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WARLIKOWSKI FACE À L’IMPOSSIBLE DÉFI PROUSTIEN 

 

 

 

 

Par Brigitte Salino dans Le Monde :  

 

Et si tout commençait par ces vieillards usés, assis sur des chaises, qui regardent le public, 

tandis que l’un d’eux égrène les noms de ceux qui sont morts ? «  Charles Swann n’est plus… 

Marie de Guermantes n’est plus… Marcel Proust n’est plus… Thomas Mann n’est plus… Franz 

Kafka n’est plus… Richard Strauss n’est plus…   » Cette litanie, dite par M. de Charlus, vient 

clore Les Français, pièce écrite et mise en scène par Krzysztof Warlikowski dans son Nowy 

Teatr, qui héberge sa troupe à Varsovie, d’après À la recherche du temps perdu. 

 

Elle arrive après plus de quatre heures et demie d’un spectacle qui n’est sûrement pas le 

même pour ceux qui ont lu Marcel Proust et pour les autres. Mais, chez tous, elle conforte le 

sentiment d’arriver à la fin d’un voyage très personnel. Le voyage de Krzysztof Warlikowski à 

travers une œuvre qui l’accompagne depuis qu’il a 18  ans (il en a 53), et qu’il a déjà 

travaillée deux fois : à ses débuts, quand il était assistant de Giorgio Strehler au Piccolo Teatro 

de Milan, puis à Bonn, il y a une dizaine d’années. Il avait alors fait une adaptation qu’il 

trouvait trop linéaire. 

 

Le metteur en scène sait bien que porter à la scène le grand œuvre de Proust est un travail 

de Sisyphe : essayer, échouer, recommencer. Pour échouer mieux, peut-être. C’est à cette 

aune qu’il faut voir Les Français. Comme une plongée dans l’impossible, qui n’a de sens qu’à 

travers un regard. Celui de Krzysztof Warlikowski se pose sur deux thèmes couplés à La 

Recherche : l’antisémitisme et l’homosexualité. 

  

http://abonnes.lemonde.fr/culture/article/2016/04/30/warlikowski-face-a-l-impossible-defi-proustien_4911452_3246.html
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Un monde qui se perd 
 

Pas de madeleine. Pas de temps perdu, mais un monde qui se perd, en direct, devant nous, 

au cours de séquences qui sont comme les stations de la chronique d’une société française 

(d’où le titre) dont Proust prédit la fin, et Warlikowski l’apocalypse qui en naîtra, avec les 

camps dans les ruines de l’Europe. Paul Celan s’invite dans Les Français avec sa Fugue de la 

mort, le capitaine Dreyfus, dont une petite fille est morte à Auschwitz, est convoqué dès le 

début, pour écouter son acte d’accusation, et le ¬monologue où Charlus compare Paris 

avec Pompéi ou Sodome, résonne comme un désaveu cinglant d’aujourd’hui, avec ce  

« oui, nous nous sommes abîmés dans le dilettantisme ». 

 

On sent une colère chez Krzysztof Warlikowski. Le metteur en scène inscrit Proust dans le 

contexte de son pays, la Pologne, où La Recherche n’est plus la référence qu’elle était du 

temps du communisme. À travers elle, c’est une idée de l’art qu’il défend, dans une société 

qu’il juge devenue «  vulgaire ». En insistant sur l’antisémitisme et l’homosexualité, il reste fidèle 

à ce qu’il a toujours été dans ses spectacles. Il y a fort à parier que ses Français n’ont pas le 

même écho à Varsovie qu’à Paris, où ils seront présentés en novembre au Théâtre national 

de Chaillot. Mais, d’un pays à l’autre, les chocs esthétiques et émotionnels sont aussi grands. 

 

ON SENT UNE COLÈRE CHEZ KRZYSZTOF WARLIKOWSKI. LE METTEUR EN SCÈNE INSCRIT PROUST 

DANS LE CONTEXTE DE LA POLOGNE, OÙ LA RECHERCHE N’EST PLUS LA RÉFÉRENCE QU’ELLE 

ÉTAIT DU TEMPS DU COMMUNISME. 

 

Une nouvelle fois, Malgorzata Szczesniac, la scénographe de Krzysztof Warlikowski, a inventé 

un espace de toute beauté : côté cour, un bar immense en fond de plateau, un sofa rouge 

et, côté jardin, une pièce vitrée comme un train du souvenir, un aquarium des désirs, une 

vitrine des plaisirs grinçants. C’est là qu’on les voit, vivants et déjà momifiés dans leurs 

occupations mondaines et amoureuses, ces personnages qui traversent le temps de La 

Recherche et portent les habits de notre époque. 

 

Les Guermantes et les Verdurin, Robert de Saint-Loup, Odette de Crécy, Rachel, Charles 

Swann… Les spectateurs les reconnaissent– ou les découvrent – dans des séquences qui 

offrent des moments d’une beauté stupéfiante, où s’enlacent la vidéo, la musique (de 

Maeterlinck à l’électronique) et l’exaltation crucifiée des corps. Rares sont les metteurs en 

scène qui, comme Krzysztof Warlikowski, savent donner chair à une pensée sur une œuvre. 

On se demande comment il dirige ses comédiens pour qu’ils arrivent à une telle intensité. 

Leur maîtrise nous saisit. Mais, plus encore, elle nous bouleverse, dans cette ¬Recherche 

déchirante de l’espoir d’être au monde. 

 

Les Français, texte et mise en scène de Krzysztof Warlikowski. A partir de novembre, au 

Théâtre national de Chaillot, à Paris. 

 

Brigitte Salino  

Journaliste au Monde 


