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Les Serpents de Marie Ndiaye, mise en scène de Jacques Vincey.

 Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage.

Les Serpents de Marie Ndiaye, mise en scène de Jacques Vincey.

Après avoir garé sa voiture au loin, perdue dans un champ de maïs immense, madame Diss n’a pas fait la 
route à pied jusqu’à la maison de son fils seulement pour contempler le feu d’artifice du 14 juillet, mais 
pour tenter un emprunt d’argent.

Or, le fils de Madame Diss n’a aucune intention de sortir de la maison, aucune intention non plus de 
permettre à sa mère d’y pénétrer. Seules, les deux belles-filles – l’épouse actuelle et l’ex-épouse –  ont le 
droit d’entrer et de sortir, quelquefois.

Aussi le fils de Madame Diss (altière Hélène Alexandridis), tapi dans la cuisine et veillant férocement sur 
les enfants, est-il à l’affût de la moindre faiblesse.

Pièce fantasque, Les Serpents, distille, pour le metteur en scène Jacques Vincey – directeur du Théâtre 
Olympia, Centre dramatique national de Tours -, un venin inouï de sensations tactiles et olfactives, visuelles 
et auditives, et de terreur sourde.

Les images affluent, un champ de maïs hauts sous le soleil de juillet, une chaleur oppressante, des corps 
transpirants concrètement présents, et de plus, assoiffés.

La pièce tient autant du fait divers que du conte mythologique noir.
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Trois femmes sur le seuil d’une maison, et à l’intérieur, un homme – fils, mari, ex-mari – et ses 
deux enfants. Entre la mère et ses belles-filles apparaît l’ombre de Jacky, le petit mort enfermé 
par son père dans une cage extérieure avec des serpents.

Ce fils n’est-il pas un reptile ? Le serpent n’est-il pas un agent de liaison entre la vie et la mort, 
porteur d’une ruse malfaisante, image empreinte de diabolisme ?

Conte noir et cruel, comédie satirique et conte fantastique, l’étrangeté et l’inconfort s’installent 
sur la scène qui démultiplie d’autant son emprise suffocante dans la salle.

La mère, l‘épouse (Tiphaine Raffier, à la fois amusée et effrayée) et l’ex-épouse (Bénédicte 
Cerutti à l’émotion inquiète) oscillent entre la peur, l’effroi qui les accaparent quand elles 
évoquent le fils, le mari et ex-mari, et la nécessité de revenir, de faire retour sur le lieu du mal et 
des blessures qui les ont meurtries à jamais.

Jacques Vincey évoque la reconnaissance, dans ces trois femmes, à la fois d’une dépendance 
affective et d’un vœu d’affranchissement, de sentiment maternel de culpabilité par abandon et de 
désir de survie ultime à travers une liberté retrouvée.

Elles sont réunies autour d’une absence, un non-être : un homme tapi au cœur de la maison 
contamine sournoisement leurs relations et ravive l’effroi enfantin originel.

Ogre et vampire, le père se régénère en dévorant les siens, un démon qu’il faut aux femmes 
affronter pour pouvoir s’en affranchir définitivement. Le fantôme de Jacky, l’ange sacrifié, erre 
sur le seuil parmi les vivants et obsède à vie les trois femmes.

Les bornes du réel reculent pour laisser place à l’insondable et le mystère : assiste-t-on à une 
rédemption de ces trois serpents – figures de rappel du père, serpent lui-même et qui donne son 
fils aux serpents -, en une transfiguration de Trois Grâces ?

Les identités alternent étrangement, l’une des deux épouses prenant la place de l’autre à 
l’intérieur du foyer, tandis que la mère reste sur le seuil, irréversiblement.

Instrument du démon, sinon démon lui-même, le serpent est le reptile par excellence, qui, par 
la mue, est le symbole de la transformation temporelle ; à période fixe, il quitte sa vieille peau 
sans pour autant changer d’identité. Il semble ainsi se régénérer et incarne une figure cyclique, 
comme la Lune dont il est le double animal.

L’écriture de Marie Ndiaye fraie avec une féérie noire, directe et sans la moindre fenêtre de 
consolation ou de perspective, sans compromission, une manière de poésie pure, à la façon de 
Maeterlinck, si ce n’est que chez ce dernier, prédominent la puissance de l’amour et de la mort 
et aussi la noblesse pure des sentiments. 

La poésie de la langue de Marie Ndiaye, transmise par le biais de trois actrices exceptionnelles, 
Hélène Alexandridis, Bénédicte Cerutti et Tiphaine Raffier- maintien d’un corps posé et bel 
envol d’une voix maîtrisée -, génère une atmosphère tendue qui, en masquant les apparences du 
monde, en révèle la qualité intérieure profonde.

Symbolisme et idéalisme, entre d’une part, les métamorphoses par le biais des images combinées 
aux rythmes et aux sonorités, et d’autre part, les révélations recouvrant les apparences du monde 
d’une sorte de fantasmagorie diabolique pour mieux faire apparaître ensuite sa réalité essentielle : 
sa surréalité.

Un immense panneau mural noir de baffles acoustiques, impressionnant mur du son ou des 
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sons, qui avance et recule sur le devant de scène, dans la scénographie de diamant noir de 
Mathieu Lorry-Dupuy, sous les lumières de Marie-Christine Soma, donne la mesure des enjeux 
existentiels, la Mort approchante ou la Vie malgré tout.

Derrière l’obstacle, ce qui reste en soi caché, celé, voilé et ne saurait se révéler.

Un théâtre d’atmosphère à l’impressionnisme sûr dans ses recours aux alternances de paroles 
et de silences et de noirs plus ou moins longs sur le plateau de scène. 

Une poétique et une dramaturgie de l’attente – un suspense spirituel à l’intérieur duquel opère 
un destin tragique où la mort l’emporte, entre incertitude et mystère.

Les figures féminines réunissent en elles la dimension poétique et la dimension métaphysique : 
mystères de l’être – le Mal et l’Amour – et mystères de la nature.

La pièce révèle, au-delà du théâtre classique, « un moi plus profond que le moi des passions 
et de la raison pure » et veut « faire entendre par-dessus les dialogues ordinaires de la raison 
et des sentiments, le dialogue plus solennel et ininterrompu de l’être et de sa destinée », écrit 
Maeterlinck – des considérations qu’on pourrait reporter à certains égards sur le théâtre de 
Marie Ndiaye.

Dans ses avatars symboliques, le reptile est une figure primitive instable, un être vivant primordial 
dans l’imaginaire qui, sans doute, n’incarne pas le Mal mais la Vie.

Un spectacle de noire tension ombrageuse sous le soleil de trois grandes actrices.

Véronique Hotte


