamais bien grave, ce 
sont des hommes, n’est-ce pas ? 
Ce n’est pas de leur faute si, en plus, les femmes ne sont pas  soli-
daires… Donc, oui, ils peuvent tout se permettre. Dénigrer, piétiner, 
battre, manipuler, dominer… Et ce n’est pas leurs mères qui leur bot-
teront le derrière pour leur apprendre la vie. Elles, elles sont là pour 
les « protéger » – on l’a dit, les femmes ne sont pas solidaires –, eh 
bien ils n’ont aucune idée ce que c’est… être une femme, être une mère… 
Il arrive à certaines femmes de vivre avec un méchant qui les prive 
de sa queue et donc de la joie d’être mère. Hum, au moins elles 
savent ce que c’est, elles, être une femme, et la maternité reste pour 
elles une option, pas pour lui ! Il aura beau l’aimer à en mourir, son 
mioche, il ne sera jamais pour lui une mère… 

Wow, la ceinture de l’hôtesse ! Où est-ce qu’elles achètent leurs af-
faires ces femmes ? J’aimerais bien en avoir une, moi aussi. 
Oui, bien sûr : attention à l’effet shopping… Super sur le mannequin, 
idem dans la cabine d’essayage, pareil sous le regard de la vendeuse, 
mais une fois à la maison : bof ! La magie n’opère plus… Ça res-
semble alors, bout à bout, à ce genre de discussion privée qui aura 
forcément des conséquences publiques. 
On n’arrive plus à se parler correctement. On se rend compte que 
n’importe quel détail peut devenir absolument n’importe quoi, une 
preuve d’adultère, tiens ! 
Mais oui, comment se fait-il qu’avec le travail qui finit à dix-sept 
heures, plus les trente-huit minutes de trajet de retour, tu ne revien-
nes qu’à vingt heures… Il y avait sûrement un homme sur toi… Lol. 

La dernière fois que je suis passée par Berlin, j’ai été terrorisée 
par les douaniers au point de douter de mon identité, de mon visa, 
et même de mon appartenance à la race humaine. Il y a des gens 
comme ça. Très forts dans la suspicion, dans le contrôle, et dans 
un poste frontière, ça peut passer. Si le gars débarque chez lui avec 
tout cet attirail, il a besoin de se faire soigner au risque de déclen-
cher et assister soi-même à l’éclatement de sa famille. 
J’aurais une personnalité incontrôlable… mais quelle idée de vouloir 
contrôler la personnalité de l’autre au nom de la relation de couple ? 
Qui a dit qu’elle devait être fusionnelle ? La fusion est importante, 
nécessaire, au lit, point. Sinon, on est chacun une histoire, un 
bagage, des valeurs, et on s’adapte l’un à l’autre… Qu’est-ce qu’il me 
racontait déjà ? On n’est pas compatibles… Et qui l’est ? 
Y aurait-il à la naissance des gènes de compatibilité ? Bon Dieu, 
mais ça se travaille tout ça ! 
C’est pour ça que les gens font plus d’études ou vont sur le terrain 
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pour bonifier leur CV dans le professionnel. Que d’autres font 
l’exercice de ne jamais oublier un anniversaire de naissance dans 
le relationnel. Que des amis se rentrent dedans sans se mettre des 
gants pour la pérennité de leur amitié. 
À aucun endroit il n’est question de contrôle, de piège… 
Où est-ce que tu as vu ça ? Dans ta famille ? Chez tes amis ? 

On s’aime de manière inconditionnelle et on fait attention à l’autre, 
à ce qu’il aime, apprécie, déteste, à ce qui lui fait plaisir. On fait 
attention !!!! 
Lui, il voulait entrer dans ma tête, connaître tout mon passé, con-
trôler mes actes, se transformer en Jack Bauer et faire de ma vie 
une série à la 24 h chrono avec CIA, espionnage, gadgets, pièges, 
trahisons et compagnie… 

Je partage mon temps entre le Québec, Kinshasa et les alentours, 
le monde est si vaste ! Et je traverse mon Histoire avec des histoires : 
des œuvres à relire et celles à découvrir, des auteures à rencontrer 
et celles à célébrer, des expériences éclairantes et des conclusions 
réparatrices. 
C’est comme ça que j’élabore mon plan d’action et de vie : j’accepte le 
présent, un beau cadeau, et je m’ouvre à l’avenir. 

Catherine Léger
Un homme habile de ses 
mains

Écho 3

               je vais faire comme si tout était beau
               comme si ça me faisait autant plaisir qu’à lui
               ensuite je vais m’essuyer je vais faire comme si de rien n’était
               puis je vais m’en aller en le laissant là à fixer le plafond
               en se demandant mais elle est où
               il faut d’abord qu’il ait envie de moi
               c’est la seule façon

               Molly Bloom

J’avais eu, dans les mois qui précédaient, quelques contrats intéres-
sants. Je buvais beaucoup trop et j’avais trop d’hommes dans ma vie 
(à cause de Dave qui revenait tout le temps), mais j’avais de l’argent et 
des raisons de croire que les choses pourraient bien aller, ce qui était 
imprévu et désagréable. Je n’avais pas envie de me prendre en main. 

J’ai renoué avec des anciens amis qui se la coulaient douce en 
banlieue. Job la semaine. Party la fin de semaine. Gros party. Si 
j’étais incapable d’arrêter de boire en ville, j’allais aller me saouler à 
Repentigny, ce qui me semblait plus inoffensif. 

Mathieu venait de se séparer et avec quelques autres on allait faire 
la fête dans des « apportez votre vin ». Lui, il habitait à la campagne, 
j’imagine que ce n’était plus Repentigny rendu là, mais bon c’était 
tranquille et il m’a offert d’aller passer quelques jours chez lui si 
j’avais besoin de calme pour écrire. Je n’étais certainement pas folle 
de lui, mais même les hommes qui ne m’excitent pas piquent à tout 
le moins ma curiosité, surtout qu’il était en peine d’amour, je me 
disais qu’il en avait sûrement vraiment besoin, j’aime quand ils en 
ont vraiment besoin. Je ne voyais pas pourquoi il n’aurait pas envie 
de moi. Et il était mécanicien. Ça me plaisait l’idée d’avoir un 
amant mécanicien. Un homme habile de ses mains, qui répare des 
choses. (Pas comme Dave qui ne faisait finalement rien.)

J’ai commencé à passer les fins de semaine chez lui, non pas pour 
écrire, mais pour m’en foutre. Aller au IGA. Faire du BBQ. Boire. 
Les vendredis on sortait, les samedis on buvait chez lui. Pendant 
trois jours, on dessaoulait peu. Le sexe n’était pas génial, mais 
j’avais connu assez d’hommes avec qui le sexe était génial et tout le 
reste pourri que ça me semblait normal, dans le contexte, de ne pas 
jouir. 

Mathieu était beau sans être spectaculaire. Peut-être un peu maigre, 
peut-être le visage trop anguleux. Ensemble on passait beaucoup de 
temps à parler des gens qu’on connaissait. Juste ça. Qu’est-ce qu’il 
est devenu un tel ? Avec qui sort une telle ? Ces deux-là ont eu un 
enfant très laid. Mathieu manquait d’envergure, mais je me disais 
que j’aurais peut-être une bonne influence sur lui. C’est vrai que je 
lisais rarement les livres que j’achetais et que je feuilletais le New 
Yorker seulement aux toilettes, mais c’était une question de contexte. 
Sa maison, encore plus que mon appartement, n’avait pas cette 

Lieu des explosions grotesques et inquiétantes 
de la psyché, conséquences des refoulements de 
l’individu contemporain : telle est l’une des ac-
ceptions du théâtre qu’inspire Voiture américaine 
(2006) ou encore Princesses (2011) de Catherine 
Léger. Scénariste et traductrice, ses pièces sont 
également traduites en anglais. En 2013, elle par-
ticipe avec d’autres auteurs au cabaret Jusqu’où te 
mènera ta langue ?.
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ambiance qui donne envie de lire, ni de baiser en fait, c’était peut-être 
pour ça qu’on le faisait d’une manière si technique, si banale, sans 
se toucher presque, et comme je ne jouissais pas, je le faisais pour 
lui, mais même lui, qui visiblement jouissait, semblait déçu tout 
de suite après. Le salon était petit, les plafonds bas, l’éclairage trop 
vif. Je travaillais de moins en moins. Je pensais à sa maison, à la 
réaménager, y emménager, vivre avec lui, le marier, avoir un mari 
mécanicien, des enfants. Quand j’étais chez lui, je ne sentais plus le 
fardeau de réussir ma vie et ça comptait pour beaucoup.

Mes séjours à la campagne sont devenus de plus en plus longs. Un 
soir, j’ai suggéré d’inviter les autres à la maison pour le souper du 
vendredi. Moi qui ne cuisinais pas, j’ai fait une entrée de melon et 
de prosciutto, une crème de patates douces, une salade d’endives et 
un filet de porc au porto. Il a fallu aller au Canadian Tire acheter des 
trucs dont on ne se servait jamais, des plats pour aller au four, un 
blender. C’était beaucoup de travail et plusieurs fois en le faisant, j’ai 
pensé que j’aurais mieux fait de m’occuper autrement, lire justement 
ou écrire, mais fallait bien que quelqu’un s’occupe de rendre notre 
couple un peu plus vrai.

Les autres sont arrivés. On a pris l’apéro pendant quelques heures, 
les gars ont fumé des joints, puis on s’est mis à table. Tout le monde 
a mangé avec appétit et si j’ai eu le trac au début en pensant que 
peut-être la bouffe n’allait pas être bonne, je suis devenue rapide-
ment amère en voyant que c’était très bon, mais que personne ne s’en 
extasiait outre mesure. Ils mangeaient, c’est tout. Mathieu, comme 
les autres, pas conscient de sa chance que j’aie, moi, cuisiné pour lui. 

Personne n’a fait la vaisselle. On a continué à boire. On a parlé de 
jouer aux cartes, mais on ne l’a pas fait. Puis une de mes boucles 
d’oreille s’est brisée. Le bijou est tombé du crochet. Ça m’a aussitôt 
rendue heureuse – j’étais ivre – et je l’ai apporté avec empressement 
à Mathieu qui jasait avec les autres dans le salon. « Peux-tu réparer 
ça ? » que je lui ai dit de manière un peu intense en attirant toute 
l’attention sur lui. Il m’a demandé si c’était nécessaire qu’il le fasse, 
là, là.

Ce n’était pas que je tenais aux boucles d’oreille. (Un cadeau de 
Dave.) Elles ne valaient rien, évidemment. (Et oui, Dave, je l’avais 
aimé, à la folie même, mais je n’étais ni stupide, ni sentimentale, et je 
les portais surtout parce que je n’en avais pas d’autres). Et ce soir-là, 
j’étais seulement ravie que Mathieu puisse faire quelque chose de ses 
mains, pour moi, en réparant ma boucle d’oreille.
Quand je suis revenue dans le salon avec des pinces et quelques 
tournevis, Mathieu était à nouveau en pleine conversation. Il a pris 
nonchalamment les outils que je lui tendais, a joué pendant quelques 
secondes avec la boucle d’oreille, puis s’en est désintéressé sans que 

ça paraisse trop, sans l’avoir réparée.

À ce moment-là, je savais que je rentrerais à Montréal pour de bon le 
lendemain. Je n’étais pas triste, mais j’étais quand même habitée par 
un sentiment d’échec.

Mathieu était un homme habile de ses mains, j’aurais bien voulu 
qu’il me serve à quelque chose.
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quelle idée aussi de nous créer 
comme ça avec un trou au beau 
milieu du pour qu’ils te le fassent 
en te l’enfonçant comme un grand 
étalon c’est tout ce qu’ils veulent 
d’une femme

James Joyce | Jean Marc Dalpé
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Entretien avec  
Brigitte Haentjens

Catapulter Joyce 
aujourd’hui

Propos recueillis  
par Mélanie Dumont  
les 27 février et  
6 mars 2014.

Du désir
À l’automne 2011, tu initiais un laboratoire 
sur le thème de l’éros, vaste sujet que tu 
souhaitais aborder et fouiller à fond, en 
compagnie de femmes exclusivement. 
Molly Bloom est-il d’une certaine manière 
une ligne de fuite, un prolongement im-
prévisible de cet espace de recherche ?

Comme toujours, les liens apparaissent a 
posteriori. Il est possible après coup de tisser 
des parallèles entre les textes, les projets, 
les spectacles. Molly Bloom est certes 
une des incarnations possibles de l’éros, 
mais ce n’est pas la seule. J’ai vu un film 
récemment qui m’a beaucoup fait réfléchir 
à l’éros, il s’agit d’Abus de faiblesse de 
Catherine Breillat. C’est une histoire vraie, 
qui est arrivée à la cinéaste. Elle a fait un 
ACV, s’est retrouvée hémiplégique et s’est 
fait voler 700 000 euros par un escroc. 
Ce qui est passionnant, c’est la présence de 
l’éros, sans qu’il y ait vraiment de relation 
amoureuse, ni de relation sexuelle comme 
telle à l’écran. Le film traite de l’éros dans 
le sens de l’envoûtement. D’ailleurs, le 

personnage de la réalisatrice, incarné par 
Isabelle Hupert, voit l’escroc à la télé et 
l’approche pour jouer dans son prochain 
film. Il me semble qu’on avait beaucoup 
parlé de la corrélation entre éros et création 
au cours du laboratoire, davantage que 
d’érotisme et de sexualité. C’est de cela 
qu’il est question dans ce film.

Je me souviens que tu avais forgé une 
belle définition de l’éros, que tu décrivais 
comme une trame de fond traversant 
nos vies, tenant lieu de moteur, de com-
bustible, ce qui lui donnait une forme de 
continuité dans le temps. En ce sens, on 
pourrait dire que l’éros rejoint l’idée d’un 
« désir de vivre qui est la vie elle-même1 ». 

C’est ça Molly Bloom ! Le désir de vivre, oui ! 
Peut-être qu’au fond mon envie de met-
tre en scène ce monologue préexistait au 
laboratoire. Comment savoir ? Qu’est-ce 
qui précède quoi ? Il est difficile de dire 
exactement par quelle voie inconsciente 
procède la création.

Carnet 3
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Un cancer moderne

Quels souvenirs gardes-tu de ta rencontre 
avec l’Ulysse de James Joyce ?

J’ai dû lire Ulysse au lycée, avant mon 
premier voyage en Irlande, que j’ai fait 
à l’âge de vingt ans. J’ai eu la chance 
d’avoir un professeur extraordinaire qui 
m’a initiée à la littérature, de Francis 
Ponge à William Faulkner, en passant par 
Artaud, Beckett… La découverte de Joyce 
est survenue dans la foulée. Je n’ai pas de 
souvenirs précis du choc que cette lecture 
a produit, ni de ce que j’en  ai compris 
exactement, mais comme pour beaucoup 
de choses que j’ai lues à cette époque, elle 
a assurément laissé une trace. Aujourd’hui, 
c’est davantage à travers l’œuvre des autres 
que je mesure l’influence que Joyce a pu 
avoir. C’est notable, en particulier chez 
des écrivains comme Faulkner ou Virginia 
Woolf, que je connais très bien. Ce qui 
m’intéresse chez Joyce, c’est la révolution 
de la littérature qu’il a opérée. Il voulait 
embrasser l’univers, ouvrir de nouvelles 
voies en littérature, multiplier les narra-
teurs. Il aborde Ulysse de façon presque 
scientifique, j’en vois l’effet sur les autres 
auteurs. Même si Virginia Woolf disait des 
horreurs sur Joyce et Ulysse, visiblement 
elle ne s’en est pas remise… La promenade 
au phare et Mrs. Dalloway lui font écho. 
C’est difficile de passer outre Joyce, même 
s’il faut reconnaître que son œuvre a des 
côtés fastidieux, l’aspect encyclopédique 
et la recherche formelle dans Ulysse par 
exemple. Joyce est dans la prolifération, 
alors que Beckett est dans l’épuration, 
mais ils se rejoignent, ils ont tous les 
deux une écriture de cancer, une écriture 
cancéreuse… Ulysse est une construction 
extrêmement scientifique ; et en même 
temps, c’est une multitude de tumeurs. 

C’est vrai qu’il y a quelque chose d’une 
prolifération dans le projet d’Ulysse, qui 

s’étend démesurément. On a beaucoup 
parlé aussi du côté vivant, grouillant, 
hétérogène de l’écriture, et tu disais : 
« C’est la vie qui pousse de ça. »

C’est fantastique, et peut-être encore plus 
parce qu’il a écrit Ulysse à des milliers 
de kilomètres, de voir comment Joyce a 
réussi à traduire le grouillement d’une ville 
comme Dublin, à rendre le mouvement de 
la vie aussi clairement. Même Faulkner n’a 
pas réussi à faire ça. Il utilise le « stream 
of consciousness », le « flux de pensée », 
mais au service d’une histoire, comme on 
pourrait le dire aussi de Virginia Woolf. 
Bien qu’Ulysse soit une œuvre presque 
narcissique parce que c’est lui qui est au 
cœur de l’histoire, il s’agit quand même 
de lui dans le monde, comme si Joyce 
réussissait à traduire cet état comme le 
ferait le cinéma. Ses procédés sont 
cinématographiques, par le télescopage du 
temps, la multiplication des points de vue, 
l’utilisation des champs/contre-champs. 
Dans l’écriture contemporaine, je ne vois 
guère que Cormac McCarthy qui réussit 
à traduire ce grouillement-là. Mais chez 
lui, c’est une caméra qui est complètement 
subjective, alors que dans Ulysse, on passe 
d’une caméra subjective à une caméra plus 
objective : une caméra sur le plexus du 
personnage, mais d’autres caméras postées 
au coin de la rue, des champs/contre-
champs, d’autres plans… C’est comme si 
Joyce se servait de Dublin pour montrer 
l’humain dans tous ses aspects, dans toute sa 
complexité, dans toutes ses contradictions.

Sexuels souterrains

Plusieurs notent que « Pénélope », 
le dernier chapitre d’Ulysse, libère un 
autre langage, une autre musique dans 
l’écriture de Joyce.

Je n’ai pas l’impression que le dernier 

chapitre opère une rupture comme telle. 
C’est un point d’orgue de tout le livre. 
Joyce revient dans ce chapitre sur plein de 
choses qu’il a abordées avant, rejouant une 
dernière fois à travers la parole de Molly 
Bloom les éléments qui composent la 
trame d’Ulysse, jusqu’à une montée finale, 
jusqu’au jaillissement du plaisir.

Et si on isole « Pénélope », cet épisode 
comme d’autres dans Ulysse ayant une 
vie autonome, qu’est-ce qui te saisit 
particulièrement dans ce chapitre, quels 
sont les aspects qui te frappent ?

D’abord, la structure du chapitre est inté-
ressante, parce qu’elle est hélicoïdale, ce 
qui n’est pas forcément le cas des autres 
parties. Elle fonctionne sur plusieurs 
motifs autour desquels s’enroule la parole. 
C’est une spirale qui tourne sur elle-même, 
mais qui avance en même temps. Ça tourne 
puis ça s’enfonce, ou ça tourne et ça s’élève, 
l’un ou l’autre. On sent aussi que cette 
parole est totalement imprégnée de désir, 
c’est plein de cul, Molly ne pense qu’à 
ça. Mais il y a une fantaisie, une folie qui 
m’apparaît de plus en plus dans le travail 
de répétition. Elle est folle ! Elle pense à 
des choses qui n’ont pas de bon sens : des 
chapeaux, des gants, des scènes de théâtre ! 
Il y a une grande fantaisie, justement parce 
qu’il s’agit d’une pensée intérieure, sans 
censure. C’est donc très libre du point de 
vue féminin, en tout cas du point de vue de 
l’éros, entièrement axé sur le cul, le souvenir 
du cul… et le désir que ça se renouvelle. 
Tout est sexuel dans Molly Bloom. Puis les 
dernières pages, les plus connues probable-
ment, convergent vers cette finale, qui 
est magnifiquement écrite, qui mélange 
les expériences humaines, passées et 
présentes, et qui est entièrement traversée 
par des souvenirs de Gibraltar. C’est d’une 
sensualité, d’une beauté, qui passe par 
l’évocation du paysage, des odeurs, des 
fleurs. Je crois que ce sont les plus beaux 
passages du livre en termes d’écriture. 

Étonnamment, tout ce qui précède passe 
par une sorte de babillage, un babillage qui 
est futile d’une certaine manière, un peu 
insignifiant. Ce à quoi Molly pense n’est 
pas forcément intéressant, c’est frivole, et 
son monologue aboutit à cette finale, à ce 
feu d’artifice, c’est assez sidérant.

C’est Ginette Michaud, je crois, qui dit 
que Molly « parle toujours d’autre chose 2 ».

Elle parle tout de même beaucoup de sa 
condition de femme mariée, de son rapport 
à l’argent, de sa coquetterie, qui sont aussi 
des obsessions de Joyce.

Ce que tu dégages, c’est qu’à travers 
Molly se déploie une part de l’identité 
de Joyce.

Complètement. Et les biographes nous 
disent qu’il y a beaucoup de passages du 
monologue qui renvoient à Nora, donc à 
la relation de Joyce à sa femme. En même 
temps, sous bien des aspects, c’est lui qui 
se projette dans les fantasmes de Molly 
puisqu’elle lui « sert sa médecine » !

Est-ce que cette double ou triple signature 
au bas du monologue (Joyce – Molly – 
Nora) t’est apparue à un moment ou à un 
autre comme un nœud inextricable ?

Comme un paradoxe, certainement.  
Le paradoxe, c’est qu’il s’agit d’une vision 
masculine. On pourrait dire qu’elle est 
datée, quoique la question se pose à savoir 
si la vision des femmes qu’ont les hommes 
a vraiment évolué avec le temps… Bref, je 
le sens dans l’écriture, c’est le regard d’un 
homme sur une femme. Ce qui n’est pas 
tout à fait la même chose qu’une parole 
de femme. En même temps, je trouve que 
c’est une parole originale. On constate 
que l’écriture féminine contemporaine est 
assez exhibitionniste sur le plan sexuel ; et 
dans ce sens-là, Joyce est novateur, parce 
qu’il exhibe la sexualité féminine en lui 
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donnant une voix, malgré sa misogynie 
probablement profonde… S’il y a quelque 
chose de subversif, c’est tout de même la 
voix féminine, une voix à contre-courant 
de la dominance masculine.

Femmes vs hommes

À tes yeux, en quoi cette parole est 
encore subversive ?

C’est un mot un peu éculé aujourd’hui, mais 
je dirais quand même qu’elle introduit de 
la subversion, et peut-être plus encore 
sur une scène que dans l’écriture, par la 
liberté sexuelle de Molly. Même si je n’aime 
pas les généralités, je trouve que les per-
sonnages féminins sont plus souvent dans 
la colère, l’aigreur, que dans le désir. Il est 
plutôt rare de rencontrer des personnages 
féminins aussi joyeux, aussi ancrés dans la 
vie que Molly ! Surtout par rapport à la sexu-
alité… On pense évidemment à Tremblay et 
à ses personnages féminins qui sont dans la 
détestation du sexe, qu’ils subissent, et qui 
est vu comme une oppression.

Sinon, on rencontre des personnages de 
femmes assujetties au désir qu’elles ont 
pour un homme. 

Souvent ce qui est dépeint, c’est 
l’asservissement à la passion, alors que 
Molly, elle, est libre. Du moins, c’est ce 
qu’elle dit quand elle évoque ses différentes 
relations, même celles vécues dans sa jeu-
nesse. Tous ses souvenirs sont enfiévrés. 
Effectivement, il n’y a pas de domina-
tion. Quand la sexualité n’est pas disons 
« traditionnelle », on montre souvent la 
femme comme subissant un désir masculin, 
alors qu’ici, elle se montre active, elle 
initie. C’est peut-être dû au fait que c’est 
un homme qui écrit, je n’en sais rien,  
c’est possible.

On sait tout de même que c’est Nora, 
sa compagne, qui aurait pris les devants 
lors de leur premier rendez-vous, laissant 
le jeune Joyce étonné !

À part les prostituées, on a l’impression 
que Joyce n’était pas capable de grand-chose 
avant de rencontrer Nora, de rapports 
vraiment intimes je veux dire. Effectivement, 
c’est Nora qui a aussi inspiré ce portrait de 
femme, cette Molly libre et libératrice, ce 
qui est beau.

Tu m’as confié qu’en présence d’« intrus » 
en salle de répétitions, la dimension 
sexuelle du texte t’avait fait rougir.

J’ai passé assez de temps dans des endroits 
où la crudité du langage était de mise, 
puisque j’ai travaillé pendant quelques 
années dans des salles de garde des hôpitaux 
parisiens, alors je suis assez déniaisée de ce 
côté-là. Mais s’il y a un homme en salle 
de répétitions, tout d’un coup je deviens 
hyper gênée. Ça me fait rougir, oui, c’est 
le mot. Il y a parfois des allusions qui sont 
crues. Quand Molly parle de la « grosse 
queue rouge » de son amant, c’est cru, c’est 
direct. Je ne sais pas du tout comment le 
public va réagir !

Paysages de la mémoire

Il arrive souvent que tu rapproches ton 
travail sur les œuvres d’une plongée 
en profondeur, voire d’une forme 
d’immersion. Pour Molly Bloom, le besoin 
s’est fait sentir d’arpenter la terre natale 
de l’écrivain. Quelles impressions 
gardes-tu de ce voyage en Irlande ?

Profondément, j’aime le peuple irlandais. 
À Dublin, on sent les traces de la vie 
ouvrière, et chez les gens, on sent un côté 
extrêmement populaire, extrêmement 
vivant, sans prétention ni snobisme. C’est 

un peu schématique de dire ça, mais j’ai 
l’impression que les gens sont près de 
leurs racines. Depuis que j’y suis allée, 
c’est-à-dire il y a quarante ans, je trouve 
que l’indépendance de l’Irlande du Sud 
a fait son chemin. Et les femmes sont très 
présentes sur la place publique, elles sont 
très fortes. Ce qui m’a frappée aussi, c’est à 
quel point les paysages marquent les êtres 
humains. En étant là, tu te dis qu’il faut 
être complètement cinglé pour vivre sur 
des terres comme celles-là. Il y règne une 
sorte de mélancolie profonde, jointe à une 
joie de vivre qui se traduit par beaucoup 
d’alcool… Les paysages sont âpres, désolés 
et empreints d’une beauté qui est très dure. 
Pour moi, l’Irlande est vraiment une terre 
de littérature.

Les images qui retraçaient ce voyage ont 
été inspirantes, elles ont nourri le travail. 

Ce qui est intéressant, c’est que j’étais en 
Irlande puis je me suis rendue dans les 
Pouilles. Du Nord au Sud, les paysages 
étaient aussi austères les uns que les autres ; 
seule la lumière était vraiment différente. 
Les Pouilles, ce n’est pas l’Espagne, mais 
peut-être qu’elles ont marqué le spectacle 
autant que l’Irlande. 

Tu as en quelque sorte fait le voyage que 
dessine la pensée de Molly, du Nord au 
Sud, de Dublin à Gibraltar.

Exactement, mais de manière tout à fait 
inconsciente. (Rires.)

En quête d’une nouvelle 
poétique

Ce trajet sur les routes de l’Irlande 
comme à travers la vie et l’œuvre de 
Joyce t’a été nécessaire. Or, très tôt 
dans le processus, il était clair pour 
toi que le texte ne serait pas campé 

dans son écrin originel : l’Irlande, au 
début du vingtième siècle. Tu étais à 
la recherche, disais-tu, d’une « nouvelle 
poésie », d’une « modernité ».

Le côté folklorique ne m’attirait pas telle-
ment. Molly Bloom en chemise de nuit sur 
son pot de chambre ou dans son lit, avec 
son mari endormi à côté d’elle… très peu 
pour moi. Ce qui me semble intéressant, 
c’est de catapulter Joyce aujourd’hui et 
maintenant, que se chevauchent une vision 
qui vient d’ailleurs, qui vient du passé, 
et une vision contemporaine, qu’elles se 
heurtent, entrent en conflit, se frottent… 
Je cherche une forme de poésie qui traduise 
l’écriture de Joyce et qui permette de voyager 
du trivial au lyrique.

En août 2013, tu disais : « On doit s’en 
tenir à l’espace mental, mettre en valeur 
l’écriture. » Il y avait une crainte que le 
réalisme ne vienne aplanir l’écriture, 
sa dimension littéraire, sa modernité.

Ce n’est pas inhabituel chez moi. 
De manière générale, le réalisme ne 
m’intéresse pas. C’est d’ailleurs une question 
que l’on pourrait se poser : pourquoi le 
réalisme m’interpelle si peu ? Ça doit être 
mon inaptitude à la vie matérielle. (Rires.) 
Aujourd’hui, en répétition, on a eu une 
discussion très intéressante justement sur 
la nature de l’adresse au public. En fait, 
c’est très subtil, je pense qu’Anne-Marie 
a compris ou ressenti le rôle du mental 
d’une manière plus précise que jamais. 
C’est un texte qui pourrait très bien être monté 
comme un stand-up comique, parce qu’au 
fond il est très drôle, et Jean Marc Dalpé en 
a parfaitement rendu l’humour. Cela pourrait 
être raconté directement à quelqu’un, mais 
si on choisit cette voie, on perd une dimen-
sion. En même temps, comment faire pour 
que ce soit dans la tête, sans être éthéré ; 
que ce soit direct, mais avec un quatrième 
mur ? Anne-Marie a touché quelque chose 
aujourd’hui de plus ludique. Elle y arrivait 
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quand il s’agissait de la mémoire ancienne, 
de la mémoire de Gibraltar, mais quand 
elle évoquait des souvenirs plus quotidiens, 
elle était davantage dans un rapport direct 
à l’autre, alors que maintenant, son jeu est 
ancré dans le concret, sans pour autant que 
ce soit réaliste.

Si le réalisme t’apparaissait comme un 
écueil, tu te méfiais à juste titre d’une 
proposition formelle, d’un spectacle 
solipsiste, fermé sur lui-même.

Je voulais que la dimension ludique reste 
très présente, la dimension ludique de 
l’écriture autant que celle du personnage.

Le défi au corps
Tu as mentionné un jour que Molly 
pourrait avoir tous les corps de femmes. 
De quelle manière celui d’Anne-Marie 
parle-t-il à ton imaginaire ? Qu’est-ce 
que l’actrice insuffle de singulier à cette 
parole, à ce personnage ?

Il y a un engagement du corps chez 
Anne-Marie qui lui est très particulier. Il faut 
dire d’abord qu’elle est magnifique. Par 
moments, elle a l’air d’une libellule avec 
ses longs bras, son côté osseux, longiligne, 
sa classe, son élégance. C’est quelqu’un 
qui, au théâtre, a tout de même été capable 
de se risquer, d’aller dans une forme de 
souillure. Elle s’est souvent abîmée par 
la voie du corps, que ce soit dans Quar-
tett, ou dans La nuit, le spectacle qu’elle 
avait écrit et mis en scène, même dans 
Électre. Je suis fascinée par le gouffre noir 
qu’Anne-Marie a en elle. Cette dimension 
tragique me fascine depuis que je la connais, 
même si elle a beaucoup changé en trente 
ans. Aujourd’hui, Anne-Marie est beau-
coup plus lumineuse ; mais autrefois, elle 
me semblait vaciller au bord de l’abîme. 
J’ai probablement projeté en elle la part 
sombre de moi-même. 

Anne-Marie est donc un double possible 
de toi-même...

Oui, elle le dit d’ailleurs elle-même ; elle 
va porter sur la scène ce que je n’ose  
pas montrer ! 

Et comment ce corps violenté, tor-
turé, abîmé devient-il dans ton esprit 
l’expression de la chair, de la volupté ?

C’est très mystérieux… Anne-Marie dégage 
aussi énormément de sexualité ; c’est une 
femme fatale. On a l’impression que tous 
les hommes doivent tomber sur son pas-
sage, et qu’il est possible d’aller très loin 
avec elle. Ce n’est pas le type de sexualité 
que dégage une Marilyn Monroe par exem-
ple. Il s’agit d’autre chose, de plus sombre, 
mais de très fascinant, qui l’est aussi pour 
les hommes. Cette facette me semble 
intéressante pour Molly. Bien sûr, elle est 
décrite par Joyce comme une femme vo-
luptueuse, qui a de gros seins, des formes… 
Au début, Anne-Marie me disait en riant à 
moitié qu’elle était un miscast pour Molly 
Bloom ! Mais la volupté ne tient pas qu’à 
la rondeur. Après douze spectacles faits 
ensemble, on pourrait dire qu’Anne-Marie 
a été plus qu’aucune autre interprète un alter 
ego. J’ai toujours envie de lui lancer des 
défis, de lui jeter le gant...

Tu lui proposes alors de se mesurer au 
monologue de Molly Bloom…

Oui, j’ai toujours aimé lui offrir des situa-
tions risquées, comme pour tous les acteurs 
que j’affectionne. Je me rappelle que, pour 
Combat de nègre et de chiens de Koltès, 
Anne-Marie disait qu’elle n’avait pas du 
tout le profil du rôle, mais elle était absolu-
ment parfaite en Léone. À la fois naïve et 
drôle, irrésistible. Pour Molly, j’ai pensé 
spontanément à Anne-Marie. Je sais qu’il 
y a des textes qu’elle aimerait interpréter, 
qui, moi, comme metteure en scène, ne 

m’attirent pas forcément. Molly n’est peut-
être pas un personnage qu’elle rêvait de 
jouer. Mais ce texte est un morceau impor-
tant, exigeant, Anne-Marie le sait, et je me 
dis qu’elle a besoin de nourriture. C’est 
une grande interprète, elle a un métier 
fou, et c’est exaltant d’explorer ensem-
ble un territoire qu’on n’avait pas balisé. 
Avec Anne-Marie, on a beaucoup côtoyé le 
désespoir. Les personnages qu’on a abordés 
au théâtre sont tous plus ou moins dans la 
destruction, sinon l’autodestruction. 

Le défi tient donc à la fois à ce 
monologue-fleuve et au fait d’emmener 
Anne-Marie dans des zones où elle-même 
ne se serait pas projetée…

Oui, et on peut se demander si c’est elle ou 
moi que j’emmène sur ce terrain inexploré… 
Je crois que beaucoup de choses dans ce 
texte ont confronté Anne-Marie durant la 
longue période des répétitions. Je l’observe 
faire son chemin à travers les obstacles, 
avec courage et détermination, et je vois 
aussi à l’œuvre toute son expérience du 
jeu, de la scène. C’est magnifique et absolu-
ment incroyable.

Femme fatale et  
déesse-mère femme
Pour avoir assisté à une répétition, j’ai vu 
à quel point le langage corporel jalonnait 
la parole. As-tu été surprise de la façon 
dont la partition gestuelle s’est élaborée, 
en complicité avec Anne-Marie ?

J’avais l’intuition de base que la gestuelle ne 
pouvait pas être complètement naturaliste. 
On ne peut pas livrer ce monologue comme 
on raconterait une anecdote à quelqu’un ; en 
même temps, il faut que ça reste vivant et 
léger. Le langage du corps est donc à la fois 
familier et étrange. On essaie de naviguer 
entre plusieurs niveaux d’expression : de 

la rue à la poésie, du trivial au sublime ! 
Ce qui me surprend, c’est de retrouver des 
gestes de la féminité, comme des seins qui 
roulent, des derrières qui se tortillent… 
Je ne pensais pas que ces gestes surgiraient 
dans le travail, mais je ne les ai pas récusés ; 
je les ai laissés venir sans me dire qu’ils 
étaient présents dans d’autres de mes 
spectacles. Les choses ne sont jamais déter-
minées à l’avance. Je me sens libre et je sens 
qu’Anne-Marie l’est aussi. Le texte lui-même 
a déterminé notre approche. On ne peut pas 
traiter avec liberté un texte comme Malina 
par exemple, qui porte sur l’asservissement. 
Dans le cas de Molly Bloom, il faut se 
laisser surprendre.

Plus précisément, comment ce langage 
a-t-il surgi dans le travail au plateau ?

On fait des essais : assise, debout, face 
public, dos au public, à quelle vitesse se 
tourner, quand commencer à parler, etc. 
C’est comme un trajet. Parfois, il y a des 
surprises. Il est évident qu’on ne peut pas 
faire de l’esbroufe avec une matière comme 
celle-là. La parole est continue, il faut 
donc pouvoir écouter ce qui est dit. Tout 
est fait pour qu’on puisse écouter la parole ; 
et en même temps, il y a des moments où on 
laisse une folie prendre la scène. Il y a une 
douce folie qui fait partie de ce travail.

Par la partition gestuelle, c’est la 
multiplicité des facettes de la person-
nalité chatoyante de Molly Bloom qui 
est mise en relief. On pourrait dire 
que Molly contient des mondes, dif-
férentes personnalités.

C’est comme une déesse, c’est la  
déesse-femme.

Au cours du travail, tu as évoqué des 
figures comme Bernadette Lafont, 
dans Une belle fille comme moi de 
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François Truffaut, Bardot dans sa jeu-
nesse, Marilyn Monroe dans Misfits. 
De ton point de vue, est-ce que ces 
femmes, à l’instar de Molly Bloom, 
disent « oui » ?

Pour moi, Bernadette Lafont, c’est 
l’incarnation française de Molly Bloom. 
Dans tous les rôles qu’elle a joués, elle 
dégage une liberté incroyable. Sa présence 
à l’écran est à la fois très concrète, 
sensuelle et libre. Jeune, Brigitte Bardot 
incarnait aussi, à sa façon, cette liberté : 
elle ne voulait pas se marier, elle ne voulait 
pas d’enfant et elle aimait la sexualité… 
C’est incroyable ce qu’elle représentait 
à l’époque, elle rendait les gens fous, et 
pas non plus en affichant une sexualité 
traditionnelle comme les bombes améric-
aines. Elle avait de belles formes, elle était 
superbe, mais elle marchait pieds nus dans 
les rues de Saint-Tropez ; ce n’est pas tout 
à fait ce qu’on peut appeler « la féminité 
en bas de nylon ». Puis, elle se montrait 
nue sous sa petite robe ou sa serviette de 
plage… C’est tout de même désinvolte et 
audacieux. J’ai vu récemment une photo 
de Catherine Deneuve qui circulait sur 
Twitter, l’actrice avait accepté de poser 
en body à soixante-dix ans. Puis, j’en ai 
vu une autre, saisissante, de Simone de 
Beauvoir, où elle apparaît de dos, nue sur 
des talons aiguilles. On n’imagine pas 
Beauvoir en bombe sexuelle, et pourtant… 
Beauvoir était quelqu’un de libre, et non 
une austère intellectuelle avec son chignon 
serré. Elle aimait l’amour, la bouffe, la vie. 

Ce pouvoir de dire « oui », tu l’attribues 
à différents types de femmes et tu 
l’associes à une certaine liberté. Quelle 
autre portée donnes-tu à ce fameux 
« Oui » qui clôt Molly Bloom ? 

Je le vois comme un « oui » qui serait 
l’inverse de la passivité, un « oui » à la 
vie, mais pas par défaut. Je l’entends et le 
ressens comme un « oui je le fais, malgré 

tout ». De la même façon que tu décides de 
continuer à faire du théâtre, même si tout 
te dit que tu devrais arrêter d’en faire. C’est 
donc un « oui » qui englobe la joie, la souf-
france, l’aliénation, et qui les réconcilie en 
un tout.

1   Jean-Luc Nancy, Vous 
désirez ?, Bayard, 2013.

2   Ginette Michaud, « Le mot 
de la fin », Liberté, vol. 29, 
no 1, 1987.

j’avais aucune idée ce qu’était 
un baiser avant d’avoir senti 
sa langue dans ma bouche sa 
bouche si chaude douce jeune 
je l’ai frotté un peu en me 
servant de mon genou pour voir 
c’est comme ça qu’on apprend 

James Joyce | Jean Marc Dalpé
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Un amant au 
mois de mai

Propos recueillis par  
Mélanie Dumont le 20 mars 
2014 et refondus librement  
par Catherine Girardin.

D’Anne-Marie Cadieux  
à Molly Bloom

Carnet 4

Ces femmes-là

Il n’y a pas un seul portrait qui se dégage de toutes les femmes que j’ai interprétées, mais 
Molly Bloom se distingue de toutes. Les personnages torturés résonnent chez la jeunesse. 
Plus on est jeune, plus on est attiré par ce genre de rôles. Plus on est blessé, enragé, plus 
nos émotions sont exacerbées, à fleur de peau, et plus a-t-on besoin de les exprimer. 
Évidemment, à travers la parole de quelqu’un d’autre. Pour ma part, en jouant Quartett, 
je me sentais très proche de la vision noire et cynique de son auteur, Heiner Müller. La 
pièce se termine par le mot « cancer », Müller y détruit l’homme, au sens de l’humanité. 
La question des identités féminine et masculine s’y posait d’une manière très complexe 
et radicale. Marc Béland et moi nous échangions les rôles de la marquise de Merteuil et 
de Valmont, personnages sulfureux, manipulateurs, crus, dévoyés, exposés, exhibés. Le 
désir qui anime Molly Bloom, au contraire, n’est pas morbide, ni pervers, mais sain et 
ludique. Jouer Molly Bloom ne me demande pas d’aller jusque dans mes tréfonds les 
plus obscurs. Je dirais plutôt que cette femme n’a pas de doute sur son pouvoir de séduc-
tion, elle s’en fout, c’est beau. Elle est forte. Elle a le sens de l’humour. Elle joue.

Les grands personnages féminins sont souvent des écorchées, des névrotiques. Léone de 
Combat de nègre et de chiens, par exemple, a une fêlure, une blessure. Elle se retrouve 
en Afrique dans un univers d’hommes et de mort. La Léone que j’étais est blonde, sous 
cachets, naïve et éthérée. Les femmes au théâtre et en littérature, Madame Bovary, la 
princesse de Clèves, ne sont-elles pas aliénées par leur condition, qui les maintient et les 
étouffe ? Je ne pense pas que Molly Bloom soit une féministe, elle dit pourtant que « le 
monde est divisé en deux », mais qu’« on n’y peut rien ». Elle est consciente de sa servitude et 
lucide dans son aliénation. Léone a une fonction de contrepoint, car elle est une lumière 
dans la noirceur, de la même manière que le désir et la parole de Molly Bloom jaillis-
sent la nuit. Léone et Molly sont faites de contradictions et de paradoxes. Molly est 
croyante et adultère, mais ne se sent pas du tout coupable. Moins aérienne que Léone, 
elle est ancrée dans le réel. Elle n’est pas acariâtre, bien qu’elle ait vécu des expériences 
douloureuses ; ni en peine, elle ne fait qu’effleurer la tristesse. 

Une femme n’aurait pas écrit le monologue de Molly Bloom, ce n’est pas un texte 
revendicateur, mais Joyce a pourtant saisi l’essence féminine, jusque dans le corps qu’il 
propose. Cette parole mérite d’ailleurs d’être entendue, incarnée. Dans ce travail 
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d’incarnation, les personnages mettent leur empreinte sur nous. Il y a toujours une 
contamination entre le personnage et soi. Les textes nous révèlent ainsi l’espace mental 
de leur auteur. Devoir incarner le désespoir qui mène mademoiselle Julie à la folie et 
au suicide m’a donné l’impression d’entrer dans le cerveau d’August Strindberg, dans sa 
démence. Je pouvais sentir qui il était. Au fond, c’était lui, mademoiselle Julie.

Molly est avant tout un texte, quoique sur scène, il y a bel et bien un personnage qui 
apparaît. Le parti que Brigitte Haentjens a pris a été de ne pas s’attacher à l’époque ou à 
la fiction, mais de faire tout simplement comme si moi, je disais ces mots-là. Par ce travail 
jaillit la nature de Molly. Après tout, c’est un portrait de femme qu’a fait Joyce, pas de 
toutes les femmes, mais de cette femme-là. L’univers d’une femme, son univers à elle, 
expérimenté d’abord à travers la littérature, et maintenant, à travers le théâtre.

Odyssée

J’ai eu besoin au début du projet d’entendre le texte. J’ai eu besoin d’un travail de table 
durant lequel il n’est pas nécessaire de penser au résultat. Il faut laisser le temps aux matières 
de se déposer. Entendre pour sentir le texte. Je n’ai pas pu commencer à l’apprendre 
avant d’en avoir une vue globale, d’avoir en main la traduction complète de Jean Marc 
Dalpé, il me fallait le saisir en entier avant de m’y plonger. J’ai également eu besoin de 
sentir l’espace scénique dans lequel j’allais évoluer. Je n’avais pas encore intégré com-
ment j’allais m’adresser au public, directement à lui ? ou alors, Molly parle-t-elle pour 
elle-même ? Il est devenu clair assez rapidement que je m’adressais à moi-même, mais 
avec le public comme partenaire, sans qu’un quatrième mur me sépare de lui. Le dessin 
de l’espace de jeu, et mon corps voyageant avec lui, coulait tout seul, poussait comme 
une fleur, comme Molly Bloom ! Cela a été d’un grand soutien, parce que je travaille de 
manière plus spatiale que psychologique. Ce n’est pas la psychologie qui me fait bouger, 
mais le corps dans l’espace m’amène à creuser autrement le rôle. L’aspect physique du 
jeu soutient la parole et aide le public à y voyager. Dans le cas de Molly, le travail phy-
sique consiste aussi à faire vivre le corps féminin, ce corps qui est parfois en représen-
tation, car c’est aussi une chanteuse.

Pourtant, il faut bien plonger. Le véritable défi se trouve là. Il consiste à rendre la 
rythmique du texte, ses images, ce flot de pensées ininterrompu. C’est d’ailleurs l’effet 
recherché, rendre une pensée qui coule, sans rupture, qui n’arrête jamais. Molly n’est pas 
économe de ses mots ! On ne la voit jamais en silence, en train de réfléchir. C’est un train 
en marche duquel on ne peut sortir. Et je suis seule dans ce train ! Sans pause, sans repos, 
sans reprise de souffle, sans partenaire sur qui m’appuyer. J’avais d’ailleurs tendance au 
départ à débiter le texte très rapidement, comme pour rattraper le flux de la pensée. 
Le défi se redouble justement par le fait que la pensée est plus rapide que la parole. Je 
sens qu’il y a de cet éclatement de la pensée dans la parole de Molly, comme lorsqu’on 
n’arrive pas à dormir et que l’on pense à toute sorte de choses ; on passe d’un souvenir 
à un autre et ils finissent par se mélanger. D’ailleurs, tout a la même valeur dans cette 
écriture : le sexe, l’envie de manger une poire, la poésie… tout est sur le même plan. Il n’y 
a rien de provocant dans ce langage pour Molly, ni, je crois, pour le public d’aujourd’hui, 
alors qu’on sent que Joyce s’amusait à jouer avec les tabous de son époque.

Le texte est complexe parce qu’on y entre de manière précipitée, sans mise en contexte, 
comme si l’on surprenait une conversation d’inconnus à propos d’autres inconnus. 
Comment soutenir cette parole ? J’ai vite balayé la question de comment susciter l’intérêt 
du public, car ce n’est pas de mon ressort, je dois seulement penser à vivre sur scène. 
Je dois me construire une banque de souvenirs qui m’appartiennent, ainsi qu’à Molly. Il 
faut que j’invente, que je voie des images, et il y en a beaucoup ! On passe à travers dif-
férentes époques, de sa jeunesse à Gibraltar à sa vie à Dublin, aux paysages, aux hommes, 
à ses rêves, ses désirs, son corps, ses sensations du moment. Je ne peux pas associer des 
personnes que je connais aux personnes dont Molly parle. Je dois faire des amalgames, 
des composites. Peut-être suis-je comme elle, ça éclate dans ma tête. Je sélectionne 
constamment ; une image peut fonctionner et, tout à coup, être obsolète, alors il faut la 
remplacer. Il ne suffit pas de cerner le texte, de l’endiguer, mais de se laisser porter par 
lui. Jean Marc aussi joue avec les sons, « mai, mai, amant… », il faut se laisser entraîner 
par la musique… C’est un voyage.

« Il faut bien que le corps exulte »

Le désir donne vie à ce texte, le désir comme moteur. Ressentir le désir est la chose la 
plus extraordinaire, quand on n’a plus de désir dans la vie, généralement, c’est inquié-
tant. Avant d’être un personnage, Molly est texte, mais Joyce a, d’abord et avant tout, 
écrit un corps. Ce qui me porte, ce sont donc les sensations et les souvenirs, qui sont liés. 
Comme Molly, je suis allée en Espagne quand j’étais jeune. Je pense que l’Espagne se fait 
ressentir davantage que l’Irlande chez Molly, parce que ce pays l’a forgée, il est son 
enfance, l’Espagne est sensuelle et poétique. Dans cet espace intime fait à la fois de la 
solitude et de la nuit, Molly parle de tout son corps : ses règles, ses seins, son lait, le désir, 
la maladie, l’accouchement, la mort d’un enfant. Le corps avant tout. Comme elle vient de 
faire l’amour, ce corps-là qui a joui lui rappelle ses premières amours, ses premiers émois 
physiques. Elle redevient jeune fille. Elle se lance dans la vie, devant nous, elle croit à 
l’amour et elle est amoureuse de son mari, je crois.

La clé du monologue est le « oui ». Parce qu’on dit « non » le plus souvent, ce qui fait du 
« oui » le plus beau mot. Le « oui » qui accueille tout, le « oui » du désir. La force de ce 
« oui ». C’est un « oui » à tout ce qui arrive, à tout ce qui est là, une forme d’acceptation. 
La finale du monologue est une ode à la vie, à la terre, au monde dans lequel on vit, à la 
nature. Un peu comme avant la mort, où l’on pense au soleil, aux gens que l’on a aimés. 
Dans ce moment de plénitude, Molly parle d’ailleurs du « Créateur ». Elle essaie de capturer 
les sensations, ce qui passe. Les géraniums, le jasmin, le vin, toutes les choses de la vie 
qui disparaissent quand on meurt.
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j’avoue que l’odeur de la mer 
m’excitait les sardines de la baie 
des Catalans à l’est de la pointe 
de Gibraltar toutes fines argentées 
dans les paniers des pêcheurs

James Joyce | Jean Marc Dalpé



5958

Mélanie Dumont 

Repère et  
résonances

Dans la chambre magmatique 
de la création de l’espace 
pour Molly Bloom

La genèse d’un projet de création est difficile à retracer avec précision. L’homme de 
théâtre Claude Régy en parle de son point de vue comme de quelque chose de prénatal1. Il 
laisse entendre que le travail sur une œuvre se nourrit d’éléments qui viennent d’ailleurs, 
de plus loin, présents au cours d’une précédente recherche ou révélés au détour d’une 
expérience humaine. Cette observation vaut sans doute pour les scénographies qu’Anick 
La Bissonnière conçoit pour les spectacles de Brigitte Haentjens, d’autant que la collabo-
ration des deux femmes, débutée avec Marie Stuart en 1999, s’affine maintenant depuis 
quinze ans. Ce qui fait dire à la scénographe qu’il existe un projet sous-jacent à tous les 
autres, qui n’est pas déterminé à l’avance, toujours changeant2, au gré des textes et des 
univers traversés en compagnie de la metteure en scène. Ainsi, se tisserait patiemment au 
fil des années une seule et même conversation ; une conversation continue, où les ima-
ges, les connaissances et les questionnements circulent, estampent les esprits, s’oublient 
puis resurgissent. 

Au milieu des choses

La première rencontre pour aborder l’espace de Molly Bloom commence donc in media res, 
un jour de mars 2013. Brigitte et Anick évoquent Marguerite Duras et le Vietnam. Elles 
laissent libre cours aux souvenirs et sensations qui remontent à la surface. Nul doute que 
le lieu s’y prêtait, installées à une table d’un restaurant appelé Souvenirs d’Indochine. Or, 
ce long et sinueux détour avant d’atteindre les terres de Joyce ne suivait probablement que 
la courbe hasardeuse de leur propre histoire, ce passé de création qu’elles partagent.

On parle de Duras depuis qu’on l’a rencontrée, lance Anick. L’éden cinéma a été un projet 
particulier. Tous les projets le sont, bien sûr, mais on est quand même allées au Vietnam, et 
ce voyage nous a amenées, sur le plan artistique, à un autre endroit que si on n’y avait pas 
mis les pieds. Je n’avais pas fait le rapprochement jusqu’ici, mais on pourrait dire qu’il y a 
un lien entre les espaces créés pour L’éden cinéma et Molly Bloom. Il s’agit dans les deux 
cas, d’abord et avant tout, de l’espace mental des écrivains, de leur espace d’écriture ; donc, 
d’un lieu abstrait qui n’est pas en soi reconnaissable mais qui n’est pas neutre non plus. Ce 
que j’essaie d’atteindre, c’est une forme d’abstraction figurative, qui n’est pas sans ancrages 
dans le sens de l’œuvre.

Carnet 5
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Construire le vide

On ne se le dit plus maintenant. Mais dans les premières années de notre collaboration, 
c’est même devenu une blague entre nous, Brigitte commençait toujours un projet en affirmant : 
« Je ne vois rien sur scène. » Au fond, c’était une façon de dire, on commence avec une scène 
vide ; il n’y a rien. Puis, qu’est-ce qu’on peut y ajouter qui va soutenir le texte ? C’est le 
contraire de remplir puis d’enlever. Brigitte et moi, on évacue tout tout de suite. 

Toute la démarche relève au fond d’un seul et même objectif : faire entendre ces mots qui 
habitent Brigitte au départ, qui m’inocule ensuite le virus. C’est une richesse, une chance 
d’exercer ce métier dans ces conditions. On ne me demande pas simplement de placer des 
portes, des tables et des chaises, puis de choisir un numéro de peinture. Tout ça, c’est mon 
langage ; mais le travail de création est ailleurs. Il s’élabore dans la discussion et dans ce 
questionnement : qu’est-ce que veut dire l’espace ? Est-ce que ça résonne avec les mots, ou est-
ce que ça fait résonner les mots ?

Ce qui est particulier avec Molly Bloom, c’est la densité du texte. Qu’est-ce que tu peux 
ajouter à un univers de mots déjà si riche, si imagé ? L’espace mental, dans ce cas précis, 
est déjà tellement habité… Chaque fois que j’ajoutais quelque chose sur scène, j’avais 
l’impression que c’était de trop.

Vibrations et ondes de choc

Contrairement à la scène, remarque Anick, l’espace de la discussion est rempli à satiété, 
saturé d’images, d’objets, d’idées. Fleurs de toutes sortes, arbres décharnés, pierre, 
gravier, nature structurée, cycle des saisons, champs de canneberges inondés, île, flux, 
hachures, fragments, points de vue, écran, fils, plages et voiles surgissent ainsi au gré des 
rencontres, résultat d’une réelle imprégnation des imaginaires par l’univers de Joyce et de 
Molly Bloom. Puis cette vision, un jour de mai : sise dans un espace clair, une installation 
du Japonais Tokujin Yoshioka. Brigitte est saisie. La découverte de cette immense boîte 
en verre dans le ventre de laquelle tourbillonnent une nuée de plumes blanches lui fait 
l’effet d’un choc.

Cette image a servi de catalyseur. Elle permettait tout à coup de cerner un univers esthétique. 
Effectivement, elle ne se retrouve pas citée telle quelle sur scène, mais son esprit la travaille.

Il y a quelque chose dans les œuvres des artistes japonais qui relève d’une certaine légèreté ; 
une légèreté incarnée. Un des plus grands architectes du béton au monde, justement, c’est 
un Japonais3. Il n’y a rien de plus lourd que le béton, et lui arrive à le travailler d’une façon 
très légère, très sensuelle. Il y avait donc quelque chose de la sensualité dans l’espace de 
Yoshioka. C’était criant. 

Dès lors, l’horizon pour Molly Bloom devient celui d’un espace sensuel et contemporain.
Des mots qui agissent tels des phares dans la recherche. 
Plus lointaine encore est l’intuition d’une transformation de l’espace.
Le souhait, dès le départ, qu’il soit aussi changeant
que l’écriture de Joyce et les pensées-nuages de Molly Bloom.
C’est une longue réflexion, aux circonvolutions multiples, qui mène de jour en jour,
puis de semaine en mois, à de la vidéo projetée sur des « murs » de fils au lieu d’un écran.

Anick On n’a jamais écarté le lit.  
C’est une des incarnations de ce texte.

Mélanie      Mais sa présence n’a jamais 
été forcée dans les discussions. Le lit est 
apparu parce que, de toute évidence, il 
est là, dans l’œuvre. Mais il a surgi par 
d’autres voies. Au début mai, lors d’une 
rencontre, Brigitte parle de la présence 
possible de corps masculins sur scène, un 
« amas de chair » à la Francis Bacon ; 
toiles du peintre que tu fais défiler sur ta 
tablette, jusqu’à retracer la photo de l’un de 
ses modèles féminins allongé nu dans un 
lit. Ce qui nous ramène au lit dans lequel 
Molly est couchée, qui n’est déjà plus tout 
à fait un lit, puisque vous en parlez alors 
comme d’une structure, d’un volume, d’un 
paysage. C’est une anecdote, tu me diras, 
mais cette « apparition » est tout de même 
significative des processus magmatiques 
propres à vos rencontres. 

Anick Avant la tablette, à l’époque où 
je réalisais des book imposants, Brigitte 
disait de moi que je m’étourdissais. C’est 
exactement ça… Le lit, je n’en ai peut-être 
jamais parlé lors de nos rencontres parce 
qu’il est là avant même que j’arrive. Peut-être 
qu’au fond Brigitte et moi on a trouvé une 
façon plus organique de le faire entrer 
dans notre conversation.

Mélanie      Ça revient à cette idée de 
faire confiance au processus : le lit est là, 
quelque part ; donc, on va y arriver d’une 
manière ou d’une autre.

Anick  On ne peut pas l’oblitérer 
de toute façon, il est déjà dans la tête 
des spectateurs. C’est d’ailleurs ce que 
dit Shakespeare5 : le vrai site de la scé-
nographie réside dans l’imaginaire des 
spectateurs. La seule chose que je puisse 
faire, c’est de mener cette démarche de 
la façon la plus honnête possible pour 
espérer, au bout du compte, que tout ce 

En même temps, c’est très mystérieux : à quoi tient cette sensualité ? Avec quoi construit-on 
un espace sensuel ?

Plus tard, poursuit Anick, ce qu’on a essayé d’ajouter à cette légèreté, à ce caractère dia-
phane de l’espace qui se confond avec la lumière, ce sont des choses très concrètes au sol, 
qui relèvent davantage des premières images convoquées dans la discussion : de la pierre, 
du bois, des épaves, du vent, de la mer… Probablement qu’on avait dans l’œil les images de 
l’Irlande quand on regardait l’installation de Yoshioka. On lisait l’espace de l’artiste japo-
nais avec ce filtre-là. C’est la rencontre entre les deux qui nous séduisait. L’écho de l’univers 
de Joyce, qui est assez râpeux, dans un espace aussi sensuel, féminin. 

S’étourdir

Il faut le spécifier : la création suit rarement un trajet rectiligne. Se hasarder, se perdre un 
peu, repasser cent fois par les mêmes sentiers dessine à grands traits l’itinéraire de ceux 
et celles qui, comme Brigitte et Anick, font œuvre de chercheurs. Et sur cette route qui 
avance en lacets, l’objet sur lequel elles travaillent de longs mois se transforme, s’enrichit 
des détours et sillons empruntés. 

C’est l’histoire d’une « femme-lit4 » ou d’un lit qui n’en est pas tout à fait un...
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dont on a parlé au cours du processus 
transparaisse dans la proposition finale. 

Mélanie      Après cette rencontre, 
quelqu’un aurait pu s’exclamer : ça y est, 
elles ont trouvé !

Anick  Dans ma tête, on venait seule-
ment d’établir la structure de l’espace : 
ce serait une pièce avec un socle au milieu. 

Mélanie      Ce qui explique pourquoi la 
rencontre suivante, tu cherchais ailleurs, la 
piste du lit laissée en suspens, en friche… 

Anick Je réagissais sans doute à 
cette étape qu’on venait d’atteindre : 
maintenant qu’on a trouvé la structure 
de l’espace, comment le qualifier ?

Mélanie      C’est d’ailleurs à ce moment 
que tu as introduit le travail de Yoshioka, 
d’abord par le biais de ses Bouquet chair, 
somptueux fauteuils ornés de pétales en 
tissu, puis de cette installation qui allait 
planer comme une ombre sur la suite du 
travail. Ce n’est que des mois plus tard, à 
l’automne, que le lit a resurgi, et sous une 
tout autre forme : un banc-corps, comme 
je l’appelle. 

Anick J’aime cette idée de résurgence. 
C’est faire confiance au cerveau, qui est 
un outil formidable. Tu discutes, tu em-
magasines des références, tu soumets 
ton propre imaginaire à une succession 
d’images, de propos, d’associations, puis 
des liens se créent entre tout ça, et une 
troisième voie surgit. C’est de cette façon 
que le lit et le corps voluptueux de Molly 
sont devenus un seul et même objet. 

Mélanie      Ce banc-corps qui trône sur 
scène renferme effectivement quelque 
chose du lit tout en le débordant. C’est tout 
à la fois le corps de Molly couché sur le 
côté ; le corps de l’homme assoupi tout 
contre elle ; la colline de Howth, le rocher 

de Gibraltar… Je me rappelle que tu en 
parlais aussi comme d’un morceau de bois 
ou d’une épave sur la grève rejetés par la mer. 

Anick  Il arrive un moment où se cristal-
lise une image qui en contient mille autres. 
Ce processus demande une certaine sou-
plesse intellectuelle, et un certain calme 
dans le tourment de la création. C’est le 
temps qui produit cette réaction chimique. 
Ce n’est pas quelque chose que tu peux 
forcer. Il faut que ça surgisse, que ça 
apparaisse, et tu n’as plus qu’à le cueillir.

Mélanie      Cette imposante masse sur scène 
a entre autres été inspirée d’un banc public 
à Hong-Kong, dont tu as montré la photo 
en août, au retour des vacances. L’image est 
alors apparue comme une évidence. 

Anick Très souvent, on s’explique les 
choses après coup. On le sait, on sent 
que quelque chose est juste. Mais il arrive 
qu’on ne puisse pas dire pourquoi tout 
de suite. Accepter de ne pas toujours 
comprendre, de ne pas toujours intel-
lectualiser, de ressentir avant de mettre 
des mots sur nos intuitions, ça fait 
aussi partie du vertige. Il faut dire tout de 
même qu’on est deux dans cette discus-
sion. Moi, j’ai complètement confiance 
dans le jugement de Brigitte.

Racines et migrations

Retour en arrière. C’était au tout début du travail. Pour se glisser dans la tête de Joyce, il 
a fallu visiter les souvenirs de l’écrivain, pénétrer son système, cerner sa démarche créa-
trice. Mais aussi, dans un premier temps, s’imprégner des couleurs de l’Irlande. 

Ma grand-maman est irlandaise, glisse Anick. J’ai pris plaisir à regarder ces paysages, ces 
lieux, en me disant qu’il y a avait un peu de moi dans ces images. 

C’était la chose basique à faire : Joyce est irlandais, il a vécu en Irlande, écrit sur elle en exil. 
Sa vie et son œuvre renvoient à tout un environnement : la nature, la ville, la misère aussi… 

On pourrait dire que Molly était la fleur au pied du rocher […] un contrepoids à la dureté, 
au gris, aux arbres décharnés. Les paysages étaient secs, désertiques, rappelle Anick ; et en 
même temps, complètement lyriques. Il y avait de la beauté aussi.

***

Alors que Brigitte voyage en Irlande puis dans les Pouilles pendant la pause estivale, 
Anick se rend dans l’Ouest canadien pour y passer les vacances. À son retour, quelque 
chose s’est ouvert. Ou peut-être bien sédimenté. 

La proposition scénographique s’est matérialisée peu après, dans le cours des mois de 
septembre et d’octobre. Les couches se sont superposées ; les morceaux, emboîtés. L’écrin 
imaginé pour loger les pensées de Pénélope comprend alors l’espace mental  
de Molly et tout à la fois l’espace de l’écriture de Joyce. Le lieu s’affirme poétique, 
épuré, et vibrant des vestiges d’une recherche foisonnante. 

Que s’est-il produit là-bas, à l’autre bout du pays ?

Je me promenais dans les forêts de la Colombie-Britannique et j’étais complètement habitée 
par Molly. Dans cet espace absolument vertical, cette forêt de colonnes, je reconnaissais 
l’horizontalité du corps de Molly. Je marchais dans une cathédrale et, tout à coup, il y avait 
ces espèces de monstres couchés au sol.

J’ai pris beaucoup de photos aussi. Et je me suis fait prendre en photo sur les arbres. Dans le 
fait d’être étendue sur les souches, il y avait quelque chose de la personnification. 

Aussi le vertige est-il possible du moment qu’au plus fort de l’étourdissement se trouve un 
repère. Dans ce travail, cette quête à travers l’errance que poursuivent Brigitte et Anick, tout 
part ou retourne au texte d’une certaine manière.

Moins que d’imposer une vision, soupèse Anick, je pense que Brigitte essaie d’en faire surgir 
une. Elle a à cœur de livrer quelque chose d’essentiel dans les paroles qu’elle met en scène. Le 
texte est notre repère, notre ancrage. On peut partir très loin parce qu’on revient au texte ; 
c’est notre port d’attache.
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Une sorte de jeu de rôle. 

Sans dire que je me prenais pour Molly, la démarche artistique reste tout de même une affaire 
de sens et de sensations. Il y a une grande part du travail qui relève de l’inconscient, du 
sens caché des choses, de ce qu’on ressent. Et comme scénographe, mon outil de travail 
premier, c’est moi, c’est mon corps, ma façon d’être au monde. 

La promenade dans la forêt, et plus tard sur les plages du Costa Rica, était de cet ordre. 
Peut-être que c’était possible parce que j’étais en vacances. On n’a pas parlé de Joyce et de 
Molly Bloom pendant un moment. Je n’étais pas dans l’intellectualisation des choses. En 
forêt ou sur la berge, j’ai probablement ressenti ce que Brigitte a senti en voyant l’image de 
Tokujin Yoshioka. On s’est rejointes.

Bien sûr, c’était amusant de me prendre pour Molly sur les troncs d’arbres comme sur la 
grève, mais le réflexe d’épouser cette posture physique dit quand même quelque chose sur 
comment être habitée par une œuvre.

J’aime cette idée d’être habitée. 
Avant d’habiter… on est habitée.

Il aura fallu à Anick La Bissonnière parcourir tout un chemin pour reconnaître les lieux 
de Joyce et de Molly à travers les paysages qu’elle a elle-même arpentés ou visités en rêve. 
Du Vietnam de Duras à l’Irlande de sa grand-maman, en passant par les forêts du BC et les 
plages du Costa Rica.

1  Les répétitions : de  
Stanislavski à aujourd’hui, 
Actes Sud, 2005.

2  Tous les passages en 
italique dans le texte 
renvoient à des propos 
d’Anick La Bissonnière, 
tenus lors d’un entretien 
réalisé le 10 mars 2014, 
où nous avons évoqué les 
composantes et les étapes 
du travail qui ont jalonné 
la création de l’espace pour 
Molly Bloom.

3   Il s’agit de Tadao Andö.

4  L’expression est emprun-
tée à Jean-Michel Rabaté  
(James Joyce, Hachette, 
1993).

5  Shakespeare aura surgi à 
maintes reprises au cours de 
l’entretien. Puisque les projets 
de Brigitte se chevauchent, 
la metteure en scène travaille 
déjà depuis longtemps sur 
Richard III en compagnie 
d’Anick notamment.

j’étais une fleur des montagnes 
oui quand je portais une rose dans 
mes cheveux comme le faisaient 
les filles d’Andalousie laquelle 
devrais-je porter la blanche ou la 
rouge laquelle ma belle laquelle 
oui et il m’a embrassée sous le mur 
des Maures et j’ai pensé aussi bien 
lui qu’un autre et je lui ai demandé 
avec mes yeux de me le demander 
encore oui et il m’a demandé si je 
voulais oui lui dire oui ma fleur de 
montagne et je l’ai d’abord pris dans 
mes bras oui je l’ai attiré vers moi 
pour qu’il sente mes seins tout le 
parfum oui et son cœur battait fort 
tout fou et oui j’ai dit oui je le fais 
Oui.

James Joyce | Jean Marc Dalpé
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Œuvres de James Joyce 
Aux éditions Gallimard
Ulysse, nouvelle traduction.

Dedalus, portrait de l’artiste jeune  
par lui-même.

Stephen le héros.

Les exilés.

La nuit d’Ulysse.

Finnegans Wake, fragments, suivi 
d’Anna Livia Plurabelle.

Poèmes.

Giacomo Joyce. 

Gens de Dublin.

Le chat et le diable, contes.

Finnegans Wake, version intégrale.

Portrait de l’artiste en jeune homme,  
précédé de Portrait de l’artiste.

Dublinois.

Un cas douloureux/A Painful Case, suivi 
de  Les morts/The Dead.

Dans la « Bibliothèque 
de la Pléiade »
Œuvres, I (1901-1915). Poésies : Poèmes 
de Jeunesse – Musique de chambre 
– Poèmes du cycle de « Musique de 
chambre » – Le Saint-Office – De l’eau 
dans le gaz – Poèmes d’Api – « Ecce puer » 
– Poèmes de circonstance. Proses et 
récits : Épiphanies – Dublinois – Portrait 
de l’artiste – Stephen le héros – Portrait de 
l’artiste en jeune homme – Giacomo Joyce 
– Théâtre : Les exilés – Essais, articles, 
conférences – Choix de lettres (1901-1915). 
Appendice : Rêves – Traductions.

Œuvres, II (1915-1932). 
Ulysse – Choix de lettres (1915-1932).

Autres écrits de  
James Joyce

Essais critiques, traduit de l’anglais par 
Élisabeth Janvier, Paris, Gallimard, 1966.

Lettres de James Joyce, 4 t., traduit  
de l’anglais par Marie Tadié, Paris,  
Gallimard, 1962-1986.

Repères 
bibliographiques
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Sibyllines 
Création et liberté

Fondée en 1997 par Brigitte Haentjens, Sibyllines 
privilégie une démarche artistique où la liberté se 
traduit dans les choix dramaturgiques et dans les 
méthodes de production. Sibyllines travaille sur 
le répertoire contemporain et s’intéresse à des 
écritures poétiques ou politiques, telles que celles 
de Müller, Koltès, Duras, Büchner, qui s’éloignent 
des formes traditionnelles de narration.

Sibyllines a créé jusqu’à ce jour dix-sept spectacles. 
D’une production à l’autre, Brigitte Haentjens n’a 
cessé de parler de la venue à l’écriture, de l’accès 
à la création, de ce qu’il faut de courage et de 
détermination pour parvenir à dire « JE », sans con-
cessions aux désirs des autres. Identité, sexualité, 
pouvoir : tels sont depuis toujours les trois grands 
axes, les trois pôles d’attraction, les trois obsessions 
de la metteure en scène.
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Ta douleur (2013)
De Brigitte Haentjens 
Une production de Sibyllines
Une création d’Anne Le Beau 
& Danse Cité

L’opéra de quat’sous (2012)
De Bertolt Brecht/Kurt Weil
Traduction et adaptation de  
Jean Marc Dalpé
Une création de Sibyllines

Le 20 novembre (2011)
De Lars Norén
Traduction de Katrin Ahlgren
Une création de Sibyllines

La nuit juste avant les forêts (2010)
De Bernard-Marie Koltès
Une création de Sibyllines

Douleur exquise (2009)
D’après l’œuvre de Sophie Calle
Une création de Sibyllines
& Théâtre de Quat’Sous
& Festival TransAmériques

Woyzeck (2009)
D’après l’œuvre de Georg Büchner
Une création de Sibyllines

Blasté (2008)
De Sarah Kane
Traduction de Jean Marc Dalpé
Une création de Sibyllines

Vivre (2007)
D’après l’œuvre de Virginia Woolf
Une création de Sibyllines
& Usine C

Tout comme elle (2006)
D’après l’œuvre de Louise Dupré
Une création de Sibyllines
& Usine C

Médée-matériau (2004)
De Heiner Müller
Une création de Sibyllines
& Usine C

La cloche de verre (2004)
De Sylvia Plath
Une création de Sibyllines
& Théâtre de Quat’Sous

L’éden cinéma (2003)
De Marguerite Duras
Une création de Sibyllines
& Théâtre français du CNA
& Festival de théâtre des Amériques 
& Musée d’art contemporain

Hamlet-machine (2001)
De Heiner Müller
Une création de Sibyllines
& Goethe-Institut de Montréal

Malina (2000)
D’après l’œuvre d’Ingeborg Bachmann
Une création Sibyllines 
& Festival de théâtre des Amériques

La nuit juste avant les forêts (1999)
De Bernard-Marie Koltès
Une création de Sibyllines

Je ne sais plus qui je suis (1998)
Collectif
Une création de Sibyllines
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L’équipe de 
Sibyllines

De chair  
et d’éros

Direction artistique et générale
Brigitte Haentjens

Adjoint à la direction générale et  
direction administrative 
Xavier Inchauspé

Relations de presse
Jean-Sébastien Rousseau (RuGicomm)

Direction de production
Sébastien Béland

Comptabilité
Dumont St-Pierre

Le conseil 
d’administration
Jacinthe Bergevin
Me Yann Bernard
Hélène Dumas
Brigitte Haentjens
Me Xavier Inchauspé
Stéphan Pépin

Direction de publication
Mélanie Dumont

Collaboration à la réalisation
Catherine Girardin 
Xavier Inchauspé

Révision
Mélanie Dumont  
Catherine Girardin

Photographie de couverture
Angelo Barsetti

Images, dessins et photographies
Angelo Barsetti
Julie Charland
Jean-François Hétu
Anick La Bissonnière

Graphisme
Uniform

Sibyllines | Théâtre de création
1002-24, avenue du Mont-Royal Ouest, Montréal (Québec)
H2T 2S2

514 844-1799
www.sibyllines.com
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j’aimerais tellement 
qu’il soit ici lui ou 
un autre avec qui je 
pourrais me laisser 
aller j’en ai encore  
envie je me sens 
toute chaude comme 
un feu ici qui

James Joyce | Jean Marc Dalpé


