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Isabelle Lafon : éloge d’un théâtre de l’inachèvement 

 

 
 

Quel plaisir de retrouver Isabelle Lafon et son théâtre qui doute. J’aime les gens qui doutent, 
chantait Anne Sylvestre qui aurait aimé Les Imprudents, le nouveau spectacle que signe cette 
actrice et metteuse en scène insaisissable et inclassable. Isabelle Lafon doute, ose, avance 
dans l’inconnu. Duras la reçoit chez elle, en amie. 

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog
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Après avoir abordé par des chemins de traverses deux pièces dites classiques, La Mouette 
(lire ici) et Bérénice (lire ici), après avoir réinventé le dialogue entre Anna Akhmatova et 
Lydia Tchoukovskaïa (Deux ampoules sur cinq, lire ici) et fait un bout de route avec Virginia 
Woolf et Monique Wittig (lire ici), il y a deux saisons dans Vues Lumière (lire ici) au Théâtre 
national de la Colline, elle avait abordé les rives nouvelles pour elle d’un spectacle écrit au 
plateau à partir d’un travail d’enquête dans un centre social de la périphérie parisienne. 

Aujourd’hui, avec Les Imprudents, elle effectue comme la synthèse de son parcours en 
partant d’une écrivaine Marguerite Duras, non de ses œuvres littéraires (un peu tout de 
même) mais de quelques pans de sa vie (les réunions sans fin dans l’appartement de la rue 
Saint-Benoît, etc.). Avant tout, elle part de ces nombreux moments où Duras est allée à la 
rencontre, non de célébrités (elle le fit aussi avec Platini et quelques autres) mais 
d’inconnus. Avec ou pas une émission (radio, télévision) à la clef. 

Ce qui réunit tous ses spectacles et que radicalise cette nouvelle création, c’est un beau 
paradoxe : ce que cherche Isabelle Lafon sur un plateau, ce n’est pas le théâtre et ses 
artifices, mais la vie, la vibration de l’être. L’actrice, l’acteur sont pour elle des médiums. 
Dans Les Imprudents, Margo, la chienne d’Isabelle (un setter lemon) qui attend en coulisses 
déboule en scène avec sa part d’imprévisible. Elle est comme le garde-fou du spectacle, un 
point de repère incontrôlable pour Isabelle Lafon et ses deux magnifiques partenaires, 
l’actrice, fidèle d’entre les fidèles, Johanna Korthals Altes et l’acteur Pierre-Félix Gravière 
(son troisième spectacle avec Isabelle Lafon). 

Voici Marguerite Duras en 1967 venue s’entretenir pour l’émission « lire à la veillée » avec 
des mineurs et des femmes de mineurs (qui n’ont pas lu Duras pour la plupart) dans une 
bibliothèque installée au bord de la fosse 4 du bassin minier de Harnes dans le Pas-de-Calais. 
Une bibliothèque autogérée ouverte le soir de 18 à 21h, très fréquentée. Isabelle Lafon 
trouve un écho à sa façon de travailler dans celle dont se présente Duras non comme 
sachante propageant son savoir mais comme une personne dans l’écoute de l’autre et 
prompte au dialogue. Les trois compères jouent tous les rôles. Et le jeu continue entre eux, 
asticotés par les propos de Duras et de ceux qui fréquentent la bibliothèque. Chacun a des 
choses à dire et il en va de même pour Johanna, Pierre-Félix et Isabelle. Tout s’imbrique. 
Parfois Johanna se lève et va jouer au piano quelques accords de la musique d’India Song. 

Le spectacle se construit ainsi par accumulations et articulations d’éléments disparates dont 
on peut penser que le choix et l’ordonnance varie chaque soir. L’important, c’est de ne pas 
sombrer dans la norme de la répétition, dans le théâââtre. Quand Isabelle Lafon dit que la 
représentation « devrait s’approcher d’une très belle répétition », il faut comprendre qu’elle 
souhaite que chaque représentation soit unique, avec des moments qui n’appartiennent 
qu’à elle. L’important, c’est de rester dans l’intensité du moment présent, dans le qui-vive. 

Pierre Dumayet (l’un des créateurs à la télévision de l’émission pionnière « Lectures pour 
tous »), roi des interviewers, est ainsi interviewé chez lui par Duras, puis c’est au tour de Lolo 
Pigalle, une strip-teaseuse pour qui « la nudité est un uniforme » et qui dit aimer la nuit. 
Voici maintenant Daphné, 16 ans, la nièce de la bibliothécaire de la fosse 4, puis des enfants 
sans foyer. Sous le regard de Marguerite-Isabelle, Johanna et Pierre-Félix deviennent ces 
enfants sans pour autant les mimer, et ainsi de suite. Ces entretiens reconstitués et aux 
paroles respectées sont entrecoupés de moments d’improvisations. Tout cela se mêle 
encore une fois, semble se contaminer et varie de soir en soir. 

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-theatre-et-balagan/20120514.RUE0001/cinq-actrices-nous-racontent-une-mouette-de-tchekhov.html
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/190119/isabelle-lafon-dans-le-coeur-battant-de-berenice
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-theatre-et-balagan/20141207.RUE6924/isabelle-lafon-l-amitie-entre-akhmatova-et-tchoukovskaia-ca-n-a-pas-de-prix.html
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/021016/akhmatova-woolf-wittig-la-touch-isabelle-lafon
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/140519/isabelle-lafon-au-pied-du-murmure
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Et puis, arrive le moment d’une visite imaginaire mais comme vécue que fait Isabelle Lafon à 
Duras dans sa maison de Neauphle-Le-Château avec sa chienne Margo à laquelle Duras va 
s’adresser. Etonnant moment où le spectacle feuillette un des plus beaux livres de 
Marguerite Duras, Écrire (extraordinaires pages sur la solitude). Et c’est comme si Duras 
s’adressait à Isabelle en lui confiant un secret, disant : « Ça rend sauvage l’écriture. On 
rejoint une sauvagerie d’avant la vie. Et on la reconnaît toujours, c’est celle des forêts, celle 
ancienne comme le temps. Celle de la peur de tout, distincte et inséparable de la vie même. » 
C’est une telle sauvagerie que traque Isabelle Lafon dans son théâtre. Autrement dit : un 
théâtre libéré de toute prison formelle. Duras (Ecrire, encore) : « Ce que je reproche aux 
livres, en général, c’est qu’ils ne sont pas libres. Ils sont fabriqués, ils sont organisés, 
réglementés, conformes. » Les Imprudents est un spectacle libre. 

Mais pourquoi ce titre ? Isabelle Lafon n’en disant rien, on peut tout imaginer. Le premier 
roman de Marguerite Duras publié en 1943 avait pour titre Les Impudents. De ce titre à celui 
du spectacle, il y a un R. Celui de « rappel », mot dont il est question dans le spectacle, ou 
encore le R de répétition qui en est le cœur et qui rime avec représentation et improvisation. 
Dernière phrase d’Ecrire qui n’est pas dans le spectacle mais pourrait en être l’exergue : 
« L’écrit ça arrive comme le vent, c’est nu, c’est de l’encre, c’est l’écrit et ça passe comme rien 
d’autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie. » 

 

 

Sceneweb 

Anaïs Heluin  
 

21/06/2021 
https://sceneweb.fr/isabelle-lafon-met-en-scene-les-imprudents-dapres-duras/ 

 

 

 

https://sceneweb.fr/isabelle-lafon-met-en-scene-les-imprudents-dapres-duras/
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D’après divers dits et écrits de la Marguerite Duras des années 60, Isabelle Lafon compose 
un vivant et passionnant portrait en creux d’une femme méconnue. D’une personne libre, 
curieuse des autres, toujours inattendue. 

Le lendemain de la première de ses Imprudents au Printemps des Comédiens – un an plus 
tard que prévu – l’attachée de presse qu’Isabelle Lafon nous envoie un fichier dont le titre 
dit beaucoup du spectacle dont la grande intelligence, la délicatesse n’ont pas été dissipés 
par la nuit, au contraire. « Un texte PRESQUE revu et corrigé », annonce avant ouverture le 
PDF, qui s’ouvre par un autre avertissement lui aussi très éclairant sur la démarche de la 
metteure en scène et directrice de sa compagnie Les Merveilleuses, en particulier dans cette 
nouvelle pièce. « Le texte de ce spectacle ne peut représenter le spectacle. Car nous devons 
garder ce statut de répétitions. Beaucoup de passages sont effectivement en cours 
d’improvisation en ce moment (ils ne sont pas du texte de Marguerite Duras) et le seront au 
cours du spectacle. Tous les textes dits par Marguerite Duras lors d’interviews ont été gardés 
tel quels et sont ici présents ». 

Nous voilà prévenus : nulle vérité définitive, nulle théorie ne nous sera délivrée sur l’auteure 
du Barrage contre le Pacifique. Dans Les Imprudents, Isabelle Lafon opère avec Marguerite 
Duras comme elle l’a fait auparavant avec Anna Akmatova, Monique Wittig et Virginia Woolf 
dans son triptyque Les Insoumises, avec La Mouette de Tchékhov ou encore de Bérénice de 
Racine. Entre les mots d’auteurs – souvent des femmes – plus ou moins connus, elle se fraie 
des chemins de traverse. Dans les œuvres qu’elle choisit pour l’urgence, pour la singularité 
qu’elle y perçoit, Isabelle Lafon se promène à sa guise, avec une liberté qui sur son passage 
remet l’écriture au présent, avec tous ses doutes, avec ses éclairs et ses tremblements. Elle 
et sa poignée de complices, toujours les mêmes ou presque – Johanna Korthals Altes, qui est 
de tous ses spectacles, Marie Piemontese, Karyll Elgrichi et Pierre-Félix Gravière, le plus 
nouveau venu – sont à leur manière des fauteurs de troubles, des imprudents. 

C’est accompagnée de Johanna Korthals Altes et de Pierre-Félix Gravière qu’Isabelle Lafon 
entre dans la constellation Duras. En fine baroudeuse, elle s’y embarque par un accès 
presque oublié, caché par les grandes œuvres de l’auteure, par la figure publique qu’elle 
devient assez rapidement. Grâce à des livres, et surtout à des archives éparpillées sur une 
table qui trône seule sur un plateau nu, l’artiste d’aujourd’hui se lance sur les traces de celle 
des années 1960. Déjà auteure d’une dizaine de livres depuis Les Impudents en 1943, auquel 
Isabelle a rajouté une lettre qui change tout, la Duras dont il est question dans Les 
Imprudents est selon la metteure en scène « plus libre et généreuse » qu’à n’importe quelle 
autre période de sa vie. C’est là qu’elle va à la rencontre d’une strip-teaseuse, d’enfants, 
d’une directrice de prison pour une émission télé. C’est là encore qu’elle va lire de la poésie 
à des mineurs et à leurs femmes dans une bibliothèque du Pas-de-Calais, et qu’elle intègre le 
groupe politique de la rue Saint-Benoît… 

Cette Duras-là aurait très bien pu s’inviter dans le centre social de Vues Lumière (2019), où 
Isabelle Lafon pratiquait pour la première fois avec ses comédiens l’écriture de plateau afin 
de donner à voir la naissance d’un « Atelier sans animateur, un atelier pour s’instruire, pour 
apprendre » dédié au cinéma. Elle y aurait projeté son film Le Camion peut-être, et en aurait 
discuté avec la mécanicienne Fonfon incarnée par Isabelle Lafon, avec l’ouvrière paysagiste 
Georges (Johanna Korthals Altes) ou encore avec le veilleur de nuit Martin (Pierre-Félix 
Gravière), dont les réflexions sur le 7ème art n’ont rien à envier dans leur subtilité avec bien 
des spéculations d’initiés. Comme dans cette pièce où Les Merveilleuses affirmaient leur 
désir déjà ancien de créer des liens entre des univers éloignés, c’est non pas à l’artiste que 
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donne la parole Les Imprudents, mais à ceux qui en côtoient les œuvres, à ceux qui en 
croisent le chemin. À commencer par les trois comédiens et co-auteurs du spectacle, qui 
mettent en scène leur propre dialogue avec une Duras qu’ils ne se privent pas de fantasmer, 
d’arranger à leur façon vive, passionnément trébuchante. 

Isabelle ne tient par Marguerite Duras en laisse. Contrairement à sa chienne Margo, dont 
les indisciplines et les originalités volent très régulièrement la vedette à l’auteure, qui n’est 
présente sur scène que par l’entremise de différentes personnes qui l’ont rencontrée. Parler 
de Margo, pour Isabelle Lafon, est une manière de dire, très concrètement, avec son 
habituelle naïveté très élégante et élaborée, qu’entre la vie et la littérature il n’y a de 
différence que dans la forme. Non dans l’importance, dans la profondeur. Presque autant 
que dans Duras, Isabelle creuse ainsi dans Margo. « Il y a Margo dedans et il y a Margo 
dehors. Et Margo dedans c’est une sorte de petit cheval tout délicat, un petit pur sang, qui 
est douce et qui se réveille la nuit et Margo dehors c’est une bombe, c’est un puma, elle part 
et toute la question est qu’elle revienne », dit-elle par exemple, dans une logorrhée jamais 
semblable d’une représentation à l’autre, avec un emportement pareil à celui de Johanna et 
Pierre-Félix lorsqu’ils se font mineur, enfant ou encore journaliste. 

Les comédiens ne s’effacent jamais derrière les personnes dont ils portent tour à tour les 
mots, les témoignages de leur surprise et de leur joie face à une Duras méconnue. Ils sont 
« toujours comme en plein jour ». Autant que la personnalité de l’auteure et sa pensée en 
action, c’est donc la leur qui est au cœur des Imprudents, d’une manière plus explicite, plus 
assumée encore que dans les pièces précédentes d’Isabelle Lafon. Ce dialogue entre les 
acteurs et le matériau littéraire et humain qu’ils explorent fait théâtre avec une simplicité 
extraordinaire. 

L’œil d’olivier 
 
https://www.loeildolivier.fr/2021/06/isabelle-lafon-ravive-avec-finesse-tendresse-la-face-
cachee-de-duras/ 
 
Isabelle Lafon ravive avec finesse, tendresse la face cachée de Duras 
Publié le 19 juin 2021  
 

Au printemps des Comédiens, théâtre d’O, Isabelle Lafon invite à rencontrer Marguerite 
Duras, non l’auteure, mais la militante, la journaliste, l’intervieweuse, celle qui est allée à 
la rencontre des mineurs du Nord de la France dans les années 1970. Un portrait drôle et 
intime de la scandaleuse. 

Travail au plateau  

Sur scène, une longue table, couverte de papiers, de livres, de verres d’eau, et un piano noir 
servent d’unique décor. Ce n’est pas à une pièce de théâtre ordinaire qu’on assiste, mais 
plutôt à une séance de travail. Isabelle Lafon et ses comédiens, Johanna Korthals 
Altes et Pierre-Félix Gravière, investissent le plateau. Ils échangent des regards complices. En 
quelques mots, la metteuse en scène plante le décor, parle de leur connivence, de leur liens 

https://www.loeildolivier.fr/2021/06/isabelle-lafon-ravive-avec-finesse-tendresse-la-face-cachee-de-duras/
https://www.loeildolivier.fr/2021/06/isabelle-lafon-ravive-avec-finesse-tendresse-la-face-cachee-de-duras/
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étroits, de leur coups de gueule, de leurs mauvais caractères. Les répliques fusent, les 
anecdotes amusent. Imperceptiblement, le spectacle a commencé.   

 

 

Duras or not Duras 

Le point de départ de leur interrogation est simple, doit-on faire un spectacle sur Duras ? 
Est-ce que tout n’a pas déjà été dit sur la scandaleuse, l’auteure de L’Amant ? Reste-t-il des 
zones inexplorées de sa vie ? Passant du coq à l’âne, des promenades au bois de Vincennes 
de Margo, setter Lemon de neuf mois, des discussions d’Isabelle Lafon avec les autres 
propriétaires de chiens, de cet impératif éducatif de rentrer dans le rang, de ne pas faire de 
vague, de ne pas contrarier les autres, se dessinent en filigrane des traits de caractères, des 
images, des impressions rappelant une Marguerite Duras, intime, moins connue du grand 
public.  

Les vertiges de la pensée 

Avec une virtuosité, une aisance, les trois artistes changent de peau, évoquent les mineurs 
de Harnes, les stripteaseuses de Pigalle, les enfants placés dans un foyer des Yvelines, les 
habitués de la rue Saint-Benoît, des hommes de sa vie, tous ceux qui ont croisé la route de 
Duras, la femme, celle qui s’intéresse aux autres, qui questionne le monde, qui est 
communiste dans l’âme non le parti, mais bien le courant de pensées. Au fil des digressions, 
des différentes saynètes qui s’enchainent joliment, savoureusement, on découvre un autre 
visage moins revêche, une autre personne qu’on se prend à aimer, à vouloir rencontrer.  

Duras lumineusement ressuscitée 

En donnant à son spectacle, le titre du premier roman de Duras, Isabelle Lafon creuse entre 
les lignes, cherche à convoquer au plateau bien plus que l’insupportable, sectaire, humaine, 
géniale et mythique écrivaine. Elle fait bien plus que cela. Elle lui insuffle la vie avec un 
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densité bouleversante, généreuse, troublante. Elle donne au fantôme qui hante le plateau, 
un nouveau corps, une âme. Tout se confond entre rires et larmes, entre passé et présent, 
entre rêves et réalités. Saisi, captivé, le public se laisse emporter par la tornade Duras, 
savoureusement ciselée par la metteuse en scène et comédienne, qui déploie avec légèreté, 
facilité une palette de jeux incroyable. Que dire de plus, à part Bravo ! Bravo Isabelle de 
continuer à rêver, à nous faire partager cette tendresse, cette finesse qui fait de vous une si 
formidable artiste ! 

La Grande Parade 

https://lagrandeparade.com/l-entree-des-artistes/theatre/4781-les-imprudents-une-
biographie-anarchique-attrayante.html 

samedi 26 juin 2021 par Justina Zilyte  

Les imprudents : une biographie anarchique attrayante!  

Trois chaises noires, prêtes. Un peu sur la gauche un joli piano noir, prêt lui aussi. Le décor et 
les acteurs qui arrivent d'un pas décidé nous invitent à une discussion. Le sujet : DURAS ! Ou 
Marguerite Duras ou Marguerite c'est selon. Il s'agit bien-sûr d'évoquer et sans ordre 
préétabli le puzzle DURAS : l'écrivaine, la journaliste, la femme engagée, la pudique et 
l'impudique et tout ça sans jamais vraiment parler d'elle directement. En fait, il s'agit de 
parler des autres pour mieux la dévoiler. Une sorte de biographie anarchique mise en abîme 
par des portraits de gens que l'écrivaine a interviewés dans les années 60. Des gens pas si 
ordinaires qui disent beaucoup des curiosités de l'artiste tantôt très engagée auprès du sort 
des ouvriers, des petites gens comme on disait, tantôt espiègle des milieux marginaux et très 
souvent emphatique et drôle. 

Trois comédiens nous racontent leur Duras, ils se la disputent, la fantasment et la jouent. 
Leur vision personnelle est ponctuée de flash-back, d'interviews et de témoignages qui 
abolissent l'ordre chronologique, l'espace scénique. Les personnages s'incarnent et se 
désincarnent laissant à nu les acteurs, les spectateurs et les êtres. La pièce est sobre, 
élégante et la discussion intense. L'enthousiasme immodéré d'Isabelle quand elle parle de 
Duras est communicatif. A la fin du spectacle on a envie de relire tout Duras, l'entendre dans 
ses textes, ses silences incommensurables... 

 

https://lagrandeparade.com/l-entree-des-artistes/theatre/4781-les-imprudents-une-biographie-anarchique-attrayante.html
https://lagrandeparade.com/l-entree-des-artistes/theatre/4781-les-imprudents-une-biographie-anarchique-attrayante.html

