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"Les Vagues", roman de Virginia Woolf paru en 1931, se présente comme 
un poème dramatique qui met en scène six personnages. Trois filles 
(Rhoda, Jinny, Suzanne) et trois garçons (Louis, Neville et Bernard) que 
nous suivons de la petite enfance à la vieillesse. Perceval, un septième 
personnage, ne prendra jamais la parole mais il est le fil musical qui les 
relie.  

Comme en écho à l'écoulement de ces vies, en prélude à chaque âge de 
l'existence, une ode à la course du soleil, de l'aube au crépuscule.  
Cinq mouvements musicaux et chorégraphiques qui annoncent et relient 
les quatre périodes.  

Portés par cinq groupes de six acteurs, les monologues intérieurs 
s'entrelacent, se superposent, se relaient. Des voix intérieures qui, parfois, 
semblent se répondre. "Chacune est comme une vague qui se dresserait 
avant de déferler sur le rivage, ou peut-être comme une série de vagues…" 

Cette adaptation m'a été inspirée par le désir de donner à voir la scène 
comme le théâtre du temps qui s'écoule et d'explorer avec cinq 
générations d'élèves acteurs d'autres territoires artistiques. Musique et 
danse traversent ainsi le projet, en filigrane. 

Sylvie Boutley 

(…) Le monde entier est une œuvre d’art, nous participons à 
l’œuvre d’art. Hamlet ou un quatuor de Beethoven 
constituent la vérité sur cette énorme masse qu’on appelle 
le monde. Mais il n’existe pas de Shakespeare, pas de 
Beethoven une fois pour toutes. Nous sommes les mots ; 
nous sommes la musique ; nous sommes la chose en soi. 

Virginia Woolf est née le 25 janvier 1882 à Londres Ce projet placé sous le 
signe de la poésie est un hommage à cette figure majeure du roman moderne, à 
une des personnalité les plus brillantes, les plus sensibles et les plus libres de 
son temps. 
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Après les quatre spectacles joués au Théâtre des Halles les années précédentes 
(dont Zazie, pièce très détachée, créée en avril 2017), le pôle théâtre du Conservatoire 
présente sa cuvée théâtrale 2018.

Nul mieux que Marguerite Yourcenar ne sut parler de Virginia Woolf, de sa 
«  profondeur scintillante », de sa – fausse – légèreté, de sa « densité claire ». 
De toutes ces qualités, Sylvie Boutley dans son spectacle, qui porte le même titre 
que le livre dont il est issu, a su tirer l’essentiel et, disons- le sans ambages, le 
plus bouleversant. Mêlant la parole, la chorégraphie, la musique et les mêmes 
personnages à diverses époques de leur vie, de la plus juvénile à la plus ancienne, 
elle a pu restituer à ce spectacle sa dimension contemplative. Elle a constitué cinq 
groupes de six acteurs, chacun étant accompagné par un musicien, du violon à la 
contrebasse, tous réunis à la fin de leur prestation. 

Le sujet – si toutefois il y a un sujet – c’est l’ évolution de ces six personnages – trois 
filles et trois garçons – de leur plus tendre enfance jusqu’à la veille de leur grand 
départ. Nous suivrons donc Rhoda, Jinny, Suzanne, Louis, Neville et Bernard, le 
« conteur » durant toute leur vie dans leurs monologues intérieurs qui, parfois, 
volontairement ou non, se répondent. Un autre personnage intervient sans qu’on le 
voit : Perceval, cet idéal chevaleresque qui n’existe qu’à travers les autres, comme 
« le moment le plus ensoleillé de leur vie » et qui mourra avec le jour... 

De ce qui ne se voulait au départ qu’un roman, au sujet improbable, et qui d’ailleurs 
éveilla la perplexité de ses lecteurs, Sylvie Boutley, effectuant un travail colossal, 
a su monter un véritable spectacle dont les trente interprètes et les musiciens ont 
pu tirer le meilleur. Réalisant une mise en scène fluide et faussement légère, en 
accord avec le caractère proprement musical du sujet, elle nous donne à voir une 
œuvre originale dont le principal spectateur est peut-être, au bout du compte, hors 
champ  : la nature, belle et indifférente, toujours semblable à elle-même... Et le 
temps, dont l’éternité se confond avec la fulgurance de l’instant et l’évidence de 
toute chose..

Henri Lépine


