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 Par JJMU  Edition À contretemps du spectacle vivant...

Jette un dernier regard - Décors et mise en jeu Sylvie Boutley,

Fragments du Journal de Virginia Woolf.

Emboîtements de pages intimes : Virginia Woolf par Sylvie Boutley

Ceci n’est  pas du théâtre, ose Sylvie Boutley à propos de sa représentation. Une création de 

2008 avec laquelle elle renoue trois ans plus tard dans le même espace : salle Roquille, à 

Avignon. Le même esprit ?... Pour l’essentiel, oui. Avec plus de légèreté, peut-être, ou d’au-

to-dérision.  Et le théâtre naît ici d’une musique aux tonalités claires sur un fond sombre (...) 

La cavatine beethovénienne qu’avait sollicitée Virginia Woolf laisse place, ainsi, pour com-

mencer, aux larges extraits de son journal quotidien, et  la voix de l’actrice module avec sua-

vité les états d’âme de l’écrivaine, qui plante le décor, plante le stylo sur la table de travail, 

plante les clous des caisses de livres, plante les spectateurs, là, dans cette salle comme une 

boîte noire, quittant la camera oscura du théâtre, en inversant le regard avec, serrées contre 

sa poitrine, les carnets des pages qui ont été lues... – Moment, pour la cavatine, de reprendre 

les notes finales.

Le travail tout en finesse de Sylvie Boutley se détourne des recherches introspectives. (...)  

Le texte seul imprime sa tonalité à l’ensemble.  Ici, il sera question de ces dames de la haute 

société réclamant à la bibliothèque “ce qu’il faut avoir lu” et  là, il sera question de ce lac où 

se noient ceux qui s’y  sont trop regardés ; ailleurs encore, il sera question de Henry  James 

lui bégayant à plusieurs reprises un “vous, vous, vous... écrivez !”; plus tard, il sera question 

de ces guerres dont on est sortis et de celles dont on craint qu’on ne sortira pas... Ce qui 

coule à nos oreilles, ce sont des éléments plus visuels que musicaux au long des interroga-

tions et des notes exclamatives qui visent à percer le mystère d’apprendre à vivre (...) Racon-

ter sans “faire d’histoire”. Il y a en effet du bel art dans l’élégante sobriété des partis pris qui 

nous sont offerts. Un vrai cadeau tout en délicatesse, gracile et cristallin !...

La salle Roquille, par son décor, par la texture de son espace, par la chaleur de son mobilier 

de bois noir, reste encore tout imprégnée de la présence presque fantômatique de Claude 

Esnault, maître des lieux depuis voilà trente ans déjà, avec Sylvie Boutley qui en perpétue 

l’esprit et la matière. 

Cette orfèvrerie où se succèdent en creux et en reliefs les notations et les touches littéraires 

sont de pures vibrations où résonnent le plaisir des mots quand ils se disent, et le désir des 

images là où elles s’inventent.      

J.J Mu                                                                                        



Vendredi 25 juillet 2008

Jette un dernier regard 
Mise en scène et interprété par Sylvie Boutley - Salle Roquille, Avignon Off 2008 

L’insoutenable légèreté des êtres… 

Ah, le joli spectacle que voilà ! Un petit bijou d’intelligence, d’irrévérence, d’implacable 
lucidité. Sur soi-même et sur les autres. Sur la vacuité de  l’existence, la fuite inexorable 
du temps, le déclin latent et la perte irrémédiable de toute chose…Et puis  l’Écriture au 
centre de tout cela, source d’apaisement autant que de souffrance, le  mystère 
insondable des mots… À travers des extraits du journal intime de Virginia Woolf, la 
comédienne Sylvie Boutley nous offre, entre légèreté et gravité, un vrai moment 
d’intimité avec l’écrivain.  
Ce matériau littéraire brut, fragmentaire, quasi expérimental, n’était pas à proprement 
parler un matériau dramatique, et tout le défi (remporté par Sylvie Boutley) réside là : 
comment faire  de cette matière littéraire du théâtre ? Comment l’incarner, lui donner 
vie, souffle, corps, chair ? La rendre palpable sur le plateau ? À la faveur d’un choix 
subtil et d’un découpage judicieux, et avec une délicatesse et une grâce infinies, Sylvie 
Boutley parvient à nous  faire entendre la voix de l’auteur, la petite musique 
mélancolique de cette âme écorchée  

 Delphine Beaugendre 

Les Trois Coups 
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JETTE UN DERNIER REGARD  

Virginia Woolf

Virginia Woolf nous parle de l’angoisse de perdre la 

faculté d’écrire, de l’exigence absolue d’assembler les 

mots, d’une architecture qui se doit d’assurer la solidité 

de l’édifice.

Sylvie Boutley interprète le personnage, sous nos yeux 

elle construit le décor. C’est un travail d’orfèvre, méti-

culeux, rassurant, sur lequel elle peut s’appuyer quand 

tout paraît si précaire et si fragile.  Ce spectacle s’inscrit 

dans cette dualité, la fragilité du corps et de l’esprit et la 

solidité de l’édifice à venir. 

La voix nous parvient, confidente, murmurant par-

fois (...) Chaque date marque l’avènement d’un nouvel  

étage, d’une nouvelle rangée de pierre. Le travail de 

Sylvie Boutley correspond tout à fait à cette lente et 

difficile élaboration qu’exige l’art théâtral. Un travail 

patient, qui d’année en année commence, et recom-

mence avec bonheur, la construction  à venir.

Claude Kraif Avignon 2008


