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Simon Delattre met en scène un texte de Mike Kenny, joyeuse rencontre entre
la plasticienne Louise Bourgeois presque centenaire et une gamine de 8 ans.
Julie n’aime pas les araignées. Elle a peur de ces bestioles silencieuses qui s’introduisent
partout, même dans les mémoires. Julie a 8 ans. Louise dit que sa maman fut une araignée.
Que ces bêtes ne sont pas dangereuses, qu’elles peuvent être intelligentes même. Elle en a
représenté des modèles géants, nommés Maman, que l’on peut voir par exemple à Ottawa,
devant le musée des Beaux-Arts du Canada, ou encore au Guggenheim à Bilbao en Espagne.
Louise est presque centenaire. C’est une « artiste », dit-elle, qui pratique la sculpture, la
gravure, la peinture, réalise des installations grand format. Louise n’aime pas les enfants.
Telle est la trame de cette pièce écrite par le dramaturge anglais Mike Kenny, que met en
scène Simon Delattre.

Des marionnettes tissent leur toile
L’Éloge des araignées devait être créée en novembre dernier à Rochefort. La pandémie en a
décidé autrement. Et c’est seulement en janvier, passé les fêtes, que la compagnie Rodéo a
pu le présenter, à l’espace Marcel-Carné de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), devant
quelques professionnels et dans le respect de consignes sanitaires strictes. C’est dans cette
jolie salle que début mars la pièce devrait enfin rencontrer son public, avant une tournée (1).
Artiste associé de cet espace Marcel-Carné, Simon Delattre vient aussi de rejoindre l’équipe
de la Nef à Pantin (Seine-Saint-Denis), une « manufacture d’utopies » où la marionnette a
toute sa place.

Des marionnettes qui tissent bien leur toile dans cet Éloge, les deux personnages principaux
de Julie et de Louise étant des pantins manipulés par trois comédiens marionnettistes,
Maloue Fourdrinier, Sarah Vermande et Simon Moers. Lesquels n’ont pas un personnage
attitré, la vieille dame et la gamine passant ainsi de main en main, au gré des envies de
chacun, en vérité selon la mise en scène de Simon Delattre. Une belle idée. « Quand il a été
question de choisir une figure d’artiste, nous nous sommes dit, avec Mike Kenny, qu’il serait
indispensable de représenter une femme, tant leur place dans l’histoire de l’art est
minuscule », souligne ce dernier.

« Un spectacle intergénérationnel »
L’idée de départ était de donner la parole au personnage de Louise Bourgeois (née en
France, naturalisée américaine, et morte en mai 2010 à New York, à l’âge de 98 ans), avec un
effet miroir entre les deux personnages, qui auraient été en fait le même, aux deux bouts de
la vie. Le principe finalement retenu d’une rencontre permet d’introduire sans doute plus de
subtilités. D’autant plus que dès le départ s’est affirmée la volonté de créer « un spectacle
intergénérationnel ». Et c’est réussi. Car non seulement le fil de la vie de l’artiste se déroule,
mais celui de la transmission aussi.
La vieille femme, confrontée aux aléas du grand âge, parle de dépendance, de soignants et
en même temps d’indépendance, de liberté. La fillette lui rappelle que les enfants n’aiment
pas les adultes qui font les gamins, ni ceux qui sans autorité ne seront jamais des modèles.
Par petites touches, Louise Bourgeois, sans un seul instant donner de leçon à qui que ce soit,
défend ses thèmes constants, le féminisme, le droit à l’art, la liberté de chacun, le respect…
Sur le plateau, ils sont finalement cinq, sans que l’on ne fasse plus aucun distinguo, une fois
de plus la magie a fonctionné. Preuve que les araignées peuvent chatouiller la mémoire.
(1) Après Saint-Michel-sur-Orge, ce sera Angoulême, Paris, Palaiseau, des festivals comme la Biennale des arts
de la marionnette en Île-de-France, etc.
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A travers la rencontre entre Louise Bourgeois, artiste aux multiples visages, et une
petite fille, cet attachant spectacle de marionnettes met en lumière la relation entre
la vie et l’art, le travail de la mémoire et la question de la transmission.
Sur la scène, un caillebotis forme le fond du décor. Il évoque une gigantesque toile
d’araignée. Une marionnette à taille humaine, manipulée à vue, apparaît. C’est une
vieille dame. Les rides sur son visage marquent le poids des ans et l’accumulation des
expériences. Tyrannique, elle dirige d’une main de fer, un peu capricieuse, le personnel
qui s’occupe d’elle, dont l’aide-soignant qui la porte d’un lieu à l’autre au gré de ses
désirs. Elle va avoir cent ans mais a gardé toute sa verdeur et sa liberté de parole. Elle,
c’est Louise Bourgeois. Elle dessine, tisse, brode et sculpte. L’aide-soignant a des
problèmes de garde d’enfant. Il amènera sa fille Julie chez la vieille dame. D’abord
réticente et hostile, celle-ci finira par nouer avec la petite fille une relation de plus en
plus rapprochée où se joueront la transmission de l’expérience artistique et
l’apprentissage de la liberté.

© Simon Delattre-Matthieu Edet

Louise Bourgeois, l’art au cœur
C’est dans le milieu de l’art du textile que grandit Louise. Une famille de tapissiers
d’Aubusson, des parents restaurateurs de tapisseries des Gobelins et d’Aubusson qui
tiennent boutique boulevard Saint-Germain : fils et nœuds courent comme un
leitmotiv dans l’œuvre de l’artiste comme dans le spectacle. La pelote de laine rouge
qu’elle manipule dans la pièce l’enveloppe en même temps qu’elle l’emprisonne. Elle
est le symbole du poids de l’enfance dans son évolution future vers l’âge adulte en
même temps que la référence à un pan de son œuvre dans lequel le textile revient à
intervalles réguliers. Le fil est rouge, comme la Red Room qu’elle crée en référence à
son enfance, comme le fil rouge qui est celui qui guide notre compréhension des
choses. La relation de Louise à l’art sera durablement marquée par sa prime enfance.

Maman, de Louise Bourgeois, Musée Guggenheim, Bilbao © DR

Je tisse, tu tisses, il-elle tisse, ils m’enferment
La toile d’araignée, ces fils patiemment tissés qui enferment leur proie dans leur
réseau, c’est l’une des images que Louise Bourgeois retiendra lorsqu'elle transforme
dans ses sculptures sa mère en araignée, familiale aragne qui étend ses pattes fines et
démesurées au-dessus de l’univers familial. Cette araignée reviendra à maintes
reprises dans l’œuvre de l’artiste, parfois sous une forme gigantesque, dominant de
toute sa hauteur ses velléités d’existence, enfermant ses proies-spectateurs dans
les prolongements articulés de ses interminables terminaisons. La famille de Louise se
matérialisera dans le spectacle en ballet de marionnettes à fil en forme d’araignées
dont les pattes martèlent comme un jeu de claquettes le plancher de la scène. Une
vision qui la définit comme elle qualifie la relation qui unit et divise ses membres.
Une femme artiste au parcours singulier
Louise dit l’importance de l’acte créatif. Cette démarche pour elle ne peut s’accomplir
qu’en cassant, comme son père le fait, des assiettes, en détruisant un certain ordre
établi, en instaurant le désordre et en créant du chaos au large d’une éducation
normative et réductrice. La désobéissance, orientée vers la création, est constitutive
de cet apprentissage, tout comme le processus de libération nécessaire pour se trouver
soi-même. Dans le lien qui se noue entre la vieille dame qui ne s’en laisse pas conter et
la petite fille qui n’hésite pas moins à dire ce qu’elle pense, l’affranchissement par
rapport au passé et à la « formation » qui coupe, réduit, enferme, se traduira par une
ouverture de l’espace. Les panneaux de caillebotis de la toile d’araignée tomberont un

à un, comme pour signifier la liberté retrouvée de ces deux femmes qui font l’école
buissonnière…
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De la souffrance de l’enfant à sa transmutation artistique
Dans le dialogue entre la vieille dame et la petite fille se dessine aussi ce qui forme le
fondement de l’œuvre artistique de Louise Bourgeois mais est aussi à la base de la
relation que chacun établit, devenu adulte, avec son enfance. Elle dit et crée la femmemaison qui portera sur son corps cette fonction d’incarner le foyer, poussée à l’extrême
quand la maison finit par masquer sa tête. Elle transpose ces traumatismes qu’on
intériorise sans les exprimer – dans le cas de Louise Bourgeois, la liaison de son père
avec sa répétitrice d’anglais sous le regard, complaisant, de sa mère et son mutisme.
Elle a cette sensation de mal d’amour qu’éprouvent parfois les enfants, à tort ou à
raison, quand les parents ne remplissent pas la fonction qu’ils leur ont assignée dans

leur imaginaire. L'artiste ne digère pas non plus de porter ce prénom de Louise donné
par substitution d'un fils qui se serait prénommé Louis. Elle souffre des railleries de son
père et de l'indifférence de sa mère et elle revient, encore et toujours, sur les trahisons
qui l’ont construite, qui lui vaudront trente ans de psychanalyse – et peut-être sa
vocation artistique.
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J’ai été ce que tu es, tu seras ce que je suis
Entre les presque cent ans de Louise et les huit de Julie, c’est tout l’espace d’une vie
qui les sépare et la relation entre Louise et Julie est celle de l’apprentissage. Lorsque
Louise emmène Julie au musée, elle se querelle avec le gardien parce que Julie, c’est
bien légitime quand il s’agit de sculpture, veut toucher. Quelque part, elles se
ressemblent. L’une est trop jeune, l’autre trop âgée et toutes deux sont empêchées
d’être. La première car elle n’est pas autonome, la seconde parce qu’elle ne l’est plus.
Entre la vieille femme despotique au franc parler et l’enfant curieuse se tisse le fil des
âges de la vie. « Les enfants, dit le spectacle, n’aiment pas quand les adultes se
comportent comme des enfants. » Louise décrit à Julie les travers du comportement
humain et les blessures de l'existence. La vie n’existe pas sans vilaines choses qu’il
convient de réparer. C’est à cela que sert la création et la laine dont nous sommes
formés en est le matériau. Elle lui parle aussi de la mort, qu'il convient d'apprivoiser
comme un terme inéluctable, en l'entraînant « là où vivent les vieilles personnes »,
convoquant aussi bien les traditions antiques que celles des Inuits.
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Le jeu des marionnettes
Le choix des marionnettes est révélateur du rôle qu'on leur assigne. Marionnettes à fil,
les araignées portent dans leur manipulation même le thème de la toile qui les
caractérise. Les personnages, eux, d'une certaine manière, nous ressemblent.
Incarnées par des marionnettes grandeur nature, telles des marionnettes de bunraku,
Louise et Julie sont animées à vue par des manipulateurs qui les déplacent et les font
parler. L'image de leur dépendance est présente dans la manipulation dont elles font
l'objet. Louise semble flotter dans l’espace, elle n’a pas de pieds et doit recourir à
l’assistance de son aide-soignant pour se déplacer ou s’assoir. Quant à Julie, il lui faut
un manipulateur pour faire mouvoir les chaussures qu’elle porte. Mais les
manipulateurs ne sont pas que les simples adjuvants du personnage. Ils sont des
intervenants à part entière. Ils réagissent aux propos de la marionnette et instaurent
avec elle un dialogue, introduisant une double réalité : celle de la fiction créant la
rencontre de la sculptrice et la petite fille et celle du théâtre, soulignée par

l’interchangeabilité des manipulateurs. Chacun à son tour se glisse dans la peau de
Louise et de Julie, offrant aux marionnettes une palette d’interprétations qui sont
autant de points de vue.
Ainsi, même si certains pans de l’œuvre de Louise Bourgeois, dont la phase de son
œuvre où les corps se réduisent à des pénis et des clitoris – trop complexe à aborder
pour un jeune public – sont absents, ce parcours d’une artiste qui mêle revendication
de femme, volonté créatrice et souffrances de l’enfance traverse des thèmes qui
parlent à tous et intéressera aussi bien petits que grands. Le spectacle ouvre un champ
d’interrogations sur l’art, le sens de la vie et la manière dont elle se construit. Non
seulement c’est très beau, mais c’est aussi passionnant…

L’Eloge des araignées - Tout public à partir de 8 ans
• Écriture Mike Kenny • Traduction Séverine Magois • Mise en scène Simon Delattre ›
Avec : Maloue Fourdrinier, Sarah Vermande et Simon Moers
• Dramaturgie et assistanat à la mise en scène Yann Richard • Scénographie Tiphaine
Monroty assistée de Morgane Bullet • Construction scénographie Marc Vavasseur • Création
marionnettes Anais Chapuis • Création lumière Jean-Christophe Planchenault • Régie
générale Jean-Christophe Planchenault • Régie Morgane Bullet.
AVANT-PREMIERE
Vendredi 8 janvier à 14h30 Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge (91)
TOURNEE
• 19-20 janvier › Théâtre de Corbeil-Essonnes (91) | le 19 à 14h15 et le 20 à 15h
• 22 janvier › Salle Pablo Picasso à La Norville (91) | 14h30 et 20h30
• 24-25 janvier › Espace Alain Poher à Ablon s/ Seine (91) | Bords de Scènes | le 24 à 16h et
le 25 à 10h
• 27-28 janvier › Théâtre intercommunal d’Étampes (91) | le 27 à 15h, le 28 à 10h
• 4-6 mars › EMC à Saint-Michel-sur-Orge (91) | les 4 et 5 à 10h et 14h30, le 6 à 19h
• 12-13 mars › Théâtre d’Angoulême (16) | La Tête dans les nuages | le 12 à 10h et 14h, le
13 à 19h30
• 15-20 mars › Théâtre Dunois à Paris (75) 15 à 14h30, 16 à 10h+19h, 17 à 10h+15h, 18 à
10h+14h30, 19 à 10h+20h, 20 à 17h
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L’Eloge des araignées, texte de Mike Kenny, traduction de
Séverine Magois, dramaturgie de Yann Richard, mise en scène
de Simon Delattre. Tout public à partir de 8 ans.
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L’Eloge des araignées, texte de Mike Kenny, traduction de Séverine Magois, dramaturgie
de Yann Richard, mise en scène de Simon Delattre. Tout public à partir de 8 ans.
Mêlant théâtre et marionnettes, le metteur en scène et marionnettiste Simon Delattre, au
plus près de l’écriture du Britannique Mike Kenny que le lien entre les générations fascine, à
partir du regard des enfants, propose au public une histoire d’émancipation via
l’irrévérencieuse Louise Bourgeois.
Louise Bourgeois (1911-2010) est une plasticienne française naturalisée américaine, relevant
de l’expressionnisme abstrait, du surréalisme, du modernisme et de l’art féministe. Le langage
formel de cette artiste post-moderniste, inspiratrice de nombre de créateurs des jeunes
générations depuis les eighties, prend appui sur le socle de ses propres émotions – l’enfance
y a sa part belle.
Femme et artiste touche-à-tout, Louise Bourgeois interroge, sa vie durant, la place sociale de
la femme. Sur la scène de Simon Delattre, Louise est bientôt centenaire tandis que la fillette
Julie, avec laquelle elle échange, par obligation d’abord, puis par vrai plaisir consenti ensuite,

n’a que huit ans, soit un écartèlement prononcé et tendu d’une extrémité à l’autre des âges
de la vie.
Louise Bourgeois serait-elle une araignée ? Oui, à l’en croire, selon sa conception du dessin
qui attrape les idées à la manière des mouches quand elles passent, dessin dont elle fait une
peinture, puis de cette peinture, des sculptures. Son oeuvre est perçue tel un journal intime à
dimension autobiographique qui note émotions, sentiments et images enfouis dans le terreau
de l’inconscient.
Le spectateur rencontre ces Femme-maison (1946-1947, The Solomon R. Guggenheim
Museum, New-York), moitié corps de femme, moitié maison, un « alliage inédit du
géométrique et de l’organique, de l’architecture et de la viscéralité ». (Maïten
Bouisset, Encyclopedia Universalis.)
Les comédiennes-marionnettistes, Maloue Foudrinier et Sarah Vermande incarnent avec un
talent facétieux ces Femme-maison représentatives d’une condition féminine traditionnelle
et entravée. L’une ou l’autre, l’une et l’autre, s’essaieront aussi à éplucher une orange, afin de
sculpter avec les pelures un garçon comique – rappel cruel du père de Louise qui voulait un
garçon et se moquait de sa fille.
De son côté, le comédien-marionnettiste Simon Moers, père de la petite Julie, interprète le
serviteur de l’artiste si exigeante, manipulateur savant et humble servant de ce beau théâtre
d’objet, faisant avancer, avec ses deux complices citées, les fameuses araignées de la dame
indigne, les Maman – sculpture de Louise Bourgeois, immense araignée dédiée à la mère de
l’artiste, dont un exemplaire de bronze se tient en face du Musée des Beaux-Arts à Ottawa.
La scénographie soignée et inventive de Tiphaine Monroty esquisse comme en un mur de
lointain une toile d’araignée éloquente, sous les lumières subtiles de Jean-Christophe
Planchenault.
L’image de l’araignée va réunir les deux amies, tissant un lien solide entre les espaces
référentiels de chacune : « L’araignée déroule son fil et le fixe, le déroule encore puis le fixe à
nouveau… » Les fils existentiels tissés entre les êtres importent autant que les singularités
cultivées de chacun.
L’araignée, dans les sociétés occidentales modernes, inspire plutôt de la répulsion, à la
manière de ce que ressent Julie. Or, les pouvoirs anciennement prêtés à l’animal, moins
négatifs transparaissent dans la formule française, « araignée du matin, chagrin, araignée du
soir, espoir ».
Artisane qui semble créer à la fois sa matière première et sa mise en oeuvre, l’araignée,
funambule suspendue à son fil, semble dériver au gré du moindre souffle, alors qu’elle
maîtrise sa progression et oeuvre pour capturer et dévorer l’insecte qui se prend dans sa toile.
Elle n’en représente pas moins, selon le poète Francis Ponge, qu’une « brigande plus terrestre,
déterminée pourtant à ne courir qu’aux cieux. » (« L’araignée » dans Pièces)
Selon la tradition africaine ou le regard du poète, l’araignée représenterait la figure de
l’écrivain, tisseur de mots, ou bien celle de l’artiste qui trame son ouvrage imaginé, à partir du
réel. Le lecteur-promeneur, amateur de pièces de musée, peut endosser à son tour le rôle de
la proie.
A travers cet improbable coup de foudre entre la vieille dame indigne et la petite fille
effrontée, la métaphore filée de l’araignée développe cette dépendance – jeunesse ou
vieillesse – induite par le soin, une figure de style rehaussée encore par l’art de la manipulation
et de la marionnette.
Des histoires d’enfance et d’artiste dont nul ne peut faire l’impasse, surtout quand l’existence
revient à créer afin de trouver sa juste place dans le monde. Les araignées – une seule, puis

trois, de la petite à la moyenne et à la grande – investissent le plateau du fracas sonorisé de
leur danse ludique et spectaculaire à huit pattes, un ballet étrange et malicieux qui saisit toute
l’attention.
Les marionnettes de la constructrice Anaïs Chapuis sont étranges et charmantes : deux effigies
au corps dissemblable, l’une sans jambes et comme flottante – la plus âgée -, et l’autre, avec
ses deux pieds chaussés incarne une belle plante assise – la plus jeune. Le visage
reconnaissable et empreint de dignité de Louise Bourgeois, d’un côté, et de l’autre, la bouille
bon enfant de Julie.
L’écriture allègre de Mike Kenny est traduite avec brio par Séverine Magois. Le spectacle de
Simon Delattre est délicat, attentif à l’enfance et à la création, à cet art accompli de la
marionnette.
Véronique Hotte
Spectacle vu en avant-première à L’Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), le 8 janvier
2020. Théâtre de Corbeil-Essonne (91), les 19 et 20 janvier. Salle Pablo Picasso, La Norville (91), le 22
janvier. Espace Alain Poher, Ablon- sur-Seine (91), les 24 et 25 janvier. Théâtre intercommunal d’Etampes (91),
les 27 et 28 janvier. EMC, Saint-Michel-sur-Orge, du 4 au 6 mars. Théâtre d’Angoulême (Charentes), La Tête
dans les nuages, les 12 et 13 mars. Théâtre Dunois, Paris, du 15 au 20 mars. Scène nationale de l’Essonne,
Agora Desnos, Evry-Courcouronnes (91), les 1er et 2 avril. MJC – Théâtre des 3 vallées, Palaiseau (91),
Biennale internationale des Arts de la Marionnette, le 21 mai.

