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« Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée » 
 
 
« Il est doux de se croire malheureux lorsqu'on n'est que vide et ennuyé. » Alfred de 
Musset 
 
 

L’histoire 
On est un mardi de plein hiver, et c’est « le jour » où la Marquise se plie au rituel 
mondain et ouvre ses portes à qui souhaite la voir. Le Comte sera l’unique visiteur. Il 
est entré « peut-être pour tuer le temps » dit-il ou pour faire éclater son désir pour 
elle, avec comme obstacle majeure, l’arrivée à tout moment de « ses fournées 
d’ennuyeux » que sont ses amis. Débute alors une joute verbale, une conversation 
entre ces deux personnes qui se cherchent, s’ennuient, se confrontent, se provoquent 
par plaisir et par jeu. Elle est si lasse des discours amoureux qu’elle empêche le 
Comte d’aller au bout de ce qu’il souhaite exprimer. Après des va-et-vient de jeux de 
séduction et de faux semblants, après les tentatives ratées de départ du Comte, la 
pièce se termine par les fiançailles de deux amants.  
 
 

Partition libre pour deux acteurs et un musicien 
Musset connaît la psychologie humaine ; les petites intrigues, le désir d’aimer, la 
crainte de l’engagement, la terreur de perdre le contrôle… toutes ces facettes de 
notre humanité, grandioses et médiocres. Il parle de son/notre monde et nous (les) 
peint avec raffinement et humour. Le proverbe était initialement un divertissement. Ce 
genre particulier étant considéré comme mineure, il n’obéit à aucune doxa fixe, il 
s’avère donc un vrai terrain d’expérimentations et d’explorations !  
C’est cette porte que j’ouvre…  
 
Je choisis de pousser cette comédie « romantique » vers une forme plus décalée, 
pour ouvrir un champ poétique et absurde à travers une esthétique qui aurait les 
influences d’un Tim Burton dans sa géométrie des espaces. Je propose une 
interprétation/jeu qui s’éloigne du naturalisme vers un jeu qui engage le corps ; pour 
créer les ruptures entre ce qui se dit et ce qui se ressent et se voit, et ce de façon 
exagérée pour rendre plus caustique ou cynique les rapports amoureux de cette 
aristocratie blasée.  
L’espace sonore et la guitare d’Emre Senvendik seront un autre contre point, 
apportant une dimension ludique et étrange à cette pièce contemporaine …du 
XIXème. 
C’est une comédie romantico-poético rock sur le désir et l’ennui avec deux acteurs et 
un musicien sur scène ! 
 

 
 



 
Présentation  
 Cette pièce est un « proverbe.  « À l'origine ( XVIIème), c'est plutôt un amusement 
qu'un genre littéraire : une société élégante et désœuvrée se réunit dans un château. 
Que faire ? Improviser quelques scènes sur un léger canevas, et cette petite pièce 
devait en guise de moralité justifier un proverbe que l'on ne donnait pas à l'avance au 
spectateur. 
Le titre évoquait un proverbe connu et la pièce se terminait en justifiant tragiquement 
ce proverbe. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée écrite en 1845, reste dans la 
tradition du genre avec ses badinages mondains » - Sylvain Ledda 

 
Cette pièce est une joute, c’est à dire une lutte, une rivalité, un jeu comme un jeu de 
cartes. 
Il met en action le désir dans une sorte de duel entre un homme et une femme qui 
semblent être épris l’un de l’autre, mais qui sont enfermés dans les conventions et les 
règles de la société ; elle est veuve et est d’un rang plus élevé que lui, il est riche et 
dandy.  
On est dans le monde de l’aristocratie et du libertinage ; les salons mondains sont des 
lieux où le contrôle est force maîtresse et où l’on brille par la pensée et la maîtrise du 
langage. Le langage des libertins dit « gazé » (à l’image de la gaze ; tissus très fin et 
presque transparent qui laisse deviner le corps tout en faisant mine de le voiler) use 
de mots ambivalents afin d’exprimer le désir sous le masque de la décence ou le 
moyen de ranimer la flamme du désir... Mais il pourrait aussi se voir creux, pour 
combler un vide ontologique  
 
Ce sont ces éléments ; le langage, le désir, le vide et l’ennui qui sont les axes de la 
dramaturgie. 
Le travail de mise en scène sera d’augmenter le volume de chacun d’eux. 
 
Le langage 
Musset écrivait ceci : « Le libertinage est une manière d’échapper à son siècle, à une 
société qui l’étouffe et de s’inventer une époque, et un monde de fantaisie où la 
liberté du désir ne rencontre plus d’obstacle » 
Dans cette pièce, la Marquise et le Comte étouffent ; leurs gestes, leurs vies sont 
épiées, jugés par leur société. C’est en usant du langage qu’ils gagnent une liberté. La 
marquise en est experte. Par les mots, elle garde le Comte en distance ; ces mots qui 
lui permette de le mettre au défit petit à petit. Les échanges sont brillants. Ils sont des 
mots sur un champ de boxe ; parfois il faut esquiver, parfois il faut attaquer et ne rien 
lâcher. Le rythme est rapide pour ne pas donner de change à l’adversaire. 
Le désir  
Est-elle éprise de cet homme ? …oui, mais elle est si lasse des discours de séduction 
qu’elle subit à chacune de ses sorties dans le beau monde, alors elle lui en fait les 
reproches. Et ses éclats contre les discours des hommes sont des prises de positions 
qui ont les traits de discours féministes. « Croyez-vous que ce soit divertissant de 
passer sa vie au milieu de fadaises, et d’avoir du matin au soir les oreilles pleines de 



balivernes ? » Elle engage une sorte lutte pour pousser le Comte à parler autrement. 
Leur désir est contrarié par ces rites de mondanité ,mais il semble mou tant ils 
paraissent enfermés dans une telle vacuité = Ce qui renforce la critique sociale. 
 
Mais voilà que la nature se met en branle pour les pousser à s’engager à « fermer la 
porte… ». La tempête fait rage, il ne pourra pas sortir. Tout se dérègle alors petit à 
petit. Les codes s’effritent, la tension monte, le Comte et la Marquise vont finir par 
s’autoriser à dire et à recevoir à travers le prisme du fantastique … 
Le vide, l’ennui 
L’ennui semble être là pour désorienter le désir. Leur ennui est vertigineux  
Et donc la porte s’ouvre et se ferme, et à chaque fois, elle le rappelle et lui se laisse à 
rester.  
« Je m’ennuie à crier » réplique la Marquise à l’exposé, par le Comte, de son après-
midi :  
« Je me désole depuis midi ; j’ai fait quatre visites sans trouver personne. Je devais 
dîner quelque part ; je me suis excusé sans raison. Il n’y a pas un spectacle ce soir… » 
Ce vide ontologique de cette société aristocratique blasée fait écho au vide de la 
société de chez nous. L’ennui confère au temps dramatique une élasticité, par 
l’étirement de la conversation entre les deux portes et précipite la décision de se 
marier.  
Cela crée le comique de l’absurde pour moi. 

 
 

L’Espace  
Scénographie 
La pièce est unique, c’est le boudoir de la Marquise dans lequel elle reçoit ses invités. 
Avec Anouk Schilz nous avons choisi de nous éloigner du naturalisme et de travailler à 
partir de la dynamique de ce qui se joue dans ce « duel ».  
Anouk Schilz a conçu une sorte de « ponton » isolé, qui symbolise à la fois la solitude 
et la fuite. L’espace a les traits d’un salon qui se tend dans une longue fuite vers LA 
porte, de laquelle entre « l’Autre » qui peut la déranger d’un moment à l’autre. La 
perspective appuyée nous plonge aussi dans un univers un peu fantastique. De ce 
ponton, il nous apparait qu’il est difficile d’y sortir une fois entrer. La décision alors est 
claire, qu’il faut choisir.  
….. La marquise est occupée à faire des origamis en attendant qu’on vienne la 
déranger. Quand la porte s’ouvre, un énorme ventilateur vide l’espace et soulève la 
Marquise qui accueille le Comte. A chaque ouverture de porte, le froid glacial comme 
métaphore de leurs émotions/sentiments gelés.  
 

 

 



 

ALFRED DE MUSSET 

Né le 11 décembre 1810 à Paris, Alfred de Musset est issu d’une famille aisée. Après 
de très bonnes études au lycée Napoléon (collège Henri-IV), il se destine a ̀ la 
littérature. Après avoir mené ́ une adolescence dissipée de dandy, il entreprend des 
études de droit 
et de médecine, qu’il ne termine pas. Admis à dix-huit ans au Cénacle romantique 
chez Hugo et chez Nodier, ou ̀ il rencontre notamment Vigny, Mérimée et Sainte-
Beuve, il en devient l’enfant terrible. Brillant, il publie son premier recueil de vers, 
Contes d’Espagne et d’Italie en 1829 et remporte un succès immédiat. Il connait une 
infortune relative avec ses pièces de théâtre. La mort de son père en 1832 laisse sa 
famille sans ressources : il choisit donc de se consacrer entièrement à̀ la littérature 
pour en faire son métier. 
Profondément blesse ́ par l’échec de ses deux premières pièces de théâtre, il décide 
alors que les pièces qu’il écrirait seraient désormais destinées non pas à̀ la 
représentation, mais exclusivement a ̀ la lecture. Regroupées sous le titre Un spectacle 
dans un fauteuil, les comédies de mœurs romantiques qu’il publie entre 1932 et 1934, 
A ̀ quoi rêvent les jeunes filles, la Coupe et les Lèvres traduisent bien son choix d’écrire 
un théâtre destiné à entre lu chez-soi. Les Caprices de Marianne en 1833, Fantasio et 
On ne badine pas avec l’amour en1834 voient le jour sous la forme de livrets. 
En 1833, il rencontre George Sand. Ils partent ensemble pour Venise de décembre 
1833 a ̀ avril 1834 mais Musset en reviendra seul, le cœur brise ́. Cette période 
passionnée de sa 
vie sera a ̀ l’origine de la Confession d’un enfant du siècle publié en 1836. 
Musset n’a pas trente ans et il a déjà ̀ publié toutes ses grandes œuvres. Il se laisse aller 
à la paresse et à la débauche. Le succès au théâtre de ses comédies, qui n’avaient pas 
été écrites pour la scène (Un caprice triomphe a ̀ la cour de Russie, puis a ̀ Paris, en 
1847), son élection a ̀ l’Académie française en 1852, ne l’incitent pas à de nouveaux 
efforts. Il meurt 
à Paris, épuisé par des excès de tous genres, le 2 mai 1857, n’ayant écrit, dans ses 
quinze dernières années, que quelques nouvelles et quelques pièces de vers. 
Alfred de Musset est l’auteur de nombreuses poésies ( Premières poésies, Poésies 
nouvelles, Poésies posthumes), de pièces de théâtre (Lorenzaccio, On ne badine pas 
avec l’amour, Fantasio, Il ne faut jurer de rien, Le chandelier, Les Caprices de 
Marianne, Un caprice Bettine,  La nuit vénitienne...), de contes et de récits (La 
Confession d’un enfant du siècle...).  

 

 

	
	



	
SOPHIE	LANGEVIN	 	
	
Sophie Langevin est comédienne et metteure en scène. Elle a fait ses études au 
Conservatoire de Luxembourg, à la Kleine Academie de Bruxelles et à l’Ecole du 
Théâtre de l’Ombre à Paris. Elle se forme à la mise en scène, en étant assistante de 
Richard Brunel, Marja-Leena Junker, Patrice Kerbrat et Laurent Hatat et comme 
collaboratrice/regard mise en scène de EricDomenicone ( La SOUPE Cie) et Bruno 
Andrieux. Elle met en scène pour la première fois en 2007 avec Les Pas Perdus de 
Denise Bonal au Théâtre des Capucins de Luxembourg, suivi d’une mise en espace 
de L’homme assis dans le couloir de Marguerite Duras ( Espace Blanc). En 2009, elle 
crée pour la première fois au Théâtre du Centaure, Je ne suis jamais allé à Bagdad de 
l’auteur portugais Abel Neves et qui sera joué en tournée à Lisbonne et Porto. En 2010, 
elle met en scène La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès qui sera 
sélectionné pour le Festival d’Avignon. En 2012, elle créera aux Théâtres de La Ville de 
Luxembourg, Hiver de Jon Fosse, suivi de Histoires de Famille de Biljana Srbljanovic au 
Théâtre d'Esch. En 2014, ce sera une nouvelle aventure, elle est nommée avec 
Stéphanie Laruade et Bohumil Kostohryz, curatrice du pavillon Luxembourgeois pour 
La Biennale d'Architecture de Venise 2015. En 2015, elle met en scène A portée de 
crachat de Taher Najib aux Théâtres de la Ville de Luxembourg, puis Illusions de Ivan 
Viripaev au Théâtre du Centaure la saison suivante. Elle créera en 2010 avec Jérôme 
Konen, une performance, Le vide narratif à partir de l'œuvre de Mac Adams pour le 
Mudam.  
Sophie Langevin a réalisé en collaboration avec Jako Raybaut, trois courts métrages 
plusieurs fois primés dans des festivals dont Biouel (1995), Côtes sauvages (1996) et 
Schmol (2005) ainsi que des portraits d'artistes. En 1999, elle obtient obtient le grand 
prix au Festival des Arts de Namur pour son Making off du court métage Fragile de Dan 
Wiroth.  
Comme comédienne, elle a joué une cinquantaine de pièces en France et au 
Luxembourg ; des textes de Sophocle, Molière, Kuchner, B.Brecht, Tabori, Hugo, 
J.Anouilh, Fichet, Dario Fo, Racine...sous la direction entre autre de Lotfi Achour, Gilles 
Granouillet, Marja-Leena Junker, Pascal Antonini, Frank Hoffman, Marc Olinger, Eric 
Domenicone, Les Octavio, Charles Muller, Lol Margue, Myriam Muller, Martin Engler, 
Jérôme Konen, Martin Engler… 
 
 
 

 

 
 


