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« Je gagne ma liberté en rognant sur mes heures de sommeil ».
Cette citation de Sylvia Plath résume bien la pensée et le conflit intérieur de cette 
poétesse américaine des années 50 et 60.
Figure de proue d’un féminisme plus poétique qu’engagé, Sylvia Plath se débattra 
toute sa vie entre son désir de correspondre au rêve américain (épouse et mère 
parfaite) et son besoin irrépressible d’écrire. Une contradiction profonde qui la 
mènera à la tombe. Cette vie complexe est consignée dans un journal intime. On y 
découvre sa vie de jeune fille et une première tentative de suicide à l’âge de 20 
ans. Elle en tirera un roman The Bell Jar – La cloche de détresse en 1963. La réalité 
ne tardera pas à rattraper la fiction puisque la même année, Sylvia Plath se donne 
la mort. Comme si la mise en scène de sa dépression l’avait poussée à commettre 
l’acte ultime. Pour se pencher sur cette voix féminine qui n’est pas sans rappeler 
Virginia Woolf, Fabrice Murgia, avec 9 comédiennes, conçoit un spectacle mis en 
musique par la pianiste et auteure-compositrice belge An Pierlé accompagnée de 
son Quartet. Sur scène, un plateau de tournage révèle à la fois un film en cours de 
réalisation et ses coulisses. Une création à la lisière du théâtre et du cinéma.

 Présentation 

Entretien entre Fabrice Murgia et Cécile Michel (pour le Théâtre 
National de Bruxelles - extraits

C. M. : Est-ce qu’on peut dire que Sylvia Plath est une figure du féminisme de la fin 
des années soixante ?
F. M. : Sylvia Plath est une sorte d’icône. Elle a aussi été utilisée comme une figure 
de proue du féminisme. Ce qui est probablement une forme de récupération assez 
justifiée, mais elle n’est pas que cela. Elle n’a pas produit volontairement d’écrits 
féministes au sens politique mais plutôt au sens poétique, elle pose la question de 
la femme dans la société des hommes de son époque. C’est surtout quelqu’un qui 
se perd dans des désirs qui paraissent antagonistes : d’une part son désir de coller 
à l’image de la femme des années 50 dans cette Amérique d’après-guerre, c’est-à- 
dire fonder une famille, avoir un mari, des enfants, une belle maison, un jardin; et 
d’autre part, son besoin profond de s’exprimer sur le plan artistique. C’est une 
femme qui ne trouve pas sa place et qui est en lutte avec le rôle qu’on lui donne à 
jouer. Si, aujourd’hui, on assiste à une forme de libération de la parole féminine et 
si, on ose poser la question de la position de la femme dans la société, par 
beaucoup d’aspects, il y a encore des tabous et le chemin est long car culturellement, 
nous possédons un héritage bien ancré de l’image de la femme. J’ai le désir de 
faire un spectacle qui me confronte à des points de vue féminins ; je veux travailler 
avec des femmes sur ce que les femmes traversent et que ne traversent pas les 
hommes. Il n’est toutefois pas question ici d’un discours féministe - d’aucun discours 
d’ailleurs - mais bien d’une parole, celle portée par le journal intime de Sylvia Plath.
Y a-t-il des choses dans ce journal que tu voudrais aborder plus précisément ?



Ce qui m’intéresse, c’est que Sylvia Plath fait une tenta tive de suicide quand elle a 20 
ans, que 10 ans plus tard elle se re-penche sur cette tentative pour en faire un roman,  
e Bell Jar, et qu’elle  nira réellement par se suicider. Comme si le fait de mettre en 
scène, de « fictionnaliser », cette partie de sa vie, l’avait poussée à commettre l’acte 
ultime. La mise en scène de son passé contamine ainsi le présent. Je suis attaché à 
l’idée de « fictionnaliser » des éléments de la vie de telle façon qu’on ne sait plus si 
on vit sa vie ou si on joue le film de sa vie.
Pourquoi avoir choisi une grande figure de la pop contemporaine belge – An Pierlé - 
pour la musique ?
Il y a chez Sylvia Plath une forme de mélancolie : « Le bonheur d’être triste » comme 
disait Victor Hugo. C’est essentiellement pour cela que j’ai demandé à An Pierlé de 
composer la musique et de chanter, d’être la voix intérieure de Sylvia. C’est une 
femme, elle est accompagnée de 4 musiciennes, sa musique a une énergie pop et une 
dimension mélancolique souriante. Les sonorités qu’elle compose sont très « an- 
nées soixante », tout en étant contemporaines. C’est important, parce que nous 
reconstituerons des scènes « d’époque » : un grand bal, par exemple, quand Sylvia 
rencontre Ted. An a déjà proposé des morceaux très beaux, qui nous font perdre nos 
repères, on ne sait plus trop si on est à la fin des années 50 ou aujourd’hui. Et puis, 
An sera au plateau, chaque soir, en live, incarnant aussi la voix de l’artiste, la 
chanteuse qui nous raconte une autre facette de la création au féminin.

Depuis juillet 2016, Fabrice Murgia est le directeur général et artistique du Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles. En 2009, il écrit et met en scène Le chagrin des Ogres. 
La même année, il devient artiste associé du Théâtre National à Bruxelles. C’est 
dans ce cadre, qu’il créé en 2010, Life:Reset/Chronique d’une ville épuisée et Dieu 
est un DJ, adapté du texte homonyme de Falk Richter. En trois spectacles, Fabrice 
Murgia pose les jalons d’un travail singulier : actualité des langages scéniques et 
problématiques générationnelles ; spectacles hyper sensoriels qui utilisent les 
ressources des technologies avancées du son et de l’image ; place déterminante du 
récit et du jeu d’acteurs. En 2012, Fabrice crée Exils, création ouvrant l’ambitieux 
projet européen « Villes en scène/Cities on stage » qui rassemble 7 metteurs en 
scène européens. Il créé ensuite Les enfants de Jéhovah (2012), Ghost Road (2012) 
Children of Nowhere (2014) en collaboration avec LOD muziektheater, Notre peur de 
n’être (2014), Daral Shaga (2014), opéra/cirque, Karbon Kabaret (2015), grand 
spectacle populaire sur l’identité liégeoise. Plus récemment, il présente Black 
Clouds (2016) et réalise son premier court-métrage Remember Me et met en scène 
Menuet (2017), opéra porté par LOD muziektheater. Fabrice Murgia se voit décerner 
un Lion d’argent en août 2014, par la Biennale de Venise. L’auteur et metteur en 
scène est récompensé pour le caractère innovant de son théâtre. www.artara.be
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