
SANG & ROSES
suivi de MAMMA MEDEA

Tom Lanoye
Traduit du néerlandais par Alain van Crugten

Tom Lanoye est un écrivain belge d’expression néerlandaise. Il a écrit plusieurs
romans dont La Langue de ma mère (La Différence, 2011). En 1997, il co-écrit, avec
le metteur en scène Luc Perceval, la pièce Ten Oorlog, adaptation de War of the
Roses de Shakespeare, écrit dans un mélange de flamand, néerlandais et anglais.
Il collabore à partir de 2006 avec le metteur en scène Guy Cassiers. En 2006, il
écrit Mefisto Forever, une adaptation de Mefisto de Klaus Mann, et en 2008,
Atropa. La Vengeance de la paix. Ces deux pièces sont le premier et le dernier volet
du Tryptique du pouvoir, que le metteur en scène Guy Cassiers a présenté au
Festival d’Avignon en 2006 et 2008. 
Sang & roses : C’est l’histoire de Jeanne d’Arc et de Gilles de Rais, grand seigneur

de France, qui combattent pour libérer la France. C’est aussi l’histoire de leur chute
et de leur condamnation : Jeanne d’Arc est condamnée pour sorcellerie, Gilles de
Rais pour s’être livré à la magie, à la sodomie et au meurtre de dizaines d’enfants.

MONSEIGNEUR CAUCHON, ÉVÊQUE QUI PRÉPARA
LE PROCÈS DE JEANNE D’ARC, RACONTE LA CHUTE
DE LA PUCELLE : 

“Jeanne n’écoutait plus personne. C’est cela la tragédie. Et là, nous sommes tous en
faute. Nous avons fait d’une jeune fille naturelle et spontanée un mythe puissant et
la pauvre enfant s’est mise à y croire elle-même. Nous avons engendré un monstre
qui s’est nourri, gavé de la faveur populaire. Jusqu’à devenir de plus en plus pré-
somptueuse et enivrée par le succès et qu’elle échappe à tout contrôle. Sa chute et
son exécution étaient inscrites dans les astres.

Mais quel sort atroce pour cette enfant si jeune. Dieu ait son âme.”
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      RENDEZ-VOUS

• Sang & roses : Pièce à l’affiche ! A la Toneelhuis
d’Anvers du 26 mai au 11 juin, puis au Festival d’Avignon
du 22 au 26 juillet dans la Cour d’honneur du Palais
des papes. Mise en scène de Guy Cassiers et composi-
tion musicale de Dominique Pauwels.
Voir Calendrier des spectacles. 
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Pièces de théâtre
ACTES SUD-PAPIERS
juin 2011 - 978-2-7427-9738-7
15 x 20,5 cm / 192 pages
Sang & roses : 2 femmes, 
5 hommes

Mamma Medea : 5 femmes,
9 hommes et 2 enfants
16 euros TTC

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tom Lanoye rassemble dans cette pièce
deux personnages historiques, broyés tous
deux par ce qui avait fait leur grandeur. Jeanne
est une femme-enfant naïve, anéantie par la
machine politique qu’elle croyait pouvoir
manipuler. Gilles possède beaucoup d’atouts
mais s’acharne à sa propre destruction en
entraînant des innocents. Et tous les deux
constituent sans le vouloir une attaque contre
l’ordre religieux établi. L’histoire est en deux
volets, où tout ce qui se passe dans le premier
(“Roses”, le volet de Jeanne) se retrouve dans
le second (“Sang”, le volet de Gilles) mais
comme renvoyé par un miroir, déformé. Dans
le second volet, Jeanne revient dans le rôle de
Prelati, un jeune et beau moine qui arrive chez
Gilles en tant qu’alchimiste et invocateur du
Diable. Il gagne la confiance de Gilles, alors
que ce dernier est désespérément en quête de
gens qui le servent sans le trahir, et devient
son amant et son complice. La petite paysanne
du premier volet, qui avait accepté de sacrifier
sa vie au nom de Dieu, de la société et de la
patrie, se transforme en un monstre macabre,
une sorcière que son procès l’accusait d’être,
reproduisant ce qu’on lui avait fait subir.

Mamma Medea : Tom Lanoye revisite le
mythe de Jason et Médée, en portant un
regard cynique sur l’homme d’aujourd’hui et
en interrogeant la raison et les sentiments.
Après l’épreuve de la Toison d’or, où Médée,
folle amoureuse de Jason, a, pour l’aider, trahi
son père, abandonné sa sœur et tué son frère,
Médée, Jason et leurs fils se sont exilés en
Corinthe. Médée a sombré dans la folie, car
Jason a décidé de la bannir et d’épouser la fille
du roi Créon. Désespérée, Médée assassine
Créon et sa fille, ce qui rend Jason fou de rage.
Calme et sérénité ne reviendront qu’après une
querelle passionnée qui poussera Médée et
Jason à assassiner leurs propres enfants.

Lire aussi : 
Médée Kali de Laurent Gaudé
(Actes Sud-Papiers, 2009). Et L’Elégant
profil d’une Bugatti sous la lune de Jean
Audureau (Actes Sud-Papiers, 2002), 
une pièce sur Gilles de Rais. 

RENDEZ-VOUS
• La pièce Mamma Medea sera créée en octobre au Rideau 
de Bruxelles dans une mise en scène de Christophe Sermet.

“En Belgique, on considère Tom Lanoye comme le
successeur d’Hugo Claus, disparu en 2008. Et l’on ne
s’y trompe pas. L’écrivain flamand, qui partage son
existence entre Anvers et Le Cap, jouit d’une noto-
riété dépassant largement les frontières de son pays.
Traduite dans une dizaine de langues, son œuvre
s’est en effet imposée par son ironie et sa puissance
d’évocation.”

Jean-Claude Lebrun, L’Humanité, 24 mars 2011.
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