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Résumé
« C’est une idée géniale pour une pièce. Imagine, nous, Jinny,
toi Rhoda, Suzanne, Louis, Neville et moi. Six amis d’enfance
que la vie a séparé. Ils se retrouvent des années plus tard
à un enterrement. Chacun prisonnier de ses propres problématiques mais avec un dénominateur
commun, la volonté
de se soustraire, de disparaître. Alors tu vois, ils décident ensemble d’organiser… Attends, je te
montre… » Bernard

Entretien croisé avec
Georgia, Pénélope,
Laura et Alexandra
Les Vagues c’est l’histoire de six
amis. Pouvez vous nous décrire
vos personnages ?
Georgia : C’est assez particulier
dans le roman de Woolf et dans la
pièce un peu moins car ce sont des
êtres de chair, ils ont forcément
une identité plus forte. Ce qui est
très charactéristique dans le roman
de Woolf, c’est qu’on a six êtres,
mais très vite on se rend compte
que c’est peut être une seule et
même personne. La même voix
qui s’éclate, qui se disperse dans
ces six façons d’être au monde. Et
bien sûr il y a des nœuds dramaturgiques mais c’est ça qui fait la
beauté, c’est ça qui fait qu’il y a
un fil rouge qui se tend très fort
et parfois se relâche. C’est un jeu
d’élastique.
Laura : Jinny c’est peut être la
facette qui est la plus à même de
jouer le jeu de la vie, en tout cas qui
prend la vie pour un jeu. C’est une
danseuse, elle est solaire, elle est
brillante, elle est dans la séduction,
dans la beauté, dans le corps. Elle

virevolte, elle est opportuniste.
Peut être que c’est le personnage
qui est le plus incarné. Elle est
beaucoup en lien avec un autre
personnage qui est Bernard, elle
cherche à le ramener vers la chair,
vers l’organique, le mouvement.

Pénélope: Neville qui est le personnage que je joue, c’est un peu le
contraire de Jinny. Neville c’est un
garçon qui est plutôt passif dans
sa vie. Il est très triste, c’est un peu
un aristo désabusé mais qui aime
la poésie. Mais il n’est pas du tout
dans l’organique, la chair, bien
qu’un moment dans le spectacle ça
bascule. Sinon il est plutôt dans
une retenue triste.
Georgia : Il existe beaucoup plus
dans son rapport à Perceval. C’est
vrai, qu’il a une façon d’aimer Perceval qui est très platonique, c’est
d’esprit à esprit, il a une grande
admiration. Au moment où Perceval meurt, il a comme un brusque retour à la chair dans la pièce, moins
dans le roman, et il part un peu à
la recherche de Perceval à travers
pleins de conquêtes pour combler
un manque. Il y a une recherche un
peu vaine. Paradoxalement, c’est
vrai qu’il y a un retour à aller saisir
des corps, les agripper. C’est un peu

une chute de Neville dans la pièce.

Alexandra : Rhoda en polarité avec
Jinny, depuis toute petite, même
avant la mort de Perceval c’est la
difficulté d’incarnation. Elle le dit
un moment dans la pièce « Vous
m’obligez à être ». On en a parlé, il
n’y a pas longtemps avec un spécialiste de la littérature qui lui
aussi voyait de la haine en elle.
Jinny représente cette figure de
l’incarnation qui lui est très violente, de la femme dans sa chair,
dans son désir de vie, il y a tout
ce qui n’est pas assumé chez Rhoda. En même temps c’est aussi un
être désincarné, il y a beaucoup
de rêverie, elle est dans son esprit.
La mort de Perceval ne va faire
qu’accentuer son détachement du
monde. C’est assez en résonnance
ceci dit avec le personnage de Neville je trouve, il le dit un moment
donné dans la pièce « Qu’allons
nous faire de tout ce temps ? »,
c’est un peu la même souffrance
pour Rhoda je crois, après la mort
de Perceval. À la fois à quoi bon,
et à la fois je pense que c’est une
grande figure de nostalgie, ça ne
vient que renforcer sa façon d’être.
Georgia : Il y a aussi Louis, Bernard et Suzanne qui ne sont pas là.

Louis c’est celui qui a plongé dans
l’être social. Pour ne pas sombrer
il s’est accroché aux codes, à la
norme, à l’ambition. Suzanne c’est
par le biais de la maternité, de la
“femme au foyer” qu’elle est rentrée dans la vie. Et Bernard c’est
un personnage plus électron libre,
c’est le scribe un petit peu. C’est le
témoin du groupe. C’est presque
pathologique depuis l’enfance il
a besoin de noter tout ce qui se
passe, il noircit les pages. Dans
la pièce c’est le catalyseur et le
révélateur de chaque personnage,
de chaque crise à travers lesquelles
ils vont passer. Il les pousse dans
leurs retranchements. Thomas, le
comédien qui joue Bernard, a vraiment quelque chose de l’ordre de
l’enfance donc il a un côté très naïf.
Et en même temps je trouve qu’il a
une sorte de petite perversité à les
amener dans des retranchements
un peu sombre. Il a presque un rôle
de metteur en scène par moment, il
s’adresse parfois directement à la
régie pour demander de changer de
décor, de tableaux.
Propos receuillis par Laura De
Filippo
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