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Jeux de rôles !

Quatre jeunes naufragés – deux maîtres
et deux esclaves. Une île étrange, lieu
d’une société utopique, dans laquelle
les esclaves se sont affranchis de leurs
maîtres. Un singulier jeu de rôles, où le
maître des lieux somme les rescapés
d’échanger leurs sorts ; et voici que les
maîtres deviennent serviteurs, que les
asservis se transforment en « patrons ».
Tout cela avec un but avoué : que les
puissants prennent conscience des
souffrances et humiliations subies par
leurs anciens esclaves. À charge pour ces
maîtres déchus de s’amender et de
corriger leurs conduites, s’ils espèrent

retrouver un jour leur liberté confisquée.
souvent la règle.
Les jeunes comédiens dirigés par
Jacques Vincey nous emportent dans
cette pièce à la fois légère et ludique,
autour de la perte de son identité, de ses
certitudes, de son pouvoir… Originalité de
cette mise en scène : un épilogue viendra
compléter l’œuvre de Marivaux, nourri de
positions et réflexions de jeunes gens
sur les thématiques développées par la
pièce, mais aussi de textes de La Boëtie,
d’Edouard Louis ou de Marie NDiaye…

Comme dans la Dispute, Marivaux utilise la forme brève d’une pièce
en un acte pour aborder des questions philosophiques par le biais de
la fiction. Ce détour lui permet de pointer la facticité de ce qui passe
en général pour réel et intangible. Dans l’Île des esclaves, ce sont les
rapports sociaux fondés sur la hiérarchie des rangs qui se révèlent
plus absurdes et précaires que des tigres de papier.
Que deviendrons nous dans cette île ? Arlequin (scène 1)
Le génie de l’auteur est d’imaginer, en contraste de ce qui est, ce
qui pourrait être : et si... le maître devenait l’esclave, et vice versa ?
Marivaux fait théâtre de cet écart, de ce bâillement. La scène devient
alors un champ d’investigation, un dispositif expérimental à haut
risque qui permet de révéler la vérité des êtres sous le masque de
leur personnage social. Le renversement soudain des rapports de
force dans l’Île des esclaves constitue un mouvement cathartique, à
la fois jubilatoire et transgressif, inquiétant aussi, parce qu’il révèle
la fragilité du monde tel qu’il va d’ordinaire, à savoir selon un ordre
social arbitraire et transitoire. Nous voici malgré nous pris à partie :
à qui ira notre pitié et notre empathie de spectateur ? Aux nouveaux
affranchis ? Aux anciens maîtres déchus ?
Une liberté très prochaine est le prix de la vérité. Trivelin (scène 4)
L’expérience théâtrale est aussi et d’abord expérience éthique : si
les rôles sont inversés, dit Trivelin, maître de l’île, c’est bien afin que
les anciens maîtres puissent prendre conscience des souffrances et
humiliations subies par leurs esclaves. Mais une menace flotte sur cette
île utopique : la vérité au sujet de la liberté et de l’égalité est obtenue
au prix d’une liberté et d’une égalité malmenées. Trivelin s’arroge
le droit de corriger les naufragés, de les rééduquer socialement et
moralement avec des méthodes dignes d’un commissaire politique
: passage aux aveux, auto-expiation, chantage... Les esclaves investis
d’un tout nouveau pouvoir usent d’abord de la situation pour laisser
libre cours à la rancune et la vengeance. Les maîtres n’ont guère d’autre
alternative que de subir en renonçant à toute dignité : je suis sans
asile et sans défense, je n’ai que mon désespoir pour tout secours,
j’ai besoin de la compassion de tout le monde avoue Euphrosine...
La liberté promise par Trivelin est-elle réellement le lot de ceux qui
font l’effort de découvrir une vérité jusqu’ici masquée, ou bien n’estelle que l’acceptation forcée d’un nouvel ordre moral ?
Il faut avoir le coeur bon, de la vertu et de la raison ; voilà ce qu’il
faut, voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu’un
homme est plus qu’un autre. Cléanthis (scène 10)
En inversant les rôles des maîtres et des esclaves, la pièce pose
une question brûlante : faut-il chercher la revanche, ou bien la paix
sociale ? Et si cette dernière n’était que la pilule dorée que les classes
dominantes veulent faire avaler aux classes laborieuses pour préserver
leur domination ? Au terme de l’expérience, Marivaux fait le choix de la
réconciliation : les esclaves renoncent volontairement à être les maîtres
de leurs propres maîtres. Est-ce là une résignation, un retour fataliste
à la hiérarchie originelle d’un monde prétendument raisonnable ? Ou
bien est-ce une lucidité joyeuse, la perspective d’une société où nous
n’aurions plus besoin de dominer pour exprimer notre puissance ?
JACQUES VINCEY
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les interprètes collaboration artistique Camille Dagen / scénographie
Mathieu Lorry-Dupuy / lumières Marie-Christine Soma / costumes
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